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Sortir la tête du guidon 
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr   
 

"Agir en homme de pensée et penser en homme d’action" écrivait Bergson. Afin de permettre 
aux agents et élus du territoire d’Ardenne Métropole et des territoires limitrophes de "sortir 
la tête du guidon", notre communauté d'agglomération s'apprête à lancer un cycle de 
conférences données par des chercheurs consultants en géographie et économie. Ils 
partageront leurs observations sur les dynamiques de développement des territoires et 
échangeront avec l'assistance autour de questions subtilement anodines : C'est quoi un 
périmètre pertinent ? Quelles sont les caractéristiques d'un espace rural ? Quels sont les 
moteurs du développement économique ? Premier rendez-vous le lundi 4 juillet, à la salle 
Vivaroise de Vivier-au-Court. Le temps sera partagé entre intervention et travail en ateliers. 
Pensez à réserver ici ! 
 
Jamais un sans deux 
christine.duchenois@ardenne-metropole.fr  
 

Alors que la validation du dossier Leader d'Ardenne Métropole est encore dans toutes les 
mémoires (avec à la clé près d'un million et demi d'euros pour les secteurs ruraux de notre 
territoire), les regards se tournent désormais vers une autre échéance, d'égale importance. Il 
s'agit cette fois de "l'axe 5 Feder" : là encore des fonds européens, mais orientés vers les 
zones urbaines. Le dossier de candidature mitonné par les services communautaires va être 
prochainement examiné par le jury qui doit rendre sa réponse fin septembre. Ce dossier 
comprend entre autre le campus universitaire avec une sollicitation à hauteur de 1,5 million 
d'euros. On croise les doigts ! 
 
C’est ma première Amac party ! 
amac@ardenne-metropole.fr  
 

Bon d'accord, le tube de Sheila date de 1963, ce qui ne rajeunira personne... Mais c'est 
pourtant bien à sa première surprise party que vous convie l'Amac (Ardenne Métropole 
amicale communautaire) le dimanche 12 juin. Au programme, barbecue géant, animations 
enfants... et de nombreuses surprises pour les adultes, à découvrir en famille ou entre 
collègues. Les réservations se prennent jusqu'au 31 mai. Et en attendant, ce vendredi soir, 
vous pouvez vous rendre au stade Dugauguez où se déroulera à 18 heures le tirage au sort, 
suivi d'un pot de l'amitié, qui permettra de faire gagner neuf places pour le concert de 
Johnny, le 29 juin. 
 
Un tour de karting à pédale sur glace, ça vous tente ? 
patrick.regnault@ardenne-metropole.fr 
 

Réservez votre 22 mai ! Le dimanche de la sainte Trinité, Ardenne Métropole a en effet 
logiquement décidé de vous faire tester trois de ses plus importants équipements sportifs ou 
ludiques : la patinoire Issatchenko, la Caisse d'Epargne Arena et le centre aquatique Bernard 
Albin, tous trois situés à Charleville-Mézières. Sous forme d'un challenge chronométré, vous 
pratiquerez patinage, basket, natation, mais aussi du karting à pédales sur glace, sans 
oublier un baptême de plongée. Attention, tout est gratuit mais les places sont limitées... 
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