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Block Party

Le week-end des 7 et 8 avril, à Sedan, dans 
le cadre du festival Urban tracks, la MJC 
Calonne propose une block party qui va 
faire la part belle aux cultures urbaines. 
Une manifestation chaudement soutenue 
par Ardenne Métropole. Au programme, 
rythmes hip-hop, soul et funk distillés 
par des DJ de renom, battle ouvert aux 
danseurs de la région (avec d’alléchantes 
récompenses...), réalisation d’une fresque 
géante qui sera accrochée au mur du pôle 
culturel, rue de Ternaux, sans oublier des 
stands de boissons et de petite restauration. 
Rendez-vous samedi et dimanche à partir 
de 14 heures sur la place Calonne (devant 
le pôle culturel) et au skatepark de la ville. 
L’entrée est gratuite et vous pouvez en 
savoir plus en suivant ce lien.

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

C’est tout vert !

On ne change pas une équipe qui gagne ! 
Pour la 4e année consécutive, Ardenne Mé-
tropole s’apprête à lancer sa campagne 
printano-estivalo-automnale de ramassage 
des déchets verts. Pour ceux qui auraient 
raté les épisodes précédents, rappelons qu’il 
s’agit d’une collecte en porte à porte des 
branchages et tontes de gazon, réservée 
aux seniors (75 ans et plus) et aux personnes 
handicapées. Le tout gratuitement et, est-il 
nécessaire de le rappeler, sur l’ensemble du 
territoire communautaire. Un service origi-
nal et apprécié : l’an dernier, plus de 2.000 
personnes en ont bénéficié ! Cette année, 
les collectes débuteront mardi prochain et 
se poursuivront jusqu’au 2 novembre. Pour 
en savoir plus ou vous inscrire (avant le 27 
avril...) cliquez ici.

Une star est née...

‘‘Vingt fois sur le métier remettez votre ou-
vrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, 
ajoutez quelquefois et souvent effacez.’’ Ap-
pliquant à la lettre les conseils de Boileau, 
Ardenne Métropole s’efforce depuis des 
mois de promouvoir la figure emblématique 
d’Augustin Trébuchon, le dernier poilu mort
au combat, tombé à Vrigne-Meuse, quelques 
minutes avant l’armistice du 11 novembre 
1918. Et les résultats commencent à se faire
sentir... Ce matin, notre quotidien local 
consacrait un article au lancement de la page 
Facebook Augustin Trébuchon (accessible ici)
et hier soir, la médiathèque Voyelles accueillait 
près d’une centaine de personnes venues 
participer au 1er rendez-vous proposé dans 
le cadre des animations du cycle mémoriel 
consacré à notre héros.

dalila.amara@ardenne-metropole.fr

Sélection

L’incubation, ça a du bon... Début mars, 
Rimbaud Tech a lancé son deuxième appel 
à candidatures. Le but, faire émerger des 
projets susceptibles d’intégrer les locaux 
de l’incubateur d’Ardenne Métropole, situés 
dans les étages de Terciarys, juste à côté 
de la gare de Charleville-Mézières. Et alors 
que les intéressés ont encore tout le mois 
d’avril pour se faire connaître, sur place 
on recense déjà six dossiers officiellement 
déposés, plus une bonne dizaine d’autres en 
cours d’élaboration. Sachant qu’il n’y aura 
au final qu’une demi-douzaine de dossiers 
retenus... Les candidats déjà identifiés sont 
quasiment tous issus du terroir ardennais et 
se proposent notamment d’œuvrer dans les 
domaines de la santé et du numérique. Vous 
voulez candidater ? C’est ici !

Lancement des animations proposées dans le cadre du cycle mémoriel 
‘‘Augustin Trébuchon’’, hier soir à la médiathèque Voyelles.
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