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Groupement

Depuis sa création, Ardenne Métropole n’a 
de cesse de démontrer que l’union, si elle 
fait indéniablement la force, peut également 
permettre de substantielles économies. 
Concrètement, ces dernières passent entre 
autres par des groupements de commandes 
qui donnent accès, pour les communes qui 
y participent, à des tarifs réduits. Mais ce 
qui vaut pour notre territoire est également
valable à l’échelle supérieure... Lors du pro-
chain conseil communautaire, les élus seront 
invités à prendre une délibération visant à 
créer un groupement de commandes consti-
tué des cinq ‘‘comcom’’ nord-ardennaises. Le 
but, recruter un prestataire unique qui sera 
chargé de l’élaboration et de l’animation du 
plan climat-air-énergie territorial pour tout 
le nord du département.

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

Le bon canal

Avec tout le respect que nous portons à 
Jacques Brel, nous dénonçons sa description 
un tantinet cafardeuse des canaux du plat 
pays qui est le sien (à réécouter ici) : belges 
ou ardennaises, ces voies d’eau constituent 
non seulement des axes de communication 
souvent essentiels, mais également des 
atouts touristiques de premier ordre. C’est 
avec cette certitude qu’Ardenne Métropole 
et d’autres collectivités locales travaillent 
actuellement à l’élaboration d’un contrat 
qui les liera à VNF (Voies navigables de 
France) pour la mise en valeur du canal des 
Ardennes. Même s’il est encore trop tôt pour 
parler d’engagement, notamment financier, 
les différents partenaires s’accordent sur 
plusieurs axes, dont la création d’une voie 
verte le long du canal.

Grand T

Les rendez-vous proposés autour de 
l’emblématique figure du dernier poilu
mort au combat s’enchaînent à la vitesse 
grand T, comme Trébuchon... Après la 
présentation de l’ouvrage du général 
Fauveau Mourir un 11 novembre c’est mourir 
deux fois, c’est au tour de Jacques Lambert, 
le président de Terres ardennaises, de tenir 
la vedette : ce soir, à la médiathèque de la 
Ronde Couture, il vous parlera des femmes 
ardennaises pendant la Grande guerre. 
Pour compléter le week-end, rendez-vous 
samedi à Givonne pour une grande fête 
du centenaire. Au programme à partir de
14 h 30, après un temps de commémoration, 
des animations, des expos, la reconstitution 
d’un campement d’époque, des jeux anciens 
et un repas ardennais en soirée.

aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Six cordes

Si l’orgie de sons caractéristique de la 
fête de la musique ne vous a pas rassasié, 
si vous êtes prêt à dégainer votre six 
cordes comme d’autres leur six coups, on 
vous invite à venir fêter avec nous le 25e 

anniversaire des rencontres Guitare & 
patrimoine, une manifestation chaudement 
soutenue et recommandée par Ardenne 
Métropole. Le format de votre Lettre 
hebdo ne se prête pas à la présentation 
d’un programme aussi dense que celui de 
ces 25e rencontres, mais sachez que de 
multiples rendez-vous sont programmés à 
Sedan, mais aussi Villers-sur-Bar et Pouru-
aux-Bois (renseignements complets ici). La 
médiathèque Delaw, l’un des hauts lieux de 
la manifestation, propose en outre une expo 
retraçant la riche histoire des Rencontres.

lucile.juveneton@ardenne-metropole.fr marilena.zarlenga@ardenne-metropole.fr
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