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Hollywoodien
emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

On a tous en mémoire (visuelle) les fa-
meuses lettres blanches qui forment le 
mot ‘‘Hollywood’’ et qui trônent sur le ver-
sant d’une colline surplombant la capitale 
du ciné ‘‘Made in USA’’. En toute fausse 
modestie, le Campus Sup Ardenne en 
fait désormais de même. Durant le mois 
d’août, après quelques reports dus à la 
présence d’une minuscule bestiole dont le 
nom débute par un ‘‘C’’ et finit par un ‘‘S’’, 
les 16 lettres constituant le nom de notre 
centre universitaire ont en effet trouvé 
place en hauteur, juste à côté du Critt, 
sur le toit où se trouvait jusqu’alors l’ap-
pellation ‘‘Pôle de haute technologie’’. Les 
lettres en question, de 81 cm de haut, sont 
en polycarbonate. Et cerise sur le gâteau, 
l’ensemble bénéficie d’un éclairage met-
tant chaque nuit notre campus en valeur.

LA LETTRE
HEBDO

À découvrir
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Il y a 5 ans, Ardenne Métropole inaugurait 
la toute nouvelle maison de la culture 
et des loisirs Ma Bohème, un bâtiment 
communautaire aménagé en lieu et place 
de l’ancien collège Rimbaud, au 21 de la 
rue d’Aubilly, à Charleville-Mézières. Un 
superbe ensemble de 2.000 m² répartis 
sur cinq niveaux, avec une cafétéria et 
de nombreuses salles dont une réservée 
aux  spectacles et pouvant accueillir 
130 personnes. Bref, un joli bébé confié à 
l’équipe de la MCL, équipe qui a su depuis 
en profiter, faisant notamment évoluer 
son nombre d’adhérents de 1.200 à 2.000. 
Comme chaque année, les responsables 
de la MCL avaient prévu de proposer des 
journées portes ouvertes en juin. Pandémie 
oblige, elles se dérouleront du 31 août au 5 
septembre. Programme complet ici.

Au pas
gaelle.marthy@ardenne-metropole.fr

Jusqu’au 25 septembre, tous ceux qui le 
souhaitent peuvent prendre connaissance 
du projet de convention qui va prochaine-
ment lier Ardenne Métropole à plusieurs 
partenaires, dont l’Etat, l’Agence nationale 
de l’habitat et Action logement. Il leur 
suffit pour cela de se rendre sur le site 
internet de l’agglo… ou de cliquer ici. Cette 
convention est destinée à mettre en œuvre 
une Opah - RU, comprenez une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 
- renouvellement urbain. Concrètement, 
cela signifie que les Carolomacériens 
propriétaires d’un bien immobilier vont 
pouvoir bénéficier d’aides financières 
pour rénover ce logement. On parle ici de 
rénovation énergétique, d’adaptation au 
handicap ou de mise aux normes, y compris 
pour des logements loués.

Souriez, vous êtes filmés !
pierre.nicol@ardenne-metropole.fr

Ardenne Métropole vient de passer un 
marché, sous forme de groupement de 
commandes, qui intéresse une douzaine de 
communes de l’agglo. Il s’agit de réaliser 
des opérations de curage des réseaux 
d’assainissement ou de collecte des eaux 
pluviales. Jusqu’ici, rien d’exceptionnel, 
sinon la preuve une nouvelle fois apportée 
que les groupements de commandes 
permettent à tous les intéressés d’obtenir 
des tarifs réduits. Mais ce marché est 
également l’occasion d’un rapide focus sur 
une technique de nature à interpeller le 
non-spécialiste. Cette technique consiste 
à introduire dans les canalisations une 
caméra pilotée depuis l’extérieur, soit 
placée au bout d’un câble soit arrimée à 
un chariot-robot. Parfait pour détecter en 
direct casse, fêlure ou encombrement.
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