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Père Castor, la fin de l’histoire 
gilles.grulet@ardenne-metropole.fr  
 

Toutes les séries cessent un jour, même les meilleures... Après de multiples épisodes 
caractérisés par un suspense insoutenable, la préfecture des Ardennes vient de mettre une 
fin définitive à l'intrigue : les services communautaires ont désormais l'autorisation d'araser 
si besoin les barrages édifiés par les castors à proximité de la source d'Aubigny-les-Pothées 
et menaçant la qualité de l'eau fournie par cette dernière à quelque 40.000 Ardennais. 
 
La reine, c’est l’Arena ! 
yann.henrion@ardenne-metropole.fr  
 

La diversification des activités proposées dans les sites sportifs gérés par Ardenne Métropole 
se poursuit sous diverses formes, mais avec toujours autant de succès. Après le concert de 
Johnny au stade Dugauguez, la Caisse d'Epargne Arena, à Charleville-Mézières, a accueilli 
dimanche dernier près de 2.000 spectateurs venus assister à la retransmission de la finale de 
l'Euro. Au-delà de la logique désillusion engendrée par cette courte défaite, la soirée fut une 
incontestable réussite avec des fans enthousiastes, bruyants à souhait, mais respectueux de 
ceux (il y en avait !) agitant un drapeau autre que tricolore. 
 
Derrière le barreau… 
gilles.grulet@ardenne-metropole.fr  
 

Les travaux d'aménagement de la future autoroute vers Charleroi allant bon train, il est 
temps de prévoir ceux concernant le barreau de raccordement qui permettra de relier cette 
autoroute à la RN 43, dans le secteur de Warcq. Ce chantier sera mené par le Département, 
mais Ardenne Métropole est concernée en amont : dès la semaine prochaine, vers la Mal 
Campée, une équipe interviendra sur une grosse canalisation d'eau (450 mm de diamètre) 
reliant les réservoirs de Warcq et d'Etion. Il va s'agir de placer les tuyaux en question dans 
un fourreau en béton qui pourra permettre ultérieurement, en cas de problème, de les 
remplacer sans avoir à creuser. Ce chantier se poursuivra 6 à 7 semaines, sachant qu'une 
seconde tranche sera réalisée sur deux autres canalisations similaires, courant 2017. 
 
Solitaires, mais solidaires 
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr  
 

A l'initiative d'Ardenne Métropole, les directeurs généraux des services et secrétaires de 
mairie du territoire communautaire ont eu l'occasion à trois reprises de se rencontrer et 
d'échanger, le but étant de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. A la rentrée, 
un pas supplémentaire doit être franchi avec d'une part des projets d'envergure, notamment 
des groupements de commandes, d'autre part la création d'une amicale regroupant DGS et 
secrétaires de mairie afin de renforcer ces liens naissants et combattre l'isolement territorial. 
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