
En harmonie
« L’ennui naquit un jour de l’uniformité » : cet alexandrin est l’œuvre d’Antoine Houdar 
de la Motte, un dramaturge du début du XVIIIe siècle tombé dans l’oubli, même si 300 
ans après, sa constatation demeure d’actualité. Heureusement, Ardenne Métropole 
n’est pas concernée, bien au contraire ! Notre communauté d’agglomération s’est 
en effet constituée en regroupant 65 communes, dont Charleville-Mézières, Sedan 
et plusieurs autres villes de taille plus petite. Cependant, une majorité du territoire 
communautaire peut être considéré comme rural. Et c’est très bien ainsi.

Cette diversité constitue un atout majeur, surtout lorsqu’elle rime avec solidarité : 
même si c’est logiquement en zone urbaine que l’on retrouve la plupart des princi-
paux équipements culturels ou sportifs (centres aquatiques, médiathèques...), il est 
hors de question d’oublier les zones rurales. Exemple parmi d’autres, les travaux as-
sumés par Ardenne Métropole sur les réseaux d’eau potable ou usée sont d’une telle 
ampleur qu’aucune commune ne pourrait les envisager seule. 

C’est aussi en pensant à nos petites villes et à nos villages qu’Ardenne Métropole 
participe au gigantesque effort destiné à permettre leur desserte par la fibre optique 
et donc leur accès au très haut débit numérique. Car pour ces communes, les opéra-
teurs de télécommunication n’effectueront pas spontanément les travaux comme à 
Charleville-Mézières ou Sedan. 

Ardenne Métropole va également intervenir pour favoriser la création ou le maintien 
de maisons médicales, ou pour aider les propriétaires à rénover leurs logements, 
et ce sur l’ensemble du territoire communautaire. C’est en demeurant solidaires 
et en cultivant nos différences que nous pourrons progresser en harmonie. Tout le 
contraire de l’uniformité...

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières
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Cérémonie de voeux Ardenne Métropole à la Caisse d’Epargne Arena le 28 janvier 2016



Piscines, patinoire, médiathèques, etc. : tous les 
équipements sportifs ou culturels présents sur le 
territoire d’Ardenne Métropole pratiquent des tarifs 

réduits destinés à l’ensemble des habitants de notre communauté d’agglomération. En clair, que 
vous habitiez Elan, Fagnon, Gespunsart ou Pouru-aux-Bois, vous pouvez bénéficier de ces tarifs 
préférentiels, sans restriction aucune.

Stade Louis Dugauguez
Avec sa capacité de 23.000 places assises, le stade Louis 
Dugauguez est devenu depuis le 1er janvier la plus vaste 
enceinte sportive placée sous la responsabilité d’Ardenne 
Métropole. Nous ne vous apprendrons rien en précisant 
que la pelouse de «Dugau» est foulée toute l’année par 
les joueurs du CSSA.

Salle des sports de Lumes
Équipé d’une tribune d’une capacité de 200 spectateurs, 
ce gymnase permet la pratique du handball et du basket. 
À l’étage se trouve un espace dédié aux arts martiaux. 
Une troisième salle est utilisée pour les activités annexes.

Centre aquatique Bernard Albin
03 24 54 88 50
Implantée au pied du Mont Olympe, à Charleville-Mé-
zières, c’est la plus vaste «piscine» du territoire commu-
nautaire. Les amateurs y ont le choix entre un bassin de 25 
mètres, un bassin pour l’apprentissage et la gymnastique 
aquatique, un espace ludique avec effets d’eau, une zone 
de rivière à courant, un bassin à eau pulsée avec bulles et 
geysers, une pataugeoire pour les jeunes enfants et deux 
toboggans. Sans oublier l’espace détente équipé d’un 
hammam, d’un sauna, d’un spa et d’un solarium.

Piscine de lA RONDE COUTURE
03 24 57 06 95
Située rue des Mésanges, à Charleville-Mézières, cette 
piscine couverte et chauffée propose un bassin de 25 
mètres.

Piscine de Nouzonville
03 24 53 80 40
Cette piscine possède la particularité d’être la seule du 
territoire d’Ardenne Métropole à l’air libre. Raison pour 
laquelle elle n’est ouverte que durant l’été. Elle est dotée 

d’un bassin de 25 mètres.

Patinoire Elena Issatchenko
03 24 32 44 30
La patinoire de Charleville-Mézières 
se trouve promenade de la Warenne. 
Dédiée à l’ensemble des sports de 
glace, elle permet la pratique du pati-
nage artistique, mais également du 
hockey ou du curling.

Médiathèque Voyelles
03 24 26 94 40
Ouverte en octobre 2008, la médiathèque carolomacé-
rienne est située  place Jacques Félix, à proximité de la 
place Ducale. Cet équipement «absolument moderne» 
offre de multiples possibilités de loisirs ou de recherches : 
espace actualités, son et image, multimédia, salle d’expo-
sition, auditorium...

Médiathèque George Delaw
03 24 29 26 48
Construite en bord de Meuse, sur l’îlot de la Corne de 
Soissons, la médiathèque de Sedan est digne de la ri-
chesse patrimoniale de l’ancienne principauté. Outre les 
traditionnelles sections adultes et jeunesse, elle propose 
(en consultation uniquement) une riche collection patri-
moniale de plus de 13.000 documents.

Médiathèque de la ronde couture
03 24 26 94 50
Ce lieu de vie du quartier carolomacérien de la Ronde 
Couture, rue Ferroul, s’organise autour d’un vaste hall 
d’entrée réservé à la lecture des journaux et périodiques. 
Les enfants sont accueillis à l’étage, où se trouve une 
salle d’animation, tandis que les adultes s’orientent vers 
le rez-de-chaussée, où ils disposent d’une salle de lec-
ture et d’un espace multimédia.

Médiathèque de la Porte Neuve
03 24 32 40 84
Placée au cœur d’un quartier fortement résidentiel, 
cette médiathèque, située place de la Préfecture à 
Charleville-Mézières, s’ouvre aux enfants comme aux 
adultes. Alors que les rayons adultes se trouvent à 
l’étage, les jeunes bénéficient au rez-de-chaussée d’une 
salle d’animation et d’exposition. À noter la présence de 
jeux de société non empruntables.

Médiathèque de tournes
03 24 29 33 02
Ouverte en 2008, cette médiathèque propose à ses habi-
tués près de 4.000 documents répartis dans des rayon-
nages tous situés en rez-de-chaussée, avec un espace 
enfants et un espace adultes. Elle accueille régulièrement 
des expos (jusqu’au 23 février, les acryliques de Caroline 
Meynier) et abrite également, dans une salle dédiée, des 
cours d’anglais, d’informatique ou d’aquarelle.

Conservatoire à RAYONNEMENT DéPARTEMeNTAL
03 24 32 40 56

Géré par Ardenne Métropole depuis le 1er janvier, le 
CRD enseigne musique et danse à des enfants et 
adultes venus de tout le département. Ce pôle d’ex-
cellence accueille au total près de 800 élèves pris 
en charge par 44 enseignants. Situé à Charleville-
Mézières, rue Sévigné, il va prochainement pouvoir 
«prendre ses aises» en occupant en plus les locaux 
de l’ancienne MJC Gambetta, située à proximité.

École de musique dE sedan
03 24 29 81 89
Créée en 2002, cette école basée à Sedan, rue du Ménil, rayonne sur 
l’ensemble du Sedanais. Elle propose d’ailleurs des cours «décen-
tralisés» dans une dizaine de communes aux alentours. Ses quelque 

400 élèves, adultes ou enfants, se répartissent de l’éveil musical au 
perfectionnement.

sport et culture : grand jeu mais tarifs réduits

Du stade Dugauguez à la médiathèque de Tournes en passant par la piscine de Nouzonville ou la 
Maison de la culture et des loisirs Ma Bohème, à Charleville-Mézières, Ardenne Métropole peut 
compter sur une bonne quinzaine de structures dédiées aux pratiques culturelles ou sportives. 
Rapide tour du propriétaire...

30 %
réduction moyenne des tarifs 
pour les habitants d’Ardenne 
Métropole par rapport aux 
usagers extérieurs

5 médiathèques

330 000 
documents disponibles dans le 
réseau des médiathèques

23 000
places assises au
stade Dugauguez

3 000
places assises à la
Caisse d’Épargne Arena

1 200
élèves inscrits, Conservatoire 
et École de Musique réunis

Maison de la culture et des loisirs Ma Bohème : la MCL
03 24 33 31 85
Ma Bohème, du nom du célèbre poème de Rimbaud, a été inaugurée en 
septembre 2015. Elle s’étend sur cinq niveaux et 2.000 m², dans un vaste 
bâtiment entièrement refait à neuf, rue d’Aubilly, à Charleville-Mézières. 
Au total, 105 activités différentes y sont proposées, éducatives, sociales, 
culturelles, sportives ou de loisirs.

quelques chiffres...

Smac et Esnam, les prochains enfants...
La grande famille des équipements culturels et spor-
tifs d’Ardenne Métropole va compter prochainement 
deux nouveaux membres, actuellement en gestation, 
la Smac et l’Esnam. La future Smac (Scène de mu-
siques actuelles) conservera une importante tête de 
pont dans l’ancienne usine rénovée de la Macérienne, 
à Mézières, mais sera également présente en d’autres 
points du territoire. Rappelons que cette structure 
sera vouée à la diffusion, la pratique, la création et 
l’enseignement des musiques actuelles. Quant à l’Es-
nam (Ecole nationale supérieure des arts de la marion-
nette), déjà présente à Charleville-Mézières, Ardenne 
Métropole va la doter de nouveaux locaux, avenue 
Jean Jaurès, où elle pourra accueillir deux fois plus 
d’étudiants qu’actuellement.

Informations pratiques,
horaires, tarifs...
disponibles sur :

www.ardenne-metropole.fr

Tarifs : l’effet agglo !

Centre aquatique DE SEDAN
03 24 57 46 52
Ouvert en décembre 2011, il s’agit 
de l’équipement aquatique le plus 
récent d’Ardenne Métropole. Situé 
esplanade du Lac, ce centre aqua-
tique est équipé d’un bassin sportif 
de 25 mètres, d’un bassin ludique, 
d’une pataugeoire, d’un spa, d’un 
sauna et d’un espace cardio.

Caisse d’Epargne Arena
Si Dugauguez est le temple local du foot, 
la Caisse d’Epargne Arena est celui dé-
dié au basket. Cette nouvelle salle a été 
construite en lieu et place de l’ancien 
hall B du parc des expos carolomacé-
rien. Inaugurée le 2 septembre dernier, 
elle peut accueillir jusqu’à 3.000 spec-
tateurs et est principalement destinée 
à héberger les rencontres disputées par 
les Flammes carolo (Ligue féminine) et 
l’Etoile (Pro B).
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ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE...
un MOIS au rythme du hip hop

conservatoire de charleville-mÉziÈres
et École de sedan : en avant la musique !

Il y a des initiatives qui sèment la 
culture un peu partout sur tout le terri-
toire de l’agglomération. Le mois du hip 
hop, en est une. Organisé en partena-
riat entre Ardenne Métropole et le pôle 
des pratiques actuelles de la musique, 
le projet vise depuis sa création en 2010 
à décliner chaque année une esthétique 
musicale sous tous ses aspects.

En 2016, c’est le mouvement hip hop 
qui sera mis à l’honneur. Expositions, 
projections et concerts rythmeront le 
mois de mars.

Une clôture retentissante
à Sedan le 2 avril
Durant toute la durée de l’événe-
ment, la médiathèque George Delaw 
de Sedan accueillera l’exposition inti-
tulée Cultures urbaines. Le documen-
taire de Jean-Pierre Thorn Faire kiffer 
les anges, sera également diffusé le 
vendredi 11 mars à 20 h 30. Symbole 
fort du rapprochement des deux plus 
grandes villes d’Ardenne Métropole, 
Charleville-Mézières (voir encadré) et 
Sedan accueilleront respectivement 

l’inauguration et la clôture 
de la manifestation.

Cette dernière s’achèvera à 
la MJC Calonne de Sedan le 
samedi 2 avril. La rappeuse 
Casey, le rappeur châlon-
nais Deinos MC et le groupe 
de rock hip hop Zone libre 
polyurbaine, dont le guita-
riste fondateur n’est autre 
que Serge Teyssot-Gay (ex. 
guitariste de Noir Désir), 
font partie des artistes qui 
s’y produiront dès 20 h 30.

La caravane ensorcelée version hip hop, 
partie un mois durant à la rencontre 
des collégiens et lycéens de l’agglomé-
ration, fera une halte dans la cité de Tu-
renne à l’occasion de cette clôture. En-
fin, tout au long de la journée, à la façon 
d’une block party, le parvis de la MJC 
Calonne recevra des démonstrations 
de graff, de skate, de street workout 
(musculation de rue) et de danse. La 
journée sera également rythmée par 
des sélections musicales hip hop/funk 
et soul.

Depuis le 1er janvier, le CRD (Conserva-
toire à rayonnement départemental) 
carolomacérien, jusqu’alors géré par 
la Ville de Charleville-Mézières, porte 
les couleurs d’Ardenne Métropole. Il 
rejoint ainsi son homologue de Sedan, 
géré par la communauté d’agglomé-
ration depuis sa création, il y a deux 
ans. Le territoire communautaire (et 
ses habitants...) peut ainsi désormais 
s’appuyer non plus sur une, mais sur 
deux structures efficaces et recon-
nues pour la qualité de l’enseignement 
qu’elles dispensent. Une richesse réelle 
dont il s’agit aujourd’hui de savoir pro-
fiter...

Au total en effet, près de 1.200 élèves 
de tout âge, en herbe ou confirmés, 
pratiquent régulièrement un ou plu-
sieurs instruments au sein de l’une de 

ces deux structures, dont 120 dan-
seuses également élèves au CRD. 
Pas mal pour un territoire d’à peine 
130.000 habitants !

L’idée est maintenant de 
renforcer ce double pôle 
en travaillant ensemble sur 
des objectifs communs, 
en multipliant les passe-
relles et en harmonisant les 
pratiques. Y compris d’un 
point de vue strictement 
administratif : dès la ren-
trée de septembre 2016, 
un tarif unique doit être 
mis en place, qui permettra 
aux musiciens de régler la 
même somme, qu’ils s’ins-
crivent au CRD ou à l’Ecole 
de Sedan. 

Avec deux ensembles de cette qua-
lité s’accordant sur la même partition, 
Ardenne Métropole sera sûre d’obtenir 
une bonne note !

Pendant un mois, du 5 mars au 2 avril, Le mois du hip hop proposera un programme 
riche et foisonnant dans de multiples lieux de la communauté d’agglomération 
Ardenne Métropole. Une véritable fenêtre ouverte sur le territoire pour découvrir 
ce mouvement culturel né dans les années 70 aux États-Unis.

Plus d’informations sur amemusik.fr et ardenne-metropole.fr

Temps forts de Charleville-Mézières :
• samedi 5 mars à 20 h 30 au Forum (22 av. J 
Jaurès) : inauguration avec Vald, Gérard Baste 
& Xanax & Dr Vince & Waxxx 
• samedi 19 mars à 20 h 30 au CSC André 
Dhôtel (88 rue Albert Poulain) : Napoleon Mad-
dox & Sorg
• mercredi 23 mars à la médiathèque Voyelles : 
spectacle «Box office» à 16 h et projections
de courts-métrages à 19 h
• du 5 mars au 2 avril, expositions «Home two» 
aux médiathèques Voyelles et  Ronde Couture 
et «Hip hop story» dans les locaux de l’AME
(25 rue de Champagne)


