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À bicyclette

Ne vous fiez pas au traître coup de froid de 
ces derniers jours : le printemps (le vrai...) 
ne va pas tarder à prendre ses aises. Et avec 
lui vont entre autres refleurir nos envies 
de balades entre copains ou en famille. 
Si d’ores et déjà une idée de ce style vous 
titille les mollets, sachez que jusqu’à fin 
septembre, Ardenne Métropole met à votre 
disposition une flotte de VTT, VTC, vélos 
‘‘type hollandais’’ et autres bicyclettes 
électriques. Ces fougueux engins, prévus 
pour adultes comme pour enfants, vous 
attendent au camping de Charleville-
Mézières pour une location à la journée ou 
plus. Détail pratique, vous pourrez si besoin 
restituer vos montures sur Nouzonville, 
Monthermé, Sedan, Haybes, Donchery, 
Givet ou Remilly-Aillicourt.

Portes ouvertes

Savez-vous que parmi les structures 
qu’elle gère, Ardenne Métropole peut se 
flatter de compter un conservatoire qui 
a vu passer parmi ses élèves un nombre 
flatteur d’artistes de renom ? Si vous 
l’ignoriez, les portes ouvertes proposées 
par ce vénérable établissement situé 10 rue 
Madame de Sévigné, à Charleville-Mézières, 
sont faites pour vous. Vous pourrez y 
apprendre que l’antenne carolomacérienne 
du conservatoire communautaire (l’autre 
site se trouvant sur le Sedanais) regroupe 
737 élèves, musiciens ou danseurs, auprès 
desquels s’activent 45 professeurs. Les 
enfants peuvent y être inscrits dès l’âge de 
4 ans et ont le choix entre 22 instruments 
différents ! Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur place, mercredi 3 mai, à partir de 13 h 30.

Bigre, ça migre !

Même s’ils auraient probablement préféré 
demeurer dans l’ombre, les migrants ont fait 
ces derniers mois la une de l’actualité, d’une 
manière le plus souvent tragique. A chacun 
de nous de se bâtir son opinion sur ce sujet 
complexe, mais pour ce faire, le mieux est 
encore de savoir de quoi l’on parle... L’expo-
sition ‘‘Trajectoires de migration’’ propo-
sée par la médiathèque Georges Delaw, à 
Sedan, vous permettra de juger sur pièces : 
pas de discours ou de propos incantatoires, 
mais des faits, ou plutôt des portraits. Ceux 
de sept personnes issues de l’immigration et 
résidant dans les Ardennes, depuis quelques 
mois ou quelques décennies. Des portraits 
sobres, juste quelques phrases éclairées 
par les photos d’Hervé Dapremont. A voir 
jusqu’au 13 mai.

En cordée

Faire sortir de terre un campus universitaire, 
comme Ardenne Métropole s’apprête à le
faire à Charleville-Mézières, c’est bien. Inci-
ter les jeunes de son territoire à s’intéresser 
à cette nouvelle offre d’études supérieures, 
c’est encore mieux ! C’est le but de notre 
communauté d’agglomération qui soutient 
financièrement le programme de l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne.  ‘‘Les cordées 
de la réussite’’. Il s’agit de lever les obstacles 
qui peuvent brider les élèves issus de familles 
modestes pour les amener à poursuivre des 
études post-bac. 55 collégiens ou lycéens 
ardennais (dont 38 issus d’établissements 
situés dans des quartiers relevant de 
la politique de la ville) bénéficient de 
cette opération qui se concrétise par des 
rencontres, des visites ou des entretiens.
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