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Vença o melhor ! 
yann.henrion@ardenne-metropole.fr  
 

Les fous de foot, frustrés de ne pouvoir jusqu'alors suivre les exploits des Bleus sur écran 
géant, vont être servis pour la finale de l'Euro, dimanche soir. Saisissant la balle au bond, 

Ardenne Métropole a en effet décidé d'utiliser la Caisse d'Epargne Arena, habituel temple du 
basket, pour diffuser en direct la rencontre entre la France et le Portugal. L'ouverture des 

portes est prévue dès 18 h, l'entrée sera bien sûr gratuite et les supporters des deux 
finalistes trouveront sur place buvette et petite restauration. A dimanche et que le meilleur 

gagne ! 
 
L'union fait la force 
gilles.grulet@ardenne-metropole.fr  
 

Lutter contre les inondations dans le Sedanais, qu'elles soient provoquées par la Meuse ou 
ses affluents, mais aussi veiller à la qualité des milieux aquatiques naturels : telles 
pourraient être les deux missions principales du chargé d'opérations que notre communauté 

d'agglomération souhaite prochainement recruter. Le cas échéant, ce technicien rejoindrait 
physiquement ses collègues de l'Epama (Etablissement public d'aménagement de la Meuse et 

de ses affluents), l'organisme qui depuis des années coordonne les travaux effectués sur 
notre département pour faire en sorte que les crues de 1993 ou 1995 demeurent de mauvais 
souvenirs... 

 
A refaire ! 
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr  
 

La première conférence territoriale d'Ardenne Métropole s'est tenue comme prévu lundi 
dernier, à Vivier-au-Court, dans la vaste salle qui abrite habituellement les joutes des 
conseils communautaires. Une centaine de participants (élus, cadres territoriaux, 

représentants d'organismes divers et variés) venus de notre communauté d'agglomération 
ou des territoires environnants ont planché la journée durant sur des thématique qui 

constituent notre cœur de métier, notamment l'attractivité et la complémentarité urbain-
rural. L'indéniable succès de ces rencontres appelle à une suite, qui pourra être "coproduite" 
avec d'autres partenaires. 

 
Dis-moi où tu loges... 
sylvie.maris@ardenne-metropole.fr  
 

Ardenne Métropole mène déjà avec succès sur Sedan une Opah (Opération programmée 
d'amélioration de l'habitat). L'an prochain, c'est cette fois sur l'ensemble du territoire 
communautaire que seront traqués les logements indignes, insalubres ou simplement mal 

isolés. Dès cet automne, une étude destinée à définir les besoins et les objectifs en la 
matière sera menée à l'échelle départementale, d'autres collectivités ardennaises étant elles 

aussi intéressées. Et au second semestre 2017, les propriétaires intéressés pourront 

bénéficier d'aides que la Lettre hebdo se fera un devoir de détailler. 
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