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Sniff...
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Pour la deuxième année consécutive, l’éco-
festival du Cabaret Vert, dont Ardenne 
Métropole est partenaire, ne pourra se tenir. 
La faute à la pandémie et aux conditions 
d’organisation demandées par l’Etat : au 
maximum 5.000 personnes assises pour un 
évènement qui en accueille habituellement 
25.000 chaque soir, ça le fait pas… Mais 
comme il en faut plus à l’esprit rock’n’roll 
pour s’estomper, l’association Flap, 
organisatrice du « Cab Vert », a décidé 
d’organiser un autre évènement qui se 
tiendrait « sur un temps plus long de 4 à 
5 semaines, fin août, autour du projet du 
futur tiers-lieu de la Macérienne, en créant 
un lieu éphémère. » Le tout prenant place 
au sein de la célèbre friche industrielle qui 
bénéficie grâce à l’agglo d’un programme 
de dépollution exemplaire.

LA LETTRE
HEBDO

Turbine
emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

En parlant de Macérienne, le début de la 
fabrication de la turbine hydroélectrique 
qui doit à terme permettre à ce site de 
devenir énergétiquement autosuffisant a 
fait les gros titres de la presse locale. Et pour 
cause ! Il s’agissait de couler un premier 
élément, une pièce en fonte de 2,2 tonnes 
et 2,65 mètres de diamètre, en utilisant à 
cet effet un moule en sable imprimé en 3D. 
Une nouvelle fois, les fondeurs ardennais, 
en l’occurrence l’entreprise sedanaise AFS, 
ont fait preuve de toute leur expertise pour 
mener à bien cette délicate opération. 
Rappelons qu’il s’agit d’une aventure « 100 
% made in Ardennes », puisque cette turbine 
constitue le premier bébé de la société 
Macérienne énergie, créée à l’initiative 
de trois partenaires locaux, Ardenne 
Métropole, Flap et Helliogreen.

Rectif
loic.morrone@ardenne-metropole.fr

La semaine dernière, nous vous 
indiquions qu’un cinquième centre de 
vaccination s’apprêtait à ouvrir sur le 
territoire communautaire, en l’occurrence à 
Nouzonville, et que dans la foulée, ceux déjà 
existants de Charleville-Mézières et Sedan 
allaient déménager vers des sites à la fois 
plus facilement accessibles et plus vastes 
que ceux qu’ils occupent actuellement. 
Ces infos demeurent valables, et c’est 
le principal, mais nous étions allés un 
peu vite en besogne en vous donnant 
leurs nouvelles adresses. Si le centre de 
vaccination carolomacérien va dès le 1er 

mars intégrer le parc des expositions local, 
son homologue sedanais migrera vers le 
Cosec de la porte de Balan, et non le centre 
social du Lac comme initialement prévu. Et 
ce transfert sera effectif  le 8 mars.

Tourner la page 
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

On l’a appris hier : La Bibliothèque 
nationale de France n’a finalement pas 
retenu la candidature visant à accueillir à 
Charleville-Mézières, à l’arrière de la gare, 
sur le quartier des Forges Saint-Charles, le 
futur Conservatoire national de la presse. 
Une candidature portée par la Ville de 
Charleville-Mézières mais pour laquelle 
de nombreux services communautaires 
s’étaient investis l’automne dernier. Exit 
la BNF, donc. Mais Ardenne Métropole va 
continuer à avoir du pain sur la planche, 
puisque du coup, le projet consistant à 
créer sur ce même quartier des Forges 
Saint-Charles un pôle d’activités tertiaires 
devient plus que jamais d’actualité. 
Rappelons qu’il s’agit notamment de 
bâtir un « Terciarys 2 », le premier étant 
aujourd’hui entièrement vendu ou loué.
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Vaccination à Villers-Semeuse 
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