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Tous historiens !
pierre.ruaud@ardenne-metropole.fr

Restons dans le domaine patrimonial, mais 
en l’ouvrant aux technologies modernes. 
Du 21 au 23 septembre, Ardenne Métropole 
et de nombreux partenaires organisent un 
hackathon, comprenez « un évènement
durant lequel des groupes de développeurs 
volontaires se réunissent pendant une
période de temps donnée afin de travailler 
sur des projets de programmation infor-
matique de manière collaborative » (merci 
Wikipedia !). Le rapport avec le patrimoine ?
Le hackathon en question aura pour thème 
le suivi d’individus à partir des archives 
d’état-civil. Charleville est en effet une 
ville exceptionnelle car elle dispose d’une 
ressource archivistique inconnue ailleurs :
un ensemble pluriséculaire de recense-
ments annuels de la population. Plus d’in-
fos au 03 24 56 62 66.

LA LETTRE
HEBDO

Ça gamberge
aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Et la Meuse, ne fait-elle pas partie de notre 
patrimoine ? La question ne se pose pas ! Ce 
qui nous permet une aquatique transition 
vers la nouvelle saison culturelle Entre petits 
et grands, concoctée par Ardenne Métropole 
à l’adresse du jeune public. Le premier 
rendez-vous de cette saison 2020/2021 va 
se situer, ça tombe bien, en bord de Meuse, 
entre Nouvion et Donchery. C’est en effet 
sur les rives de notre fleuve que les doux 
bateleurs de Polygonation gambergée (ça 
ne s’invente pas…) ont installé des panneaux 
exhibant avec fierté les résultats de leur 
croisière photographique sur la Meuse, cet 
été. Une « série de paysages et de portraits 
questionnant le lien entre l’homme et le 
fleuve. » Cette escapade a reçu le soutien 
du programme Leader, porté par Ardenne 
Métropole.

Énergie positive
robin.simon@mairie-charlevillemezieres.fr

La reconquête de nos friches constitue une 
priorité. C’est notamment le cas avec la 
Macérienne, à Mézières, située en pleine ville
et qui doit à terme abriter un tiers-lieu et 
un espace dédié aux musiques actuelles. 
Ce projet de reconversion porté par l’agglo 
est lauréat d’un appel à projets lancé par 
l’Ademe, l’agence de la transition écologique. 
Cette dernière a visiblement été sensible 
à la volonté communautaire de faire de 
la Macérienne un site à énergie positive. 
La halle Eiffel, bâtiment emblématique de 
la Macérienne et déjà rénové, est équipée 
de panneaux photovoltaïques produisant 
chaque année 35.000 kWh. D’autres pan-
neaux seront placés sur un second bâtiment, 
avec 53.000 kWh supplémentaires et une 
centrale hydroélectrique de 800 MWh 
complétera le dispositif.

Patrimoine
emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

Site emblématique de l’architecture indus-
trielle du tout début du XXe siècle et inscrit 
aux monuments historiques, cette même 
Macérienne fait partie des lieux proposés à 
la visite lors des Journées du patrimoine, 
ce week-end. Les Amis de la Macérienne 
vous proposent en effet sur place une expo 
bâtie autour des liens entre patrimoine 
et éducation (visite libre samedi de 10 h 
à midi puis de 14 h à 16 h 30). Autre site 
d’Ardenne Métropole ouvert aux visites 
ce week-end, le Campus Sup Ardenne. 
Un ensemble de facture beaucoup plus 
moderne, puisqu’inauguré il y a tout juste 
un an, mais qui abrite déjà une bonne
cinquantaine de formations (visites guidées 
ce samedi à 10 h, 11 h et 14 h. Inscriptions 
obligatoires au 03 24 32 44 91). Et n’oubliez 
pas votre masque !
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