
Improvisation

Un bon plan pour finir. Jeudi prochain, 13 
février, à 20 h 30, vous aurez l’occasion 
d’applaudir comme il le mérite le Gauthier 
Toux Trio, invité par Charleville Action 
Jazz et qui se produira à l’auditorium du 
conservatoire d’Ardenne Métropole. Cet 
ensemble étonnant a été sacré révélation 
de l’année 2018 par Jazz Magazine, qui le 
présente ainsi : ‘‘Fondé en 2013 à l’initiative 
du jeune pianiste Gauthier Toux, ce trio 
incarne la diversité musicale et culturelle 
du jazz d’aujourd’hui. Il explore la musique 
sous toutes ses formes avec comme ligne 
directrice le jazz et sa valeur essentielle, 
l’improvisation.’’ L’entrée est à 15 euros, 11 
euros pour les adhérents et 7 euros pour 
les étudiants ou les demandeurs d’emploi. 
Réservations par téléphone au 03 24 55 69 
90.
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Transition

Changement climatique, menaces sur la 
biosphère, transition énergétique... : des 
thèmes qui concernent chacun d’entre 
nous et qu’Ardenne Métropole a décidé 
de saisir à bras le corps. Pour en juger, 
vous pouvez bien sûr vous reporter à 
l’épais dossier présenté lors du dernier 
conseil communautaire, faisant le point 
sur la situation de l’agglo en matière de 
développement durable. Mais vous avez 
également la possibilité de vous rendre 
vendredi prochain, à partir de 14 heures, à 
l’amphithéâtre de l’EiSINe, au Campus Sup 
Ardenne. Vous y retrouverez Jean-Marc 
Jancovici, membre du Haut conseil pour le 
climat, qui viendra partager avec le public 
son expertise sur les enjeux énergie-climat 
et échanger sur leurs implications pour 
notre territoire. Entrée gratuite.

Orientation

L’avant-dernier conseil communautaire de 
la mandature (l’ultime est prévu le 25 fé-
vrier) s’est tenu mardi, à Vivier-au-Court. 
Avec au programme un menu copieux,
composé d’un florilège de plats de résis-
tance aussi alléchants que roboratifs. 
Parmi eux, le traditionnel et indispensable 
débat d’orientations budgétaires, mitonné 
par les maîtres-queux de la direction des 
finances sous une forme originale, puisque 
reprenant point par point le projet de
territoire validé par notre communau-
té d’agglomération il y a 5 ans. Parmi 
les points à retenir, la stabilité des taux
d’imposition, la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement (qui permet de respecter 
les termes du contrat passé à cet effet 
avec l’État) ou les quelque 26 millions pré-
vus au chapitre investissements.

Disposition

Mise en service en 2015 et gérée depuis 
par Ardenne Métropole, l’Arena est très 
rapidement devenue l’un des principaux 
temples du sport ardennais : des milliers 
d’entre nous y vibrent régulièrement 
devant les exploits des Flammes ou de 
l’Etoile. Cette salle, ainsi que le chapi-
teau qui la jouxte depuis 2017, va désor-
mais être confiée par l’agglo au club des 
Flammes Carolo Basket Ardennes. Le but 
est de permettre à ce dernier d’accroître 
ses recettes, notamment en matière 
de parrainage sportif, en utilisant de
manière plus efficace les installations 
ainsi mises à sa disposition. De son côté, 
une fois cette convention de mise à
disposition signée, notre communauté 
d’agglomération n’aura plus à supporter 
les frais d’entretien courant de l’Arena. 
Du gagnant-gagnant !
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