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Samadama

Le printemps particulièrement radieux que 
nous connaissons vous donne des fourmis 
dans les jambes, des envies d’ailleurs ? Les 
médiathèques Voyelles, de la Ronde Couture 
et Georges Delaw vous proposent une 
escapade en Asie. Inde, Thaïlande, Birmanie, 
Sri Lanka, Laos... : autant de pays dans 
lesquels a vécu et travaillé Françoise Malaval, 
une artiste étonnante et sans frontière, 
disparue en 2016, qui était capable de 
s’exprimer dans des domaines étonnamment 
variés, sculpture, gravures, albums illustrés, 
aquarelles, carnets de voyages... L’exposition 
Samadama, du nom d’une maison où elle 
travailla à Pondichery, sera proposée du 24 
avril au 5 mai à Voyelles (vernissage le 25 
avril), du 8 au 19 mai à la Ronde Couture et 
du 22 mai au 2 juin à Georges Delaw.

Adieu la grue...

Ames sensibles s’abstenir... Cela va certai-
nement vous faire un choc, mais il va falloir
nous préparer à une disparition qui, même 
annoncée, n’en demeurera pas moins dou-
loureuse : après des mois et des mois de 
bons et loyaux services, l’une des trois grues 
qui surplombent le chantier du campus
universitaire, dans le secteur du Moulin
Leblanc, à Charleville-Mézières, va jouer les
oiseaux migrateurs et s’envoler vers de 
nouveaux horizons. La raison de son pro-
chain départ est d’une logique imparable : la
future maison des étudiants va très bientôt 
se retrouver hors d’eau, recouverte d’un toit 
et équipée d’huisseries. Les travaux d’amé-
nagement qui suivront se déroulant dans 
un bâtiment fermé, notre grue sera devenue 
inutile... Snif !

Santé !

Parmi les nombreux champs d’action
d’Ardenne Métropole se trouvent l’amé-
lioration de la santé de ses habitants et 
le renforcement de l’offre de soins sur le
territoire communautaire. Raison pour
laquelle l’agglo, en partenariat avec l’Agence
régionale de santé Grand Est et de nombreux 
acteurs de santé locaux, s’attache actuelle-
ment à réaliser un diagnostic permettant 
d’identifier les principales problématiques, 
les forces et les faiblesses et les priorités 
à définir en la matière. Le résultat de ce
diagnostic conduira ensuite à la rédaction 
d’un Contrat local de santé. Afin de pouvoir
recueillir l’avis de chacun, trois question-
naires ont été réalisés, conçus pour les
professionnels de santé, les habitants et les 
élus. Vous pouvez y accéder ici.

180 secondes

Rimbaud Tech, l’incubateur d’Ardenne 
Métropole, fait partie des partenaires réunis
par L’Union et L’Ardennais autour de la troi-
sième édition de l’opération ‘‘Start up live’’, 
qui s’adresse aux créateurs d’entreprise. 
Des créateurs qui vont avoir l’occasion de
présenter leur activité ou leur projet à un jury 
d’experts composé de chefs d’entreprise, de 
professionnels de la finance et de journa-
listes spécialisés. Le tout en 180 secondes... 
Pour participer, les inscriptions (sous forme 
d’une présentation en dix slides maximum) 
sont à envoyer à cette adresse. Sachant que 
seules les entreprises de moins de 3 ans sont 
autorisées à concourir. Les porteurs des 
dossiers seront invités à participer le mer-
credi 13 juin à une soirée de remise de prix. 
Plus de détails ici.

http://www.ardenne-metropole.fr/Amenagement-et-developpement/Sante
mailto:accueil%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole
mailto:aude.gomes%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:sylvie.maris%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:julie.diels%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:emmanuel.fleury%40ardenne-metropole.fr?subject=
http://www.ardenne-metropole.fr/Amenagement-et-developpement/Sante
mailto:partenariats%40lunion.fr?subject=
http://startuplive.lunion.fr/

