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LA LETTRE
HEBDO
Par et pour les habitants

Ben et Val, le retour

pascale.satabin@ardenne-metropole.fr

thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr

Question : comment inciter les habitants
des quartiers dits « prioritaires » (Couronne,
Manchester, la Houillère et la Ronde Couture
pour Charleville-Mézières, Torcy cités, Torcy
centre et le Lac-Centre ancien pour Sedan) à
s’impliquer dans la vie de leur quartier ?

Le prochain festival du Cabaret vert se
déroulera en août. Mais rien n’empêche d’en
parler dès maintenant, non ? C’est en tout
cas ce qui va vous être proposé à l’auditorium
de la médiathèque Voyelles, à CharlevilleMézières. Vous pourrez faire plus ample
connaissance avec les désormais célèbres
Ben et Val, deux bénévoles du festival carolo
pas tout à fait comme les autres, puisque
leur touchante bonne volonté se heurte à
une maladresse difficilement qualifiable...

Réponse : en leur donnant la possibilité de
mettre en place des actions visant à
renforcer la cohésion sociale, la solidarité, ou
à sensibiliser à la citoyenneté.
Concrètement, Ardenne Métropole consacre
un budget annuel de 27 000 euros à ces
initiatives, regroupées au sein du Fonds de
participation à l’initiative des habitants,
sachant que le plafond d’aide a été fixé à 1 000
euros par projet validé.

Leurs aventures ont donné lieu cet été à une
suite de courts métrages qui a connu un joli
succès. Si vous avez raté cette série « 100 %
catastrophe », la séance de rattrapage est
programmée samedi 7 janvier à 18 h.

Sans fausse note

Bonne année !

aude.gomes@ardenne-metropole.fr

com@ardenne-metropole.fr

La grande famille d’Ardenne Métropole va à
nouveau s’agrandir. Lundi 2 janvier en effet,
les 24 professeurs ou agents administratifs de
l’ex-école de musique du Pays sedanais vont
officiellement devenir des membres du personnel de notre communauté d’agglomération.

Un rappel, des fois que vous ne seriez pas
au courant : demain, nous serons le 31
décembre... Compte tenu de la proximité
de cette date fatidique, l’ensemble du
service communication a décidé de sauter
sur l’occasion pour vous présenter ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année :
une santé rayonnante, une pleine réussite
professionnelle et sur le plan personnel, 365
jours de pur bonheur !

C’était bien sûr un secret de Polichinelle,
ce transfert ayant été validé par le conseil
communautaire comme par le conseil d’administration de l’école sedanaise, mais sa
concrétisation va désormais permettre de
bénéficier pleinement de la mutualisation
des moyens avec l’autre pôle musical du
territoire communautaire, le conservatoire à
rayonnement départemental de CharlevilleMézières.

Les bonnes résolutions étant également de
mise en cette période, nous promettons de
notre côté d’accentuer encore nos efforts
pour valoriser au mieux les actions de vos
services respectifs. Mais nous aurons toute
l’année pour parler boulot... En attendant,
excellente année à tous !
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