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Green 

Rimbaud’Tech, l’incubateur d’entreprises 
d’Ardenne Métropole, fait partie du réseau 
Quest for change, qui regroupe d’autres 
structures équivalentes du Grand Est, 
à Épinal, Reims, Metz ou Strasbourg/
Mulhouse. Lequel réseau vient d’intégrer 
un autre groupe, d’ampleur nationale cette 
fois, celui des incubateurs Greentech. Une 
convention a été signée en ce sens avec 
le ministère de la Transition écologique.
Économie verte, mobilité durable, santé-
environnement…, Greentech vise à démul-
tiplier l’émergence de solutions innovantes 
en faveur de la transition écologique. Une 
orientation qui cadre parfaitement avec 
l’un des principaux mots d’ordre lancés
localement par l’agglo et qui doit se traduire 
par des initiatives qui seront prises avant la 
fin de l’année.

Contact : contact@rimbaud-tech.fr

LA LETTRE
HEBDO

En mode projet

Vous le savez tous, le fameux ‘‘mode
projet’’ est une antienne de l’univers
administratif, un passage obligé que tout
fonctionnaire doit savoir franchir à
cloche-pied et les yeux bandés. Mais le
projet dont votre Lettre hebdo vous
entretien ce jour n’est pas du même ordre. 
Il s’agit du projet de territoire d’Ardenne 
Métropole. Que pensez-vous de l’agglo ?
Quelle image avez-vous d’elle ? Quels
services vous rend-elle ? Quels sont ses 
points forts, ses faiblesses ? Ces questions 
(et quelques autres…), tous les habitants de 
notre territoire peuvent y répondre grâce à 
un questionnaire, ouvert jusqu’au 17 juillet, 
et qui ne prendra que 10 mn de votre temps. 
Dix minutes pour se projeter dans dix 
ans… Alors mettez-vous en mode projet et
aidez-nous à semer l’avenir !

Contact : anne-helene.carre@ardenne-metropole.fr

Restauration 

Grande première dans le réseau des
médiathèques d’Ardenne Métropole, ces 
derniers jours ! Cinq élèves restauratrices de 
l’estimable Institut national du patrimoine 
ont investi le saint des saints de Voyelles 
(Charleville-Mézières) puis Georges Delaw 
(Sedan), entendez par là les lieux hautement 
sécurisés où sont précieusement conser-
vés de vénérables ouvrages imprimés il 
y a un demi-millénaire, rien que ça ! Ces
sémillantes étudiantes étaient en stage en 
terre ardennaise pour restaurer ces pièces 
uniques. Une tâche délicate qui exige savoir, 
dextérité et concentration et qu’elles ont 
accomplie pour le plus grand bonheur des 
responsables de nos médiathèques, visible-
ment satisfaits de constater que nos riches 
collections d’ouvrages précieux avaient
attiré l’œil de l’Institut.

Contact : alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr

Tout bois 

Bridé pendant des mois pour raisons sani-
taires, comme toutes les autres structures 
culturelles de France et de Navarre (voire 
d’ailleurs…), le conservatoire d’Ardenne 
Métropole fait désormais feu de tout bois !
Pas plus tard que ce vendredi matin, un 
article paru dans les colonnes de notre 
quotidien local s’attarde sur une initiative 
prise par le CRD dans le cadre du dispo-
sitif Cité éducatives, porté par la Ville de 
Charleville-Mézières : l’initiation au violon 
de jeunes écoliers de la Ronde Couture. 
Autre actu, le traditionnel concert de fin 
d’année, programmé vendredi prochain, à 
18 heures, au théâtre de Charleville. Enfin, 
sachez que les inscriptions pour la rentrée 
sont ouvertes et le resteront jusqu’au 17 
septembre. Grille tarifaire, dossier à rem-
plir et présentation à retrouver ici.

Contact : sophie.korol@ardenne-metropole.fr
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