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SPORT ET LOISIRS : 
jouer collectif !P.6

C’est le nombre de sportifs de haut 
niveau soutenus cette année par le 
Conseil départemental. Du plus jeune 
(15 ans) au plus expérimenté (42 ans), 
chacun d’eux participe à faire briller les 
Ardennes lors des grands rendez-vous 
nationaux et internationaux, et dans 
des disciplines variées : athlétisme, 
judo, canoë-kayak, natation…
Au total, le Conseil départemental 
consacre 28 600 € pour les accompagner.

ÉNERGIE
É D I T O

A     peine la pandémie de Covid 
semblait-elle surmontée, qu’une 

nouvelle crise, celle de l’énergie, vient 
mettre à l’épreuve les particuliers, 
les entreprises et les collectivités 
publiques. Cette crise énergétique 
entraîne une envolée des coûts de 
l’électricité, du gaz et des carburants, 
avec des conséquences au moins 
comparables à la première crise 
pétrolière de 1973.

Elle pèse sur la relance économique 
et remet en question la survie de 
l’activité de nos artisans et des 
entreprises de toute taille, en plus 
d’affecter la consommation des 
ménages. Elle compromet aussi le 
fonctionnement de beaucoup de 
services publics, des transports, des 
cantines, gymnases et piscines, de 

l’éclairage des rues en passant par le 
chauffage des bâtiments, notamment 
scolaires.

L’envolée apparemment incontrôlable 
du prix des énergies, vitales pour 
le fonctionnement quotidien de 
toute la société, est une source 
d’inquiétude supplémentaire pour 
les budgets déjà mis à mal des 
communes, départements et régions. 
Pour le Conseil départemental 
elle doit être l’occasion, désormais 
sous la contrainte des événements, 
d’agir très vite en vue d’améliorer 
le fonctionnement de nos collèges, 
pour qu’il soit plus rationnel et moins 
énergivore.

C’est un impératif de gestion à court 
terme, qui doit aussi être pris en 

compte pour définir les meilleurs sites 
des collèges de demain dans le cadre 
de notre plan Ambition Collèges. 
Plus que jamais nous devons avoir la 
volonté d’offrir les conditions les plus 
modernes d’enseignement, y compris 
numériques avec le très haut débit, 
à tous les collégiens ardennais sur 
l’ensemble de notre territoire.

L’intérêt premier des élèves restera 
notre cap et le Département sera 
collectivement à la hauteur de cet 
enjeu d’avenir, pour agir et ne pas 
seulement subir les événements.

Noël BOURGEOIS
Président du Conseil 
départemental

Lancement du Shéma départemental de développement
du sport et des loisirs 2022-2026 le 30 septembre dernier.
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LES ARDENNES EN PÉRIODE DE VIABILITÉ HIVERNALE
De mi-novembre à mi-mars, le Conseil 
départemental active son dispositif de 
viabilité hivernale. 
Objectif : rendre praticable le 
réseau routier départemental 
pour faciliter les déplacements des 
usagers lors d’épisodes de neige, de 
pluie verglaçante ou de tout autre 
phénomène hivernal glissant.

Tout au long de l’année, les agents 
du Département interviennent pour 
entretenir et sécuriser le réseau 
routier. Des opérations de curage de 
fossés, de dérasement, d’élagage, sont 
régulièrement menées. 
Tous les abords des routes 
départementales sont également 
entretenus par les agents des routes 
avec des finitions nombreuses autour 
des barrières et autres plots de sécurité.

Désormais, la Rocade de Charleville-
Mézières (échangeur de La Francheville 
jusqu'à l'entrée du chef-lieu) fait partie 
des routes dont le Département assure 
la gestion. Cet axe très fréquenté fera 
l’objet d’une attention particulière. 

 POUR RESTER INFORMÉ DES 

CONDITIONS DE CIRCULATION : 

LES COLLÈGES DANS LES ARDENNES
L E S  C H I F F R E S

FACEBOOK  @08Ardennes

TWITTER  @ardennescd08

Évolution de l’effectif des 
collégiens sur 20 ans
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Nombre de collèges par habitant

461
classes 

occupées

919
salles de classe 

disponibles

COLLÈGE

Taux d’occupation 
des colléges ardennais: 

50 %

COLLÈGE

Bâti Non-bâti
214 529 m² 373 621 m²

Superficie à entretenir 
et à chauffer 313 agents : 

restauration scolaire, 
entretien des bâtiments et des 
espaces verts

4,767 millions € en 2022

Dotation versée aux collèges

367 € / élève
en 2012

450 € / élève
en 2022

PATRIMOINE MOYENS MOYENS FINANCIERS

10 500 collégiens en 2022

- 28% sur 20 ans

€

19 m² par élève dans les Ardennes 
contre 10 m² en France

Ardennes 35

25

37

34

collèges

collèges

collèges

collèges 683 187 habitants

520 560 habitants

310 242 habitants

265 531 habitants

Drôme

Vendée

Aube

PopulationNombre de collèges
14 795 collégiens en 2002

1 248 948 repas 
élaborés par an dans les 
collèges

3 325 postes informatiques 
déployés au sein des collèges

126 jours de veille et de mobilisation 
entre mi-novembre et mi-mars

63 agents du CD08 mobilisés 
(techniciens d’intervention, 
patrouilleurs, mécaniciens…)

Jusqu’à 35 engins de service hivernal 
mobilisables

2 500 km de réseau routier concernés

LA VIABILITÉ HIVERNALE EN 
QUELQUES CHIFFRES :

http://www.cd08.fr
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AFAFE, KESAKO ? 
Derrière cet acronyme, se cache 
l’Aménagement Foncier Agricole, 
Forestier et Environnemental.

A la demande des communes ou lors de 
la réalisation de grands ouvrages publics, 
cette procédure, régie par le Code rural 
et celui de l’environnement, permet de 
regrouper, sous forme d’unités foncières 
cohérentes ou de grandes parcelles 
restructurées, des propriétés initialement 
morcelées et dispersées. L’objectif est 
d’aménager le territoire de manière 
équilibrée entre les besoins de l’agriculture 
et ceux des communes.
Pour l’A304, le CD08 a ainsi piloté 
5 opérations sur 13 communes, 
représentant 4 220 ha et plus de 1 500 
propriétaires.

  D’INFOS : www.cd08.fr

AMÉNAGEMENT 
FONCIER AGRICOLE, 
FORESTIER ET 
ENVIRONNEMENTAL
Le rôle du Conseil départemental des Ardennes

La précarité menstruelle est un enjeu majeur de santé publique. De nombreuses 
femmes et jeunes filles rencontrent en effet des difficultés d’accès aux protections 
hygiéniques, avant tout pour des raisons financières. 

Dans un premier temps, à l’initiative du Ministère en charge de l’égalité, et avec le 
soutien de l’association Femmes Relais 08, l’ensemble des collèges ont été équipés 
de distributeurs de protections périodiques gratuites.

Le CD08 poursuit le plan de lutte contre la précarité menstruelle en équipant 11 
nouveaux sites de distributeurs de protections menstruelles : les Vieilles-Forges, 
Bairon, la Maison départementale des Sports à Bazeilles, les Maisons des Solidarités 
de Rethel, Vouziers, Nouzonville, Sedan et Charleville-Mézières (Ferroul, Meyrac), 
ainsi que les permanences d’accueil de La Citadelle et Parent’aise dans le chef-lieu.

11 
NOUVEAUX 

DISTRIBUTEURS 
DE PROTECTIONS 
MENSTRUELLES

90
C’est le nombre de partenaires 

français et belges qui se sont rendus, 
le 11 octobre dernier, au Centre de 

Congrès des Vieilles-Forges pour une 
journée dédiée aux échanges sur 

les coopérations transfrontalières 
en lien avec le futur programme 

Interreg VI France-Wallonie-
Vlaanderen. 

7
Soit le nombre d’associations 

sportives labélisées par le 
Réseau Sport Santé Bien-Être qui 

sont soutenues par le Conseil 
départemental. Chacune bénéficie 

d’une subvention de 500 € pour 
mettre en œuvre son programme 

d’actions.

14 730 €
C’est le montant total des 
subventions accordées à 5 

associations à caractère social, parmi 
lesquelles la Banque alimentaire des 

Ardennes, les Restos du Cœur ou 
encore le CCAS de Vouziers.

Développer l’appétit 
culturel des jeunes

Le CD08 participe activement à la 
réussite scolaire des élèves et à la 
construction de leur citoyenneté. 

En effet, les services éducatifs de 
la Bibliothèque Départementale 

des Ardennes, du Musée Guerre et 
Paix en Ardennes et des Archives 

départementales proposent 
de multiples outils : offre 

documentaire, accompagnement 
de projets culturels, ateliers 
pédagogiques, expositions 

itinérantes... 

Une offre en totale adéquation 
avec les enjeux de notre temps.

 
  D’INFOS : www.cd08.fr

Interreg VI
Le nouveau programme de coopéra-

tions transfrontalières 2021-2027 sera 
officiellement lancé le 17 novembre. 

Interreg est un programme européen 
visant à promouvoir la coopération 
entre les régions européennes et à  

favoriser les échanges économiques et 
sociaux entre les régions frontalières.

Devenez famille d’accueil…
… pour accueillir à domicile un ou des 

enfants confiés par le Conseil départemental 
et les accompagner au quotidien.

Des formations doivent être suivies 
pour être agréé et pouvoir postuler. 
Chaque année, le CD08 recrute une 

quinzaine d’assistants familiaux.

  D’INFOS : 03.24.59.61.67

Apprentis, étudiants
Le Conseil départemental renouvelle 
son dispositif d'aide. A la clé : un coup 
de pouce de 100 € pour les personnes 

éligibles. Les demandes sont à 
effectuer avant le 30 novembre. 

  D’INFOS : www.cd08.fr

Vers l’autonomie numérique
Le numérique occupe aujourd’hui une place croissante dans la vie de tous les jours, 
que l’on soit travailleur, parent, en recherche d’emploi… Mais de nombreuses personnes 
restent éloignées du numérique et rencontrent des difficultés accrues dans leur vie 
quotidienne. 

Pour lutter contre la fracture numérique, le CD08 a décidé d’ouvrir un espace numérique. 
Situé à la Maison des Solidarités de Mouzon, il est ouvert à tous, son accès est gratuit, 
avec ou sans rendez-vous. 

Le conseiller numérique du Conseil départemental, recruté dans le cadre du plan France 
Relance financé et porté par l’Etat, y accompagne les usagers dans leur apprentissage du 
numérique. Chacun peut progresser, en fonction de ses besoins, dans le maniement des 
outils et usages numériques : réaliser des démarches administratives, suivre le parcours 
scolaire de son enfant, utiliser les plateformes de recherche d’emploi ou encore maîtriser 
les réseaux sociaux.

Le département compte actuellement une quinzaine d’espaces numériques répartis 
sur l’ensemble du territoire (centres sociaux, familles rurales…), l’ambition du Conseil 
départemental est d’en déployer progressivement dans d’autres Maisons des Solidarités.

  HORAIRES D’OUVERTURE CONSULTABLES SUR : www.cd08.fr

LES BRÈVES

  D’INFOS : www.interreg.fwvl.eu 

http://www.cd08.fr
http://www.cd08.fr
http://www.cd08.fr
http://www.interreg.fwvl.eu 
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Attigny

Vouziers

Rocroi

Revin

Bogny-
sur-Meuse

Charleville- 
Mézières

Signy-
L’Abbaye

Rethel
Château-
Porcien

Villers-
Semeuse

DES ACTIONS SUR TOUT LE TERRITOIRE  
CANTON D'ATTIGNY — 81 COMMUNES

1. Attigny : 6 299 € pour la réfection et l’isolation de la toiture de la maison éclusière
  20 875 € pour des travaux routiers sur les RD983 et RD987
  5 700 € pour la réfection du toit du gymnase du collège Eva Thomé

2. Charbogne : 4 053 € pour l’aménagement du cimetière

3. Chatel-Chéhéry : 55 066 € pour des travaux routiers sur la RD4 (vers Lançon)

4. Écordal / Guincourt / Saint-Loup-Terrier : 361 777 € pour des travaux routiers sur les RD30 
et  RD987 (de La Bérézina jusqu’à l'aire de Wignicourt)

5. Exermont : 173 052 € pour des travaux routiers sur la RD242

6. Neuville-Day : 25 965 € pour des travaux routiers sur la RD25 (Montgon et Neuville-Day)

7. Rilly-sur-Aisne : 9 720 € pour des travaux routiers sur la RD25

8. Saint-Juvin : 37 389 € pour des travaux routiers sur la RD55  

9. Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux : 17 289 € pour des travaux routiers sur la RD14 

10. Semide : 33 374 € pour des travaux routiers sur les RD41/141  
 

CANTON DE BOGNY-SUR-MEUSE — 12 COMMUNES 
11. Bogny-sur-Meuse :  4 160 € au Bogny Handball Club
 34 000 € pour le Centre Social Aymon Lire
 1 000 € pour l’organisation du 38ème salon international des minéraux et fossiles 

12. Les Hautes-Rivières : 4 000 € à l’Athlétic Bélair Club pour l’organisation de l'Ardennes Méga Trail

13. Les Mazures : 34 000 € à l’Association Mazuroise d’Education et de Loisirs (AMEL)
 8 300 € pour des travaux à la Base d’animation des Vieilles-Forges
 

CANTON DE CARIGNAN — 40 COMMUNES
14. Autrecourt-et-Pourron : 15 773 € pour des travaux routiers sur la RD27

15. Beaumont-en-Argonne : 72 513 € pour des travaux d'ouvrage d'art (RD19) : remise en état général

16. Brévilly : 24 362 € pour la rénovation de l'école et du périscolaire

17. Carignan : 34 000 € pour le Centre Social Escal en Yvois
 11 600 € pour des travaux de mise en conformité électrique au collège Jeanne Mélin 
 7 781 € pour des travaux routiers sur la RD981

18. Douzy / Mairy / Mouzon : 31 940 € pour des travaux routiers sur la RD964

19. La Ferté-sur-Chiers : 6 000 € pour des travaux routiers sur la RD52 

20. Messincourt : 24 866 € pour des travaux d'accessibilité de l'école et du périscolaire
 18 662 € pour les travaux routiers sur la RD19

21. Mouzon : 150 418 € pour des travaux routiers sur la RD964

CANTON DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 1 — 8 COMMUNES
22. Charleville-Mézières : 5 000 € à Courir en Ardenne pour la course "Sedan-Charleville"
 3 000 € au Comité Départemental Olympique et Sportif pour organiser un Village du Sport 
 34 000 € pour le Centre Social Manchester
 16 920 € pour l’épicerie solidaire Soli-Cœur  
 1 995 € à la Société des écrivains ardennais pour le Salon des Littératures Maudites 
 34 600 € pour des travaux de réfection du toit des Archives départementales
 5 545 € pour des travaux à l’Hôtel du Département / Préfecture

23. Prix-lès-Mézières : 3 836 € pour l’espace multiactivités et des aménagements paysagers

24. Tournes : 6 000 € pour la Fédération des Ardennes de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

 
CANTON DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2 — 6 COMMUNES

22. Charleville-Mézières : 34 000 € pour le Centre Social et culturel André Dhôtel et 3 000 € 
pour son programme d'actions de sensibilisation à la culture et de diffusion de spectacles vivants

25. Nouzonville : 33 100 € au Club Sportif Nouzonville Ardennes 

CANTON DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 3 — 3 COMMUNES
22. Charleville-Mézières : 1 000 € à Ardennes Tennis de Table pour les Internationaux Jeunes 

4 660 € d’aide au Charleville-Mézières Canoë-Kayak
3 000 € pour le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
4 800 € au Centre Ardennais de Recherche Archéologique (CARA) pour le développement 
et la valorisation de la recherche archéologique
5 000 € à l’association Pirouettes pour la programmation et la médiation culturelles 
autour du spectacle vivant 
1 183 € à l’Orchestre d’Harmonie pour l’acquisition d’instruments de musique

26. Montcy-Notre-Dame : 1 500 € à Inter’Actions pour des projets inclusifs d'accès aux loisirs 
et vacances
 

Soutien aux acteurs locaux et au monde associatif, accompagnement des communes et intercommunalités, aménagements de l’espace public… 
Le Conseil départemental, au travers des cantons, est présent au quotidien sur tout le territoire. 

CANTON DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 4 — 2 COMMUNES  
22. Charleville-Mézières : 1 300 € à l’association Couples et Familles des Ardennes 
(Conseil conjugal et familial)

3 000 € à J'SPER pour l’enseignement de la langue français et des actions de médiation
4 630 € à « La poupée qui brûle » pour le projet de médiation culturelle de création 
marionnettique et photographique intitulé "Ma vie rêvée"
6 600 € pour des travaux électriques à la Maison des Solidarités Ferroul  
13 400 € pour la réfection du toit de l'Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Education (INSPE)

CANTON DE CHÂTEAU-PORCIEN — 47 COMMUNES 
27. Aire : 7 126 € pour des travaux routiers sur la RD926 

28. Juniville : 181 000 € pour le remplacement des menuiseries du collège de La Retourne

29. Perthes : 1 000 € à l’association Solidarité paysans Marne / Ardennes
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* Les réalisations listées sur cette double page, décidées par les élus départementaux 
en septembre et octobre, ne constituent pas une liste exhaustive.
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Carignan

Vouziers

Givet

Bogny-
sur-Meuse

Charleville- 
Mézières

Nouvion-
sur-Meuse

Sedan
Villers-

Semeuse

3 745 296 € 
pour des projets répartis sur 

l'ensemble des Ardennes*

DES ACTIONS SUR TOUT LE TERRITOIRE  

CANTON DE GIVET — 12 COMMUNES  
30. Chooz : 17 000 € à la Commission Locale d'Information du CNPE de Chooz (organisation 
de réunions d'information et de communication, participation à des groupes de travail)

31. Foisches : 23 407 € pour des travaux routiers sur la RD46b

32. Givet : 34 000 € pour le Centre Social et Culturel l’Alliance
100 000 € de travaux sur les Berges de la Houille
115 621 € pour des travaux routiers sur la RD949 

33. Vireux-Wallerand : 34 000 € pour le Centre Social Le Lien
36 300 € pour des travaux (système de sécurité incendie) au collège Charles Bruneau 

CANTON DE NOUVION-SUR-MEUSE — 35 COMMUNES  
34. Bouvellemont / Baalons / Mazerny :  144 689 € pour des travaux routiers sur la RD991

35. Mondigny : 3 035 € pour des échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux 

36. Omicourt : 1 862 € pour des travaux routiers sur la RD977

CANTON DE RETHEL — 18 COMMUNES 
37. Ambly-Fleury / Amagne : 287 607 € pour des travaux routiers sur la RD45

38. Bertoncourt : 140 805 € pour des travaux routiers sur la RD110 

39. Coucy : 31 356 € pour des travaux routiers sur la RD30 

40. Rethel : 3 200 € au Rethel Sportif Football 
8 700 € pour des travaux sur la toiture au collège Sorbon 
6 200 € pour des travaux de réfection de la toiture de la gendarmerie 

41. Sault-lès-Rethel : 16 600 € pour des travaux (système de sécurité incendie) au collège 
Vallière 

CANTON DE REVIN — 7 COMMUNES  
42. Fumay : 34 000 € pour le Centre Social Fumay Charnois

3 000 € pour le Secours Populaire Français Comité des électriciens et gaziers de la pointe de Givet
10 100 € pour des travaux au collège Les Aurains (atelier et salle de sport)
9 200 € pour la construction d'un abri à sel au Centre d’Exploitation Routier 

 
CANTON DE ROCROI — 33 COMMUNES 

43. Regniowez : 10 400 € pour des travaux d’accès sur le site de l’ancienne base de l’OTAN

44. Rocroi : 3 200 € à Rocroy Festivités pour la reconstitution historique "La fête des Vikings" 
6 300 € pour des travaux (système de sécurité incendie) au collège Andrée Viénot
3 400 € pour des travaux suite à dégâts des eaux à la gendarmerie

45. Signy-le-Petit : 14 200 € pour des travaux d’électricité au collège 
 

CANTON DE SEDAN 1 — 11 COMMUNES 
46. Cheveuges : 1 862 € pour des travaux routiers sur la RD977 

47. Sedan : 34 000 € pour l’association de préfiguration du Centre Social Ouest Avenue
7 942 € pour des travaux routiers sur la RD8043

48. Wadelincourt : 63 879 € pour des travaux routiers d’aménagement de sécurité sur les 
RD6/RD6e : aménagement du carrefour et création d'une voie de dégagement 

  
CANTON DE SEDAN 2 — 8 COMMUNES  

47. Sedan : 17 866 € pour l’organisation de la 86ème édition de la Foire commerciale de Sedan

CANTON DE SEDAN 3 — 10 COMMUNES  
49. Bazeilles : 20 000 € à l'Association Profession Sport et Culture des Ardennes (APSCA)

1 000 € à l’Amicale ardennaise de l’Union Nationale des arbitres de football pour 
l’organisation du 50ème challenge André Petit
4 000 € pour le programme des activités 2022 de la Maison de la Dernière Cartouche 
11 000 € pour des travaux à la Maison départementale des Sports 

47. Sedan : 34 000 € pour le Centre social Le Lac
1 400 € pour la 6ème édition de la "Dictée pour tous" au Collège Le Lac
3 400 € pour des travaux au collège Nassau
2 100 € pour des travaux au collège Turenne
13 400 € pour des travaux à la Maison de Solidarités (Stackler) suite à une fuite de gaz

CANTON DE SIGNY-L’ABBAYE — 71 COMMUNES   
50. Auboncourt-Vauzelles : 8 568 € pour des travaux au cimetière

51. Faissault : 38 509 € pour des travaux routiers sur la RD951 

52. Raillicourt :  17 472 € pour des travaux de voirie et traitement des eaux pluviales 

53. Rouvroy-sur-Audry : 17 780 € pour des travaux d’ouvrage d'art sur la RD978

54. Signy-l'Abbaye :  8 360 € pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire (cabinet dentaire)

CANTON DE VILLERS-SEMEUSE — 11 COMMUNES  
55. La Grandville : 1 500 € à l’Athlétic Bélair Club pour l’organisation d'une course nature 
"La Bélairienne" 

56. Lumes : 45 280 € pour des travaux routiers sur la RD5a

57. Villers-Semeuse : 35 388 € pour des travaux routiers sur la RD34
390 000 € pour le remplacement des menuiseries au collège Jules Leroux  

 
CANTON DE VOUZIERS — 54 COMMUNES  

58. Bairon-et-ses-environs : 7 500 € pour la réfection de la toiture de la salle polyvalente de 
la Base de loisirs

75 840 € pour des travaux routiers sur la RD212

59. Buzancy : 4 700 € pour la réfection de la toiture du Centre d’Exploitation Routier
3 000 € pour la 3ème édition du festival de musique actuelle "Festibuz"

60. Chémery-Chéhéry : 38 191 € pour des travaux routiers sur la RD977

61. Montgon : 25 965 € pour des travaux routiers sur la RD25 (Montgon et Neuville-Day)

62. Tailly : 20 573 € pour des travaux routiers sur la RD112 (Andevanne)

63. Vouziers : 3 510 € pour le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS )
1 000 € pour la 12ème édition du festival de musique "Les Bars Bars"
34 000 € pour le Centre Social FJEPCS la Passerelle 
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SPORT : LE CD08
ENGAGÉ SUR TOUS 
LES TERRAINS
Développement du sport pour tous, promotion du sport de haut niveau, 
animations sportives à destinations de différents publics : tels sont les grands 
axes de la politique menée par le Conseil départemental en matière de sport.

Permettre à tous les Ardennais de 
pratiquer une discipline sportive 

est certainement un des engagements 
les plus importants pour le Conseil 
départemental. Tous les publics sont 
visés, en particulier celui confronté 
à des difficultés sociales ou lié à 
un handicap. Des opérations sont 
régulièrement organisées en ce sens, 
permettant par exemple à des jeunes 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, 
ou à des bénéficiaires du RSA de se 
retrouver autour de valeurs sportives 
comme l’engagement, le respect, 
l’entraide ou le dépassement de soi. 
Parfois, les publics se croisent : c’est le 
cas lors des opérations Ardenn’Game 
Seniors, où résidents d’EHPAD et 
jeunes des centres sociaux se mêlent 
pour former des équipes et favoriser 
un lien intergénérationnel.

Tout au long de l’année, le Conseil 
départemental organise des 
manifestations pour favoriser la 
pratique du sport loisir et santé, mais 
également pour sensibiliser toutes les 
générations aux différentes situations 
de handicap. Le Département s’engage 
ainsi pour promouvoir le sport 
comme levier d’action sociale et ce, 
en partenariat avec les associations 
sportives, les comités départementaux 
et les collectivités, et pour soutenir 

le développement du sport sur 
ordonnance.

UN SCHÉMA DÉPARTEMENTAL POUR 
LE SPORT ET LES LOISIRS

Le projet de Schéma départemental de 
développement du sport et des loisirs 
2022-2026, porté par le CD08, est 
lancé depuis le 30 septembre dernier. 
La phase de diagnostic, destinée à 
mieux connaître les acteurs, la pratique 
sportive et les infrastructures du 
territoire, a été présentée aux acteurs 
du monde sportif et institutionnel, tout 
comme les 6 axes de développement 
des sports et des loisirs proposés, 
afin de cadrer la politique sportive 
départementale des prochaines 
années :
1. Favoriser la prévention et l’accès 

aux droits par le sport et les loisirs
2. Contribuer au dynamisme et à 

l’attractivité du territoire 
3. Accompagner le développement 

des sports et des loisirs face aux 
nouveaux enjeux
4. Soutenir l’évènementiel sportif 

d’envergure et le sport de haut niveau 
5. Coordonner la concertation pour 

un développement maîtrisé des sports 
de nature
6. Conforter un dialogue partenarial 

pérenne

pour le sport en 2022

1,326
MILLION €

400
soutenues chaque année

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

organisées chaque année 
par le CD08

50
MANIFESTATIONS 

SPORTIVES

Les premières actions seront mises en 
œuvre dès 2023.
Par ailleurs, le Département est 
officiellement associé à l'organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024. Le but étant de faire en 
sorte que l'ensemble du territoire puisse 
vivre l'aventure des Jeux et participer à 
la grande fête du Sport. Parallèlement, 

10 dispositifs d’aide pour le sport ardennais

 Â Soutien aux clubs de niveau national et évoluant au plus haut niveau régional
 ÂPlans de développement de disciplines sportives
 Â Soutien à l’organisation de manifestations sportives
 ÂAide au fonctionnement des associations sportives
 Â Soutien aux sportifs de haut niveau (inscrits sur liste ministérielle)
 ÂAide à la première licence sportive
 ÂAide à la mobilité (aider les associations à s’équiper pour les déplacements                    

 éloignés en compétition ou en stages sportifs)
 Â Soutien aux sections sportives scolaires
 ÂAide aux associations sportives labellisées « Sport-santé »
 ÂAide à la formation d’animateurs et de nageurs sauveteurs (BAFA, BAFD, BNSSA)

les Centres de Préparation aux Jeux 
ardennais, susceptibles d’accueillir 
des délégations sportives désireuses 
de parfaire leur entraînement sur 
le territoire, sont valorisés via le site 
internet https://sportsenardennes.fr.

  D’INFOS : www.cd08.fr / 03.24.59.61.46 ou 03.24.36.62.40

https://sportsenardennes.fr
https://cd08.fr/aides-et-subventions?theme=781&btn-submit=Rechercher
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Après trois années de patinage 
artistique, et l’obtention de plusieurs 
« lames », Anouk, fan de glisse, a voulu 
découvrir un autre sport « sur glace ». 

« Au départ, je voulais essayer le foot, et puis 
comme je patine déjà bien, j’ai pensé pourquoi pas 
le hockey sur glace ?! ». Après quatre séances d’essai, l’envie est bien là : « C’est 
super, on a une panoplie trop chouette et comme on est bien protégés on peut 
même faire exprès de tomber sans se faire mal ».
Anouk, 7 ans, a donc pu bénéficier de l’aide à la première licence sportive, soit 
un remboursement de 25 €. Un coup de pouce financier non négligeable en 
cette rentrée scolaire où les dépenses peuvent vite s’additionner. 

Aujourd’hui, plus de 300 demandes ont déjà été déposées, sachant que le 
dispositif est valable jusqu’au 30 juin 2023. Le football et la natation sont les 
disciples stars, suivies du tennis et de l’athlétisme. De nombreuses inscriptions 
en « baby sport », gym et danse notamment, ont été enregistrées. Grâce à ce 
dispositif, des tout-petits âgés de deux ou trois ans peuvent plus facilement 
découvrir une première activité sportive.

Par ailleurs, des disciplines plus atypiques comme le tir à l’arc ou le roller ont 
attiré de jeunes licenciés. Pour les nombreux clubs sportifs ardennais, l’aide à 
la première licence sportive représente une véritable aubaine pour toucher un 
nouveau public. 

Le 26 octobre au Centre de Congrès des Vieilles-Forges, le Conseil départemental 
a organisé une journée sportive sur le thème de l’olympisme afin de saluer les 
performances des sportifs et clubs ardennais.
La mise en place d’un village olympique a permis aux comités sportifs de 
proposer des ateliers dédiés à leur discipline. Au programme : canoë, tennis 
de table, handball, judo, basket, sans oublier le handisport. Une soixantaine de 
jeunes ont participé dans la salle polyvalente du Centre de Congrès des Vieilles-
Forges et sur le lac.
La journée s’est poursuivie avec une cérémonie de mise à l’honneur des sportifs 
de haut niveau ardennais (inscrits sur liste ministérielle), ainsi que les clubs de 
renom national. L'occasion aussi d’échanger avec les sportifs ayant participé 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
Un rendez-vous destiné à mettre en lumière la politique sportive du Département et propice pour rappeler le soutien sans faille du CD08 à tous les sports. Cet événement 
inédit a permis de cultiver l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques en présentant les espoirs du sport ardennais pour Paris 2024 et les Centres de Préparation aux 
Jeux (CPJ) de notre territoire : les salles ARÉNA et Reine-Bestel à Charleville-Mézières, le complexe sportif du Bois du Ham à Fumay, le Lac des Vieilles-Forges aux Mazures, 
la Maison départementale des Sports à Bazeilles, le stade Louis-Dugauguez à Sedan, la salle omnisport à Bogny-sur-Meuse.
Démonstration faite : les Ardennes regorgent de talents !

L'AIDE À LA LICENCE 
SPORTIVE  : TÉMOIGNAGE

Z O O M  S U R . . .

LES SPORTIFS ARDENNAIS DE HAUT NIVEAU RÉUNIS AUX 
VIEILLES-FORGES

VERS LA CRÉATION D'UNE MAISON SPORT-SANTÉ-HANDICAP 
C’est l’un des projets phares du Conseil départemental pour l’année 2023 : la création d'une Maison Sport-Santé-Handicap. 
D’après le Président Noël Bourgeois « il s'agit là d'une volonté forte des élus du Département de voir s'implanter une telle 
structure. Et elle ne sera pas à côté de notre Maison des Sports, mais bien accolée faisant ainsi évoluer l'équipement en un 
lieu de ressources unique. Pour que valides et non valides soient ensemble. Pour mener à bien ce projet, nous travaillons 
avec le Comité départemental handisport.» De son côté, le président du Comité handisport, Jean-Pierre Garnier, détaille 
les objectifs de cette Maison Sport-Santé-Handicap : « Nous voulons permettre à toute personne en situation de handicap 
de trouver un club ou une section pour pratiquer. Ce sera aussi un moyen de promouvoir l'activité physique à des fins de 
santé, pour relancer les personnes. Que les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, se trouvent un sport pour surmonter les 
difficultés.»

Le CD08 mobilise pour fédérer toutes les générations autour du sport et 
des valeurs de l'olympisme.
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LE ROSEAU PLIE MAIS NE ROMPT PAS
Une fois encore le Conseil départemental n’est pas épargné par les décisions 
d’un Etat qui, sous couvert d’écoute et de réponses aux problématiques de coût 
de la vie, transfère sans aucun état d’âme le coût de ses mesures à notre collec-
tivité.
Ségur 1, Ségur 2, Lafforcade, revalorisation du RSA, revalorisation du point d’in-
dice... cet inventaire à la Prévert est loin d’être poétique et représente pour notre 
collectivité 14 millions € de dépenses supplémentaires, pesant sur un budget 
déjà mis à mal par des années d’absences de compensations du versement de 
nos grande allocations de solidarité telles l’APA, le RSA, la PCH.
Pour autant notre majorité refuse le déclinisme et cette morosité ambiante re-
layés par les médias et les réseaux sociaux. Le Conseil départemental reste aux 
côtés des Ardennaises et des Ardennais, comme en témoignent ses actions vo-
lontaires en direction de la jeunesse, du sport, des associations, les investisse-
ments sur nos routes, l’accompagnement d’habitats inclusifs… autant d’investis-
sements créateurs d’emplois.
Certains ont rêvé la fin des Conseils départementaux, d’autres font tout pour les 
étouffer financièrement. 
Ils oublient cependant que nos collectivités « du dernier mètre » sont sans doute, 
avec les communes, le seul rempart contre le désintérêt de nos concitoyens pour 
la politique et contre la montée des extrêmes.
Peut-être serait-il bon de leur rappeler que l’exercice du pouvoir n’exonère pas 
du respect de la démocratie, y compris de la démocratie locale.

Pour le groupe de la Majorité départementale
Dominique ARNOULD, Renaud AVERLY, Odile BERTELOODT, Ingrid BOUCHER, Noël BOURGEOIS, 
Robert CHAUDERLOT, Alban COLLINET, Pierre CORDIER, Eddy CZARNY, Catherine DEGEMBE, Jean-Pol DEVRESSE, 
Yann DUGARD, Anne DUMAY, Brice FAUVARQUE, Anne FRAIPONT, Jean GODARD, Fabienne GOFFETTE, Else JOSEPH, 
Michel KOCIUBA, Mélanie LESIEUR, Thierry MALJEAN, Marie-José MOSER, Michel NORMAND, Inès REGNAULT DE 
MONTGON, Nathalie ROBCIS, Stéphanie SIMON, Mélanie STEVENIN, Sylvie TORDO, Lionel VUIBERT, Marc WATHY

L’AVENIR, UN CHANTIER À INVESTIR !
Dans un rythme immuable, le mois de novembre prend une importance 
particulière.

Ainsi, lorsque ce journal paraîtra, le débat sur les orientations budgétaires de 
notre département se sera tenu.
Temps fort de notre vie démocratique nous exprimons la volonté que ce soit 
l’occasion d’échanges constructifs où loin des idéologies politiques nous 
puissions tirer le meilleur d’une situation contextuelle compliquée.
Il serait trop facile et fort peu prospectif de s’attarder à exprimer un désarroi sur 
une situation économique désastreuse accentuant comme jamais les inégalités 
et mettant à mal le pouvoir d’achat de nos concitoyens, sur une situation sanitaire 
incertaine, sur une situation sociétale en perte de repère, sur une situation géo-
politique en pleine rupture ou bien encore sur une situation environnementale 
au bord du gouffre.

En cela, force de propositions notre conception de notre collectivité se veut 
positive !
Nous voulons que soit mise en œuvre une politique départementale volontariste 
et tournée vers l’avenir !
Nous voulons que les grands enjeux et les défis majeurs qui nous concernent 
soient les objets de notre travail et de nos objectifs communs pour une ambition 
partagée !
Nous voulons identifier et exploiter toutes les opportunités  !
Nous voulons construire ensemble et que notre voix et nos propositions 
soient écoutées et intégrées à la construction de notre avenir commun en tant 
qu’Ardennais !

Ainsi, pour conclure sur une citation d’Antoine de Saint Exupéry : « Ce qui importe, 
ce n’est pas d’arriver, mais d’aller vers »
Alors avançons !

Pour le groupe « Les Ardennes ensemble» 
Elisabeth BONILLO-DERAM, Jérémy DUPUY, Kevin GENGOUX, Brigitte LOIZON, Christophe MAROT, Cathy NININ, 

Mathieu SONNET, Dominique RUELLE

M A J O R I T É  D É P A R T E M E N T A L E O P P O S I T I O N  D É P A R T E M E N T A L E

L A  L I B R E  E X P R E S S I O N

Agenda

CINÉ-GOÛTER
— 20 DÉCEMBRE
Médiathèque de la Ronde-Couture à 
Charleville-Mézières

Le Ciné-Goûter c’est une heure de 
films d’animation pour les 5-10 
ans et ceux qui les accompagnent 
+ un ciné quiz + un goûter + un 
feuillet-jeux à emporter chez soi 
pour échanger avec les parents, 
les grands-parents…

  D’INFOS : 03 24 55 48 07

ARDENN’
PLAY, 
4e édition  
— 17 DÉCEMBRE
Maison départementale des Sports à 
Bazeilles

Organisée par le Conseil dépar-
temental, cette e-compétition 
ludique concilie sensibilisation, 
divertissement et sport dans une 
ambiance conviviale. 
Les gamers sont attendus pour 
s'affronter sur le ring comme 
devant l'écran, avec le célèbre jeu 
vidéo de football FIFA.

  D’INFOS : www.cd08.fr 

REGARDS SUR LE 
MONDE D’ANDRÉ 
DHÔTEL
— DU 4 AU 28 JANVIER 2023
Centre culturel les Tourelles à Vouziers

Retrouvez l'exposition du Conseil 
départemental conçue par la 
plasticienne Julie 
Faure-Brac, avec 
des photographies 
d’Alain Jannens et 
Jean-Marie Lecomte. 
L’exposition révèle la 
nature et fait surgir 
le merveilleux. 

  D’INFOS : 03 24 71 64 77

URBAN 
TRACKS
— 26 NOVEMBRE
Centre social 
Dhôtel à Charleville-
Mézières

Alkpote c’est un 
mélange d’éloquence et d’assurance 
en particulier grâce à un jargon 
extrêmement fleuri et inventif. 
Quant au rappeur BEN plg, il chante 
la musique des oubliés, des jeunes 
de la France du milieu, sans jamais 
tomber dans le misérabilisme. 

   D’INFOS : 03 24 27 09 75

CYRANO
— 25 NOVEMBRE 
Centre culturel à 
Nouzonville  

Qui est-il dans 
notre imaginaire ? 
Un héros solitaire, 
truculent et poétique en diable ? 
Le Théâtre Les Pieds Nus revisite 
l’histoire à sa manière. Tout a été 
dit, montré, monté. Vraiment ? ... 
Et si c'était joué par 3 femmes... ? 
Cyrano aurait adoré.  

  D’INFOS : 03 24 37 37 49

DE CUYPER 
VS 
DE CUYPER
— 16 DÉCEMBRE
Théâtre Louis-Jouvet à Rethel

Autour d’un terrain de jeu tracé au 
sol, et dans une ambiance digne 
d’un événement sportif majeur, 
deux frères jongleurs s'affrontent. 
Des supporters enthousiastes, un 
arbitre strict et un commentateur 
pas toujours objectif complètent le 
tableau. 

  D’INFOS : 03 24 39 67 75

+ d’infos : 03 24 36 64 34

Vivre et faire vivre l’aventure des Jeux dans les Ardennes

Samedi 26 novembre 2022
Maison départementale des sports à Bazeilles

à partir de 13h

Ouvert aux licenciés et non licenciés

Karaté 7ème

des marcassinsjournée départementale

EXPOSITION 
DE SIMON 
COCU
— JUSQU’AU 16 AVRIL 2023
Musée Guerre et Paix en Ardennes à 
Novion-Porcien

Célèbre peintre et dessinateur 
ardennais, Simon Cocu affiche 
ses toiles au Musée. L’exposition 
est issue d’un partenariat avec 
l’association Terres Ardennaises 
sur le thème de l’exode de 1940. 
Samedi 19 novembre, à 15h, 
témoignage de Simon Cocu, 
témoin de l’exode.

  D’INFOS : www.museeguerreetpaix.fr  

MARCASSINS 
KARATÉ 
— 26 NOVEMBRE 
Maison 
départementale des 
Sports à Bazeilles

Le Conseil 
départemental et le comité 
départemental de karaté donnent 
rendez-vous aux amateurs d’arts 
martiaux pour la 7ème édition des 
Marcassins karaté. Rendez-vous à 
partir de 13h.

  D’INFOS : 03 24 36 64 34

http://www.cd08.fr
http://www.museeguerreetpaix.fr  

