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Hommage 

Entre autres structures, Ardenne Métropole 
gère le stade Louis Dugauguez, du nom de 
l’emblématique entraîneur du club de Sedan
et de l’Équipe de France, le centre aqua-
tique Bernard Albin, nageur et entraîneur 
local de renom, ou encore la patinoire Elena
Issatchenko, championne de patinage
d’origine russe et qui a fait la gloire du club 
carolomacérien. Ce joli trio devrait prochai-
nement devenir un quatuor : lors du dernier 
conseil communautaire, nos élus ont en
effet décidé de donner à l’Esnam (École
nationale supérieure des arts de la ma-
rionnette) le nom de Margareta Niculescu,
artiste roumaine et ancienne directrice 
du festival mondial des marionnettes, dis-
parue il y a 3 ans. Cette proposition doit 
encore être validée par le ministère de la 
Culture.

Contact : aude.gomes@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Enfin !

Délivrance ! C’est le premier mot qui vient à 
l’esprit en goûtant avec appétit aux plaisirs 
(pas si menus que ça…) offerts par cette 
première phase du retour vers ce qu’il est 
convenu d’appeler une vie normale. Mais 
même si elles ont logiquement fait la une 
de l’actu, il n’y a pas que les terrasses dans 
la vie ! Le monde de la culture sort lui aussi 
de cette trop longue léthargie, ce qui, pour 
Ardenne Métropole, se traduit notamment 
par la reprise des spectacles proposés dans 
le cadre de la saison Entre petits et grands. 
On en veut pour preuve le rendez-vous fixé 
vendredi prochain, à 18 h 30, à la salle Jean 
Jaurès de Vivier-au-Court, pour l’Enfant 
océan. Un road movie tendre, émouvant 
et malicieux à déguster en famille. 5 € la 
place, 4 € pour les groupes à partir de trois 
personnes.

Contact : aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Affiche 

Autre signe indiscutable du retour tant 
attendu des beaux jours, au sens propre 
comme au sens figuré, l’affiche de plus en 
plus prometteuse de Face B. Du 19 août au 
26 septembre, ce petit frère du Cabaret vert 
va faire vibrer la Macérienne, cette friche 
industrielle à laquelle Ardenne Métropole 
s’attache à redonner vie. Au programme de 
cet évènement original, concerts, confé-
rences, débats, afterworks, projections 
ciné, expositions, activités jeune public, 
rendez-vous citoyens… Côté concerts, 
groupés du 26 au 29 août, sont annoncés 
entre autres Balthazar, un groupe belge de 
rock alternatif, le rappeur Gaël Faye, l’in-
classable Hervé, la poétesse Arlo Parks, 
Benjamin Biolay, les Marseillais d’IAM, Dio-
nysos, Stephan Eicher et Pomme. De quoi 
en prendre plein les yeux…

Contact : jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Conservatoire 

Le développement de l’enseignement
supérieur sur son territoire constitue 
l’une des principales pierres angulaires de
l’action d’Ardenne Métropole. Cette
ambition, qui s’est notamment traduite par 
l’inauguration du Campus Sup Ardenne, en 
septembre 2019, est toujours d’actualité. 
C’est dans ce cadre que le Cnam (Conser-
vatoire national des arts et métiers) va
ouvrir à la rentrée de septembre une
antenne à Sedan, dans les anciens locaux
de la CCI (Chambre de commerce et
d’industrie), boulevard Fabert. Pour cette 
première année, ce ‘‘hub des compétences’’, 
seul établissement d’enseignement supé-
rieur dédié à la formation professionnelle 
tout au long de la vie, devrait accueillir 
près de 40 élèves, mais il est prévu que ce 
nombre soit quadruplé d’ici 4 ans.

Contact : sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr
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