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Internes

Les Ardennes souffrent d’une démographie 
médicale trop souvent en berne. Plusieurs 
possibilités existent pour contrer ce 
phénomène, l’une des plus évidentes 
consistant à attirer de jeunes médecins. 
Or il se trouve que nos hôpitaux accueillent 
chaque semestre plusieurs dizaines 
d’internes en médecine, aujourd’hui pour 
la plupart hébergés dans des chambres 
spartiates de l’hôpital de Manchester. 
Afin de leur proposer un cadre de vie plus 
attrayant, Ardenne Métropole a décidé 
d’acquérir un ancien Ehpad aujourd’hui 
inutilisé et situé place Jacques Félix, à 
Charleville-Mézières, le projet consistant à 
y aménager une cinquantaine de logements 
pour ces internes. Ce dossier est d’ores et 
déjà inscrit au Contrat local de santé et 
fait l’objet d’une fiche du Pacte Ardennes.

sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr
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Zen

Etes-vous plutôt verre à moitié vide ou à 
moitié plein ? Plutôt yin ou plutôt yang ?
Plutôt my my, hey hey ou hey hey, my my ? 
Au fond, pas vraiment d’importance... 
Quel que soit votre tempérament, vous 
êtes invité à ouvrir en grand vos chakras 
lors de la soirée zen que vous concocte 
le centre aquatique Bernard Albin, à 
Charleville-Mézières, le mardi 14 janvier. Au 
programme de cette animation originale et 
qui a déjà fait ses preuves, espace détente, 
sophrologie, modelage, yoga et même une 
intrigante « libération de soi m’aime », sans 
oublier un buffet sucré/salé permettant 
de goûter à des nourritures autres que 
spirituelles... L’ambiance sera tamisée et 
les réservations conseillées, le nombre de 
places étant limité. Et l’accès est réservé 
aux plus de 18 ans.

sebastien.elie@ardenne-metropole.fr
L’année campus

La fameuse trêve des confiseurs constitue 
généralement une période pauvre en terme 
d’actualité. La presse, qu’elle soit locale 
ou nationale, généraliste ou spécialisée, 
en profite donc souvent pour établir des 
palmarès et revenir sur les évènements 
ayant marqué l’année qui s’achève. C’est en 
tout cas l’option choisie par notre quotidien 
local, qui pas plus tard que ce vendredi 
matin ouvre une page entière par ce titre :
« En 2019, c’était l’année campus », avec une 
photo sur cinq colonnes rappelant la récente 
visite de Frédérique Vidal, la ministre de 
l’Enseignement supérieur, venue inaugurer 
à son tour le Campus Sup Ardenne, le 9 
décembre. Un seul vœu pour 2020 : qu’au 
31 décembre, les hauts faits d’Ardenne 
Métropole dominent une nouvelle fois l’actu 
ardennaise de l’année !

Accueil

Aménager un campus digne de ce nom, 
faire augmenter le nombre d’étudiants, 
multiplier les formations et les initiatives 
destinées à mobiliser l’ensemble des 
acteurs du territoire autour de ce projet 
universitaire, c’est bien. Mais montrer 
l’exemple, c’est encore mieux. On ne peut 
donc que se réjouir de l’arrivée prochaine 
dans les effectifs communautaires de deux 
stagiaires de haut niveau, accueillis au 
sein de la Direction du cycle de l’eau et de 
l’environnement. L’un planchera sur l’étude 
de la sécurisation de l’approvisionnement 
en eau potable de Vivier-au-Court et 
Vrigne-aux-Bois, l’autre sur la possible 
valorisation des boues de la station de 
traitement des Charleville-Mézières, via 
la méthanisation. Ces deux stagiaires bac 
+ 5 vont être embauchés pour une durée 
de 6 mois.
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