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Sans fausse note
La rentrée n’est pas que scolaire… Du côté 
du conservatoire d’Ardenne Métropole, 
on s’affaire afin d’être fin prêt pour le 13 
septembre, date de réouverture des deux 
sites de Charleville-Mézières (03 24 32 40 
56) et Sedan (03 24 29 81 89). Les inscriptions
sont ouvertes en ligne et la soixantaine 
de profs est impatiente de retrouver les 
quelque 1.000 élèves de tout âge (l’an 
dernier, le plus âgé avait plus de 90 ans !)
qui bénéficient chaque année de cet ensei-
gnement. À noter que ces cours sont 
proposés également aux déficients visuels 
ou auditifs, les premiers grâce notam-
ment au recours au braille, les seconds en 
se basant sur le toucher et les vibrations.
Quant aux pratiques collectives (orchestres,
big band…), stoppées depuis la Toussaint, 
elles reprendront elles aussi le 13.

Contact : sophie.korol@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Plein les yeux !
Il était encore trop tôt, ce vendredi matin, 
pour avoir une idée précise du succès 
remporté par Still A-Live, le premier gros 
week-end de Face B, l’évènement alternatif 
organisé à la Macérienne en lieu et place du 
Cabaret Vert, ce dernier se révélant impos-
sible à organiser en raison des mesures 
sanitaires. Trop tôt pour dresser un premier 
bilan, mais pas pour tirer un immense coup 
de chapeau aux organisateurs de l’as-
sociation FLaP, et plus particulièrement 
aux décorateurs. Que ce soit en ambiance 
diurne ou nocturne, ils ont su avec un talent 
remarquable jouer autour de l’atmosphère 
forcément particulière qui se dégage de 
cette immense friche industrielle édifiée à 
la toute fin du XIXe siècle. Jeux de lumière, 
ambiance sonore, éléments de déco… : c’est 
du grand art !

Contact :  paul.weber@ardenne-metropole.fr

Amorti
La semaine dernière, votre Lettre hebdo
vous informait de l’important chantier 
en cours d’achèvement à la patinoire
Elena Issatchenko, à Charleville-Mézières.
Travaux qui ont consisté au changement 
de l’imposant appareillage permettant de 
maintenir à une température négative la 
dalle sur laquelle repose la glace. Une visite 
presse organisée sur place a permis d’en 
savoir plus sur ce ‘‘groupe froid’’, comme 
l’appellent ses intimes, notamment sur ses 
étonnantes performances en matière de 
consommation énergétique. Compte tenu 
de la baisse de la facture électrique que cet 
appareil va permettre de générer, le coût 
du chantier (1 million d’euros, subventionné 
à 80 %) devrait être amorti en 2 ou 3 ans ! 
Autre bonne nouvelle, la patinoire rouvrira 
ses portes au public le 3 septembre.

Contact : edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Mangeons mieux !
En début d’été, le Parc naturel régional 
des Ardennes a lancé sont Pat (Projet 
alimentaire territorial), qui concerne entre 
autres l’ensemble du territoire d’Ardenne 
Métropole. Les axes de ce projet sont clairs :
lutter contre le gaspillage alimentaire, 
former au mieux-manger (notamment les 
jeunes), inciter les structures de restau-
ration collective à se fournir auprès de 
producteurs locaux et valoriser le patri-
moine alimentaire ardennais. Vous pouvez 
participer à cet effort collectif en répondant 
au questionnaire en ligne ouvert jusqu’au 12 
septembre. Par ailleurs, soutenu par l’agglo, 
le parc propose régulièrement des activités, 
sorties découverte et autres ateliers dont 
vous retrouverez la liste précise en cliquant 
ici. Prochaine en date, une sortie à la décou-
verte de la chauve-souris !

Contact : julie.diels@ardenne-metropole.fr
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