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Bienvenue à bord !

Ardenne Métropole a ouvert il y a peu le 
chantier d’aménagement d’un campus 
universitaire sur le site du Moulin Leblanc, 
à Charleville-Mézières. Mais qui dit campus 
dit étudiants, et parallèlement, notre 
communauté d’agglomération fait tout son 
possible pour accueillir dans ses services 
des jeunes ayant choisi les Ardennes pour 
poursuivre leurs études supérieures. Cela va 
notamment être le cas avec Océane Miclet, 
étudiante en licence Métiers du marketing 
opérationnel, formation en alternance qui
vient de voir le jour au sein de l’IUT 
carolomacérien. A compter du 30 octobre, 
et pour une durée d’un an, elle va travailler 
sur la notion de marketing territorial afin 
de mieux prendre en compte les besoins, les 
difficultés et les retours des usagers.

La foreuse fait fort

Placé dans des conditions météorologiques 
idéales compte tenu de l’inattendu été indien 
qui nous a réchauffé ces derniers jours, le 
chantier du campus universitaire du Moulin 
Leblanc, porté par Ardenne Métropole, suit 
le rythme prévu au calendrier. Rappelons 
que ledit chantier consiste à construire 
trois nouveaux bâtiments (le pôle formation 
de la CCI, une maison des étudiants et une 
extension de l’actuel IUT) qui vont sortir de 
terre simultanément. Les ouvriers à pied 
d’œuvre ont entamé la partie fondations 
de ces trois constructions, qui nécessite 
l’intervention sur place d’une imposante 
foreuse : il s’agit en effet de percer le 
sol jusqu’à une quinzaine de mètres de 
profondeur, puis d’injecter dans les trous 
ainsi créés béton et acier.

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

Fêtes galantes

La médiathèque Voyelles, pourtant en plein 
cœur de Charleville-Mézières, vous incite 
à vous autoriser quelques infidélités vis-
à-vis d’Arthur Rimbaud. Jusqu’au samedi 
28, Voyelles accueille en effet une expo 
consacrée à Paul Verlaine, connu certes 
pour sa liaison sulfureuse avec l’enfant 
terrible de Charlestown, mais surtout pour 
ses propres poèmes. Parmi eux, les Fêtes 
galantes, un recueil édité en 1869 dans 
lequel Verlaine badine autour du thème de 
la séduction en campant des personnages 
issus pour la plupart de la commedia 
dell’arte. Ce recueil a visiblement inspiré 
le peintre ardennais Hubert Pauget, qui 
propose au sein de la médiathèque carolo 
une série de peintures et sculptures dont le 
vernissage est prévu ce vendredi, à 18 h.

Drôle de drone

Les grands enfants du service com-
munication n’ont pas eu la patience 
d’attendre la date réglementaire pour s’offrir 
leur cadeau de Noël... Depuis peu, plusieurs 
témoins dignes de foi affirment avoir perçu, 
en passant sous les fenêtres de la com’, un 
bruit étrange, décrit comme celui d’une 
‘‘tondeuse à gazon, mais modèle réduit’’. 
Une rapide enquête nous permet de vous 
révéler la vérité : nos communicants se sont 
équipés d’un drone, lui-même doté d’une 
caméra. Sans doute afin de se donner bonne 
conscience, ils affirment, la main sur le cœur 
et le pouce sur la manette, que cet engin 
va leur permettre début 2018 de réaliser 
des vidéos spectaculaires susceptibles de 
donner un coup de fouet à la promotion de 
notre territoire. On demande à voir...
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