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CABARET VERT 2015… C’EST MAINTENANT
eric.belkhirat@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
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éclectiques, mais aussi un village associatif, un espace BD, un chapiteau aux images, des arts de rue… La
Communauté d’agglomération, partenaire de cet évènement, apporte un soutien financier mais aussi une
aide technique et matérielle.
SPORT : L'AGGLOMERATION S'ENGAGE
patrick.regnault@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
Tout au long de ce mois d'août, le service des sports de notre communauté d'agglomération propose des
animations de découverte sportive, soit à Sedan (le Lac), soit à Charleville-Mézières (la Ronde Couture et
Manchester). Il s'agit d'aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas toujours la chance de partir en vacances, et
de leur donner l'occasion de s'essayer à la boxe française, au tir à l'arc, au foot..., mais aussi d'apprendre des
rudiments de diététique ou de découvrir les handisports. A chacune des étapes, nos agents sont épaulés par
des associations du cru.
LA CAISSE D'EPARGNE ARENA BIENTOT LIVREE...
dominique.pierre@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
La date de l'inauguration officielle de la Caisse d'Epargne Arena, puisque tel est (pour au moins 5 ans) le
nom de la nouvelle salle de basket de Charleville-Mézières, a été fixée au mercredi 2 septembre. Avec
quelques surprises à la clef... Autant dire que sur place, on met les bouchées doubles pour que tout soit fin
prêt le jour J. Au moment d'écrire ces lignes, deux opérations d'importance sont en cours : la pose du
parquet... et celle des paniers !
...SUIVIE DANS LA FOULEE PAR LA MCL MA BOHEME
dominique.pierre@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
Tout juste une semaine plus tard, le mercredi 9 septembre, un autre équipement d'importance sera à son
tour livré : la maison de la culture et des loisirs Ma Bohème, située à Charleville-Mézières, rue d'Aubilly, à
deux pas de la médiathèque Voyelles. Ce bâtiment flambant neuf sera immédiatement investi par les
animateurs de l'actuelle MJC Gambetta, qui trouveront là le cadre idéal pour promouvoir leurs nombreuses
activités auprès du public local.

