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Bravo !

L’actualité ardennaise de cette fin de semaine 
est dominée par le Cabaret Vert et les quelque 
100.000 festivaliers qui ont commencé à s’y 
presser dès hier, avec entre autres une une 
légende en ouverture. Une telle affluence 
demande une logistique soigneusement 
préparée à l’avance et Ardenne Métropole 
s’y colle notamment côté déchets, l’une des 
spécialités maison. Sur l’ensemble du site, 
nous mettons en place près de 250 bennes 
et bacs poubelles, avec bien sûr la possibilité 
de trier bois, verre, déchets ménagers... 
Un tri qui, éco-festival oblige, semble être 
particulièrement méticuleux : en moyenne, 
à l’année, chaque habitant de l’agglo produit 
720 grammes de déchets ménagers par jour. 
Un chiffre divisé par quatre sur le Cabaret. 
Bravo les sanglichons !

Dépaysant

Le stade Dugauguez, désormais géré par 
notre communauté d’agglomération, va le 
14 septembre accueillir un match de gala 
organisé à l’occasion du centenaire du 
CSSA, l’emblématique club de foot seda-
nais. Les deux équipes seront composées 
d’anciens joueurs pro, qu’ils aient porté le 
maillot du CCSA en L1 ou L2. Parmi ceux qui 
ont confirmé leur présence, on retrouve 
entre autres Sachy, Mokaké, Mionnet, 
N’Diefi, Quint, Boutabout, Noro, Deblock, 
Elzéard, Allart, Adjaoud... et Patrick 
Regnault ! Sous les feux des projecteurs, 
notre collègue a également eu l’honneur 
d’une longue interview dans les pages 
de So Foot. Interview dans laquelle on 
apprend que l’ancien gardien sedanais est 
fan de Francis Lalanne. Voilà qui change de 
l’ambiance Cabaret Vert !
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Buvable

Le Cabaret Vert constitue l’occasion 
parfaite de réunir à Charleville-Mézières des 
élus venus du reste du département, voire 
d’autres régions françaises ou étrangères. 
Ce fut le cas jeudi soir avec la présence, 
aux côtés de maires de la vallée de la Meuse 
ou d’Ardenne Métropole, de nombreux élus 
belges, dont les gouverneurs des provinces 
de Namur et du Luxembourg ainsi que les 
bourgmestres de Namur, Dinant, Vresse, 
Florenville... Boris Ravignon leur a lancé 
l’idée de créer une association internationale 
regroupant les élus des maires de villes 
baignées par la Meuse ou ses affluents, le 
but étant d’améliorer la qualité de l’eau de 
notre fleuve pour parvenir, à terme, à s’y 
baigner puis à la boire. Cette association 
verra officiellement le jour à la mi-octobre, 
à Charleville-Mézières.

Sedan/Charleville

Perdu ! Non, nous n’allons pas vous parler 
de la célébrissime course reliant les deux 
plus importantes communes d’Ardenne 
Métropole et dont la 100e édition se dérou-
lera le 6 octobre. Ou alors juste pour vous 
rappeler que l’agglo, alliée à la mairie de 
Charleville-Mézières, engage une équipe 
composée de véloces fonctionnaires. 
Ecrivez à François Thomé si vous êtes 
intéressé. Ce titre aguicheur est en fait 
destiné à attirer votre attention sur 
l’ouverture d’une nouvelle ligne de bus 
entre la gare de Charleville et le quai de 
la Régente, à Sedan, avec une dizaine 
d’allers-retours quotidiens (sauf le week-
end) pouvant également desservir Villers, 
Les Ayvelles, Chalandry, Flize, Nouvion, 
Dom et Donchery.
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