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Bravo !

L’évènement du week-end dernier fut sans 
conteste la 100e édition de la doyenne des 
courses sur route, le fameux Sedan/Charleville. 
Une épreuve sportive envers laquelle Ardenne 
Métropole ne peut se montrer indifférente, 
puisqu’elle se déroule intégralement sur le 
territoire communautaire. C’est donc fort 
logiquement que, sur les quelque 8.000 
participants recensés, on trouvait un fort
contingent de l’agglo, composé de 48 agents
ou élus. Ou 47, un membre du service com-
munication ayant apparemment intégré de 
manière frauduleuse la liste de ces valeureux 
semi-marathoniens... mais pour la bonne cause 
puisqu’il a assuré un live facebook haletant ! 
Sachez que le plus rapide a couvert les 24,3 km 
du parcours en 1 h 20, soit près de deux heures 
avant que notre ultime représentant ne coupe 
la ligne d’arrivée. Un énorme bravo à tous !

Santé !

L’Agence régionale de santé et Ardenne 
Métropole ont procédé le lundi 7 octobre 
à la signature d’un Contrat local de santé 
(CLS). L’aboutissement d’un processus 
marqué par un diagnostic complet sur 
les forces et faiblesses du système de 
santé local, mais surtout le point de 
départ d’une série d’actions concrètes 
destinées à réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé, ainsi qu’à mettre 
en œuvre des solutions pour une offre de 
santé de proximité. Trois axes majeurs ont 
été retenus : la démographie et l’inégale 
répartition des professionnels de santé ;
l’accès aux soins en fonction du vieillis-
sement et de la précarisation de la 
population ; la prévention au regard des 
indicateurs en matière d’espérance de vie, 
d’affections longue durée et de morbidité.

Ardenne Métropole, lauréate des Trophées du cadre de vie.

Encore !

Les milliers de personnes agglutinées place 
Ducale pour assister au féérique spectacle 
d’ouverture du Festival mondial des thé-
âtres de marionnettes en ont encore les 
yeux qui brillent... Ardenne Métropole et 
ses partenaires vous proposent de jouer les 
prolongations avec ‘‘entre Petits & grands’’, 
la saison culturelle jeune public : trois
spectacles de marionnettes vont en effet 
être donnés ces prochains jours dans ce
cadre. Le 15 octobre à 18 h 30, la salle des
fêtes de Flize accueille les Royales marion-
nettes pour Les 4 fils Aymon ; le 16, toujours 
à 18 h 30, rendez-vous à la salle des fêtes 
de Dom-le-Mesnil pour assister au Foyer de 
la compagnie Papier théâtre ; enfin le 20, à 
15 h 30, direction la salle Gérard Philipe de 
Nouvion-sur-Meuse pour Au bois dormant, 
avec les Illustres enfants justes.

Merci !

Merci à vous ! Grâce à votre mobilisation 
en ligne et aux nombreux votes positifs 
qu’elle a générés, la candidature présentée 
par Ardenne Métropole aux Trophées du 
cadre de vie 2019 a été retenue. Et elle a 
même enlevé la mise, les efforts effectués 
par notre communauté d’agglomération 
en terme d’écomobilité (149 bornes de 
recharge et 32 véhicules électriques placés 
en autopartage sur l’ensemble du territoire) 
ayant visiblement impressionné le jury. 
Lequel jury nous a attribué mardi 8 octobre 
le trophée ‘‘Smart innovation’’, saluant au 
passage ‘‘ce projet ambitieux, la volonté 
politique forte et un réel engagement 
qui préfigure une réussite future’’. Pour 
vous donner un ordre d’idée, pas moins 
de 550 dossiers émanant des six coins de 
l’Hexagone étaient sur la ligne de départ.
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