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Onirique

Ce samedi 30 juin, la médiathèque Voyelles, 
à Charleville-Mézières, vous invite à par-
ticiper à sa première Journée des mondes 
oniriques, organisée en partenariat avec le 
dispositif Charlevill’lecture et l’association 
Plume et Bulle. Au programme, des séances 
de dédicaces avec une dizaine d’auteurs
spécialisés dans les styles fantasy et 
science-fiction, des tables rondes sur des 
thèmes tout ce qu’il y a de plus sérieux (la 
place des femmes dans la fantasy, ou le rôle 
tenu par la religion et le mythe), une confé-
rence sur l’uchronie et le rétrofuturisme, des 
jeux de rôle, vidéo et de société, et en soirée, 
à 20 h 30, la projection du film La quatrième 
dimension, co-réalisé par John Landis,
Steven Spielberg, Joe Dante et George Miller. 
Rendez-vous à Voyelles à partir de 11 heures.

Sans faute

Une nouvelle étape importante vient d’être 
franchie dans le projet de création d’un 
campus universitaire digne de ce nom dans 
le quartier du Moulin Leblanc, à Charleville-
Mézières. Parallèlement au chantier de 
construction de trois nouveaux bâtiments 
(maison des étudiants, pôle formation de la 
CCI et extension de l’IUT), qui avance à un 
rythme soutenu, une enquête publique avait 
en effet été lancée à propos de la modifica-
tion du tracé du boulevard Delautre : afin 
de pouvoir aménager au centre du campus 
un vaste parc public, ce boulevard va voir 
son tracé raccourci de quelques dizaines 
de mètres. L’enquête en question vient de 
s’achever, et le commissaire enquêteur n’a 
pas formulé la moindre remarque ou res-
triction. Un vrai sans faute !

Ça roule

Mardi soir, les élus communautaires ont 
adopté les tarifs d’utilisation des 32 véhi-
cules électriques qui seront bientôt mis à 
la disposition des usagers. Dès la rentrée 
prochaine, cette nouvelle offre va en effet 
venir compléter le maillage constitué par 
les 149 bornes de recharge mises en place 
sur l’ensemble du territoire communautaire. 
Afin de mieux faire connaître ces initiatives,
Ardenne Métropole va ce samedi 30 juin créer
en collaboration avec le journal L’Ardennais
un Village de la mobilité électrique. Rendez-
vous à cet effet à Charleville-Mézières, 
place Ducale, de 10 heures à 19 heures, vous 
pourrez vous familiariser avec de nombreux 
engins ayant en commun une motorisation 
électrique : voiture, mais aussi bus, vélo, 
trottinette, gyropode... Accès gratuit.

Contrat

Ces dernières années, les relations entre 
l’Etat et les collectivités locales n’ont pas 
toujours affiché une sérénité confucéenne, 
les coupes claires effectuées d’autorité par le 
premier nommé dans le budget des secondes 
y étant certainement pour quelque chose... 
Aussi convient-il de saluer à sa juste valeur 
la signature du contrat que s’apprêtent à pa-
rapher, ce vendredi soir, Pascal Joly, préfet 
donc principal représentant de l’Etat dans 
les Ardennes, et Boris Ravignon, agissant en 
l’occurrence aussi bien en tant que maire de 
Charleville-Mézières que président d’Ardenne 
Métropole. Concrètement, ledit contrat se 
traduit par la promesse, pour les collectivi-
tés concernées, de contenir leurs dépenses 
de fonctionnement. En contrepartie, l’Etat 
s’engage à mieux soutenir leurs projets.
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