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UNE PEPINIERE D’ENTREPRISES A SEDAN
joelle.leheutre@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
La
Communauté
Après
les sites d’Agglomération
de la Ronde Couture et du Val de Vence à Charleville-Mézières, la Communauté
D
E
NOMBREUX
CONCERTS
, MAIS
AUSSI
DES EXPOS
, UN
VILLAGE aux
DESporteurs
ASSOCIATIONS
d’agglomération propose
désormais
une
troisième
pépinière
d’entreprises
de projets. Située à
Sedan, au pied du château fort, elle va permettre d'héberger sept néo-entrepreneurs, sur une surface totale
de 200 m². Les premiers dossiers de candidature sont à l'étude.
PROGRAMME LEADER : LA PAROLE AUX HABITANTS
fanny.mauzat@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
Notre Communauté d'agglomération compte bien faire partie des territoires retenus dans le cadre du
prochain programme Leader. A cet effet, notre candidature va entre autres pouvoir s'appuyer sur une
originale consultation des habitants de l'agglomération. Cette opération a été menée à bien cet été par
l'entremise de "boîtes à idées" disposées dans chacune de nos 65 communes, avec à la clé plusieurs
suggestions pertinentes qui vont servir à peaufiner notre dossier, qui devra être impérativement remis au
plus tard le 30 octobre.
UN CHALLENGE FOOT DE FORMAT COMMUNAUTAIRE
dominique.pierre@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
Entre deux inaugurations (Caisse d'Epargne Arena, MCL Ma Bohème...), le pôle Cadre de vie travaille sur
des dossiers porteurs et fédérateurs. C'est notamment le cas avec le projet, désormais validé, de challenges
sportifs : il va s'agir d'organiser à l'échelle de la Communauté d'agglomération un vaste tournoi de football,
chaque commune engageant une équipe. Ces dernières accueilleront des joueurs à partir de 12 ans et
pourront être mixtes. Les demi-finales se joueront au stade du Petit Bois. Quant à la finale... surprise !
MA BOHEME
dominique.pierre@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
Mauvais temps pour les rubans tricolores... Après la Caisse d'Epargne Arena mercredi 2 (et avant la
pépinière d'entreprises de Sedan le mois prochain), la nouvelle Maison de la culture et des loisirs Ma
Bohème va se retrouver sous les feux des projecteurs à l'occasion de son inauguration, mercredi 9. Les cinq
niveaux du bâtiment totalement rénové de la rue d'Aubilly, à Charleville-Mézières, vont à la date prévue
pouvoir être occupés par l'équipe de l'actuelle MJC Gambetta, qui pour l'instant est en plein déménagement.

