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Le tour du propriétaire 
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr  
 
Ardenne Métropole est une communauté d'agglomération clairement multipolaire. Son état-
major a décidé de souligner cette qualité en invitant les membres de la direction générale à 
se retrouver une fois par mois dans un site différent, pour une réunion de travail. Cette 
première rencontre décentralisée a eu pour cadre la médiathèque George Delaw, à Sedan ; 
la prochaine, programmée en mars, se tiendra à Charleville-Mézières, au centre aquatique 
Bernard Albin. Rendez-vous sur la pelouse de Dugauguez aux beaux jours ? 
 
Venez imiter James Bond ! 
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr 
 
Vacances scolaires obligent, une série d'animations est prévue ces prochains jours dans les 
deux centres aquatiques d'Ardenne Métropole, à Charleville-Mézières (les 12, 17 et 19 
février de 15 h à 18 h) et Sedan (les 16 et 18 février de 15 h à 18 h). Au programme, 
structure gonflable parsemée d'obstacles, dont un toboggan final, et exercices de 
déambulation aquatique à l'aide de deux engins étonnants : un énorme ballon flottant à 
l'intérieur duquel les téméraires devront s'agiter pour tenter d'avancer, mais surtout un 
propulseur subaquatique du type de ceux utilisés dans certains James Bond. Si vous avez 
les portables d'Ursula Andress ou Sean Connery... 
 
Numérique : nouveau chapitre pour Voyelles  
thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr  
  
L'équipe de Voyelles met actuellement la dernière main à la mise en place d'un nouvel 
espace quasi intégralement consacré aux différents usages du numérique. Situé au 2e étage 
de la médiathèque carolo, il sera divisé en deux parties : d'une part une "gaming zone", ou 
zone de jeux en bon français, où chacun pourra jouer en réseau, sur PC, console... ou 
autour d'un plateau traditionnel ; d'autre part un labo numérique équipé d'ordinateurs, 
d'imprimantes classiques, ainsi que d'un scanner et d'une imprimante 3D. Le but : 
accompagner tout projet tournant autour de la création web ou de la modélisation 3D. 
Ouverture prévue courant mars. 
 
Tout le cadastre sur écran 
pierre.ruaud@ardenne-metropole.fr 
 
L'ensemble des plans cadastraux d'Ardenne Métropole disponible en un clic ? Ce sera 
bientôt la réalité. Les 23 communes de l'ex-Pays sedanais vont avoir l'honneur dans 
quelques jours de montrer l'exemple, suivies au 2e trimestre par les douze autres 
communes de l'agglomération dont le cadastre a déjà été numérisé. Un appel d'offres a été 
lancé pour procéder à la numérisation des "retardataires". Au final, tous les cadastres 
devraient ainsi être disponibles sur écran avant la fin de l'année. 
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