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La Mie qui nous veut du bien 
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr   
 

Ardenne Métropole doit-elle envisager une croissance territoriale ? Cette question cruciale a 

récemment fait la une de l'actualité locale, provoquant des réactions aussi diverses que 
passionnées... Afin de permettre aux élus communautaires de se faire une idée en toute 

connaissance de cause, une Mission d'information et d'évaluation (Mie pour les intimes) va 
durant 6 mois étudier le sujet. Composée de dix membres, elle sera présidée par Boris 
Ravignon et son rapporteur sera Florian Lecoultre. Charge à ces dix sages de proposer à la 

fin de leurs travaux un rapport qui sera présenté en conseil communautaire. Première 
séance de travail mardi 10. 

 

De l'or pour Delaw 
arnaud.degreve@ardenne-metropole.fr  
 

La médiathèque Georges Delaw vient d'empocher une virtuelle médaille d'or. La prestigieuse 
Bibliothèque nationale de France (BNF) vient en effet d'intégrer les remarquables collections 
patrimoniales sedanaises à son catalogue, où elles côtoient désormais des fonds parmi les 

plus prisés de France. Une entrée remarquée dans ce saint des saints du patrimoine 
national, puisqu'elle a en outre valu à la médiathèque sedanaise les honneurs de la lettre 

d'information de la BNF. Pour en (sa)voir plus, cliquez ici ! 
 

Nos jeunes ont des droits 
amelie.defaye@ardenne-metropole.fr  
 

Les lycéens d'Ardenne Métropole ont rendez-vous le mardi 10 mai à l'hôtel de ville de 
Mézières pour participer à un forum sur l'accès aux droits qui leur sont dus. Guidés par des 

professionnels mobilisés pour l'occasion, ils pourront notamment s'informer sur le cyber-
harcèlement, l'homophobie, la laïcité ou le harcèlement en milieu scolaire. Egalement au 

programme, des échanges avec des avocats et une visite du tribunal de grande instance 
carolomacérien, qui accueille une expo sur la justice des mineurs, œuvre de lycéens de 
Monge et Pierre Bayle. 

 
Quand les marionnettes font leur cirque... 
joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr  
 

Si Charleville-Mézières est la capitale de la marionnette, Châlons-en-Champagne n'est pas 

loin d'être celle du cirque : on y trouve en effet le Cnac (Centre national des arts du cirque), 
sensiblement l'équivalent de l'IIM (Institut international de la marionnette) carolomacérien. 
Ces deux structures ont décidé d'unir leurs efforts pour créer une chaire d'innovation qui va 

leur permettre de plancher sur des thématiques communes. Une initiative saluée par 

Ardenne Métropole, qui s'apprête à devenir partenaire de ce projet. 
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