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MISE EN PLACE DES CONSEILS CITOYENS 
pascale.satabin@ardenne-metropole.fr 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit de créer des conseils citoyens 
dans les quartiers concernés par la Politique de la ville (trois sur Sedan et quatre sur Charleville-
Mézières). A cet effet, des réunions de présentation ont été organisées dans les deux communes 
concernées, l’objectif étant d'expliquer aux habitants le but et le fonctionnement de ces nouvelles 
structures, puis dans un second temps de recueillir les candidatures des personnes intéressées. Sur 
Charleville-Mézières, ces conseils citoyens remplaceront les conseils d'habitants. Sur Sedan par 
contre, il va s'agir d'une nouveauté dont la mise en place effective est prévue pour le premier 
trimestre 2016. 
 
 

LA MEDIATHEQUE VOYELLES BAT DES RECORDS 
thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr 
 
Le personnel de Voyelles, à Charleville-Mézières, a mis à profit une semaine de fermeture au public 
pour entièrement revoir l'organisation de la médiathèque : désormais, tous les documents et 
ouvrages destinés au jeune public sont regroupés au rez-de-chaussée, ceux pour adultes trouvant 
place dans les étages. Un nouvel agencement qui, d'après les premières données chiffrées 
recueillies, emporte l'adhésion du public : samedi 14, la médiathèque a battu son record de recettes 
d'inscription ! 
 
 

L’ENERGIE POSITIVE ! 
christine.duchenois@ardenne-metropole.fr 

La rencontre Cop 21, nom de code de la Conférence sur le climat qui va se dérouler à Paris du 30 
novembre au 11 décembre, va certainement attirer les feux de l'actualité. A son modeste niveau, 
Ardenne Métropole fait son possible pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique. 
Mardi prochain, en conseil communautaire, les élus vont ainsi avoir à se prononcer sur les projets 
portés par la communauté d'agglomération dans le cadre de sa sélection par l'Etat parmi les 200 
"Territoires à énergie positive". Concrètement, il s'agit de procéder à des travaux d'amélioration des 
performances énergétiques (patinoire Issatchenko, centre aquatique Bernard Albin, parc des expos) 
et de doter la Macérienne d'unités de production d'énergie par des dispositifs hydraulique et 
photovoltaïque. 
 
 

NOËL : DES CADEAUX POUR TOUS 
magalie.ringeval@ardenne-metropole.fr 

En attendant la création de l’amicale du personnel communautaire, un groupe de volontaires s’active 
à l'organisation du 1er Noël d’Ardenne Métropole auquel tous les agents communautaires sont 
conviés, accompagnés des membres de leur famille (conjoints et enfants). Le rendez-vous est fixé le 
vendredi 18 décembre, à 17 h 30, à la salle Bérégovoy de Vrigne-aux-Bois. Au programme, 
animation musicale, jeux, ateliers pour enfants, verre de l'amitié...  
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