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Toubib or not toubib ?
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Vous n’avez rien à votre agenda demain
soir ? Ardenne Métropole vous propose de
vous rendre à la MJC Calonne, à Sedan,
pour participer à une soirée musicale 100
% électro organisée en collaboration avec
Sapristi !! et Electro-Userz. A partir de 21 h
30, des pointures comme Giorgia Angiuli ou
Terence Fixmer se succèderont sur scène,
mais aussi des artistes locaux tels Monkey 47
& Nick Lange ou Marco Gayo. Techno, house,
électro pop seront bien sûr les maîtres mots
de la soirée, sachant que les DJ seront pour
l’occasion accompagnés par des instruments
« classiques ». Côté tarifs, l’entrée a été fixée
à 16 euros si vous achetez votre billet sur
place demain soir, et 13 euros pour ceux qui
préfèrent réserver.

Comme beaucoup de départements à
dominante rurale, les Ardennes peinent
à attirer des médecins généralistes. Et
ce constat vaut aussi pour le territoire
d’Ardenne
Métropole.
Consciente
du
problème,
notre
communauté
d’agglomération a décidé d’intervenir en
aidant financièrement à la constitution de
maisons médicales regroupant sur un même
lieu des professionnels de santé. Dans le
même ordre d’idée, Ardenne Métropole va
animer un stand le jeudi 1er juin, lors de
la Journée de l’installation de médecine
libérale organisée pour la 8e année par
l’Union régionale des professionnels de
santé du Grand Est à la faculté de médecine
de Reims. L’occasion de montrer aux
futurs praticiens les atouts du territoire
communautaire.

Bosse ton bac

Pas de quartier !
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Le compte à rebours est lancé et l’époque
est aux révisions fiévreuses : le bac, c’est
à la mi-juin ! Afin de permettre à nos ados,
ou jeunes adultes, de se préparer au mieux
pour ce qui constituera l’un des évènements
les plus marquants de leur jeune existence,
la médiathèque de la Ronde Couture met
à leur disposition une salle spécialement
aménagée. Atmosphère calme et ambiance
studieuse sont au programme. Nos futurs
bacheliers peuvent tout à loisir s’y rendre
pour peaufiner leurs révisions, toutes
matières confondues. Ils peuvent trouver
sur place, outre une quiétude bienvenue, des
collections de style « Annabac », ainsi bien
sûr que toutes les ressources documentaires
de la médiathèque. On croise les doigts pour
eux !

Via le dispositif CitésLab, Ardenne Métropole va proposer les jours prochains deux
ateliers sur le thème « Entreprendre dans
les quartiers ». Il s’agira notamment de présenter le concours Talent des cités, destiné
à aider les créateurs d’entreprises dans les
quartiers prioritaires de la politique de la
ville, mais aussi la « Garantie quartiers » :
ce dispositif national a pour but de faciliter
l’obtention d’un emprunt bancaire pour tout
entrepreneur issu d’un quartier concerné
par la politique de la ville ou désireux de s’y
implanter. Rendez-vous mercredi 31 mai, de
14 h à 16 h, au restaurant Oliban, 9 rue du
Ménil à Sedan, et le jeudi 1er juin, de 10 h à 12
h, à l’auto-école du Bois Fortant, 53 rue Ferroul à Charleville-Mézières, deux créateurs
d’entreprises aidés par CitésLab.
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