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Prioritaire

Depuis 2015, Ardenne Métropole met en 
place de nombreuses actions destinées 
aux habitants des quartiers prioritaires 
(La Houillère, Couronne Champagne, 
Manchester et Ronde Couture à Charleville-
Mézières, Torcy Cités, Torcy Centre et le 
Lac/Centre ancien à Sedan) ou ceux des 
territoires de veille active (Nouzonville et 
Vivier-au-Court) recensés sur le territoire 
communautaire. C’est dans ce cadre 
que l’agglo lance un appel à projets, 
adressé aux associations, collectivités 
et organismes à but non lucratif désireux 
d’intégrer le programme d’actions 2020. 
Lequel programme devra s’articuler autour 
des quatre axes retenus : développement 
économique et emploi, cohésion sociale, 
cadre de vie et renouvellement urbain, 
enfin valeurs républicaines et laïcité. Plus 
d’informations ici.

Sur tous les fronts

Aucun rapport avec les températures 
frisquettes que nous endurons, mais le 
conservatoire d’Ardenne Métropole fait 
feu de tout bois, en ce mois de novembre. 
Vendredi dernier, une cinquantaine d’en-
fants âgés de 5 à 15 ans, issus des 
chorales enfantines et chœurs d’ados du 
conservatoire, ont participé au concert 
donné par Pierre Perret salle Marcillet, à 
Sedan, en accompagnant le créateur de 
Lily lors de trois chansons. Ce soir, à 19 h, 
toujours à Sedan mais à la MJC Calonne, 
c’est le pôle danse qui sera à l’honneur 
avec Humming Bird. Et dimanche, à 16 h, 
au théâtre de Charleville-Mézières, sous la 
direction de Dan Mercureanu, l’orchestre 
Polyphonia se mettra en mode sympho-
nique avec des œuvres de Bartok, Brahms, 
Haydn, Mascagni, Mozart ou Strauss.

Vendredi dernier, les enfants du conservatoire d’Ardenne 
Métropole ont accompagné Pierre Perret, en concert à Sedan.

On ne s’en lasse pas

Les vendredi 13 et samedi 14 septembre, 
vous fûtes plus d’un millier à vous diriger 
vers le quartier du Moulin Leblanc, à 
Charleville-Mézières, afin de participer à 
l’inauguration du Campus Sup Ardenne et 
à profiter des visites guidées de ce nouvel 
équipement. Un indéniable succès qui s’est 
prolongé vendredi dernier, avec cette 
fois l’inauguration du pôle formation de 
la Chambre de commerce et d’industrie. 
L’occasion pour Géraud Spire, le président 
de la CCI 08, de confirmer l’ouverture, dès 
la rentrée 2020, d’une nouvelle filière : il
s’agira d’une école de management, l’Ifag, 
qui permettra aux étudiants (ils sont 
déjà près de 180 à fréquenter ce pôle) 
d’apprendre à créer ou reprendre une 
entreprise en se formant notamment au 
management ou à la communication.

À votre service

Les agents du service de l’eau et de 
l’assainissement ont porté haut les 
couleurs du service public, le week-end 
dernier. Rappel des faits pour ceux qui 
étaient partis passer trois jours à Rimini, en 
pré-hommage à Poupou : dimanche 10, la 
pompe de la source desservant la commune 
de Vrigne-aux-Bois rend l’âme. Une double 
tuile puisque cette panne survient au 
cœur d’un week-end férié. Pendant que 
les quelque 3.600 habitants sont alertés 
via les réseaux sociaux, nos techniciens 
d’astreinte parviennent le lendemain à 
trouver une pompe de rechange, près de 
Rethel. Après des heures d’efforts sous une 
pluie battante et sur un sol gorgé d’eau, 
cette nouvelle pompe entre en fonction 
vers 22 h et les Vrignois retrouvent de l’eau 
dès le mardi matin. Bravo à tous !
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