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La défense, c’est permis
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C’est LE chantier du moment pour
Ardenne Métropole : la nouvelle école de
la marionnette, répondant au doux nom
d’Esnam (pour Ecole nationale supérieure
des arts de la marionnette), va pouvoir être
livrée comme prévu cet été. Un chantier
atypique, puisque situé en plein cœur de
Charleville-Mézières, et qui a connu lors de
son lancement quelques aléas aujourd’hui
oubliés : les travaux d’étanchéité touchent
à leur fin et les artisans procèdent donc aux
aménagements intérieurs, principalement
l’électricité et la plomberie. Courant mai, les
marionnettistes pourront donc commencer
à emménager dans ces nouveaux locaux
qui accueilleront leurs premiers élèves à la
rentrée prochaine.

Si vous avez moins de 50 ans, vous pouvez
passer votre chemin... Dans le cas contraire,
sachez qu’Ardenne Métropole vous propose
les vendredis 17 et 24 mars, de 10 h à 12 h,
à la maison des sports de Bazeilles, deux
séances de découverte de self-défense.
De plus en plus de seniors des deux sexes
souhaitent en effet acquérir les bases des
techniques susceptibles de leur permettre
de se sortir d’affaire en cas d’agression.
Des techniques qui reposent sur des gestes
simples ainsi que sur un travail de maîtrise
de soi et de ses propres émotions. Ces deux
séances, gratuites, pourront permettre aux
intéressés(e)s d’aborder les rudiments de
cette discipline, avant éventuellement de
s’inscrire auprès d’un club pour parfaire leur
apprentissage.

Ça marche Opah ?
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Bon d’accord, la question est un peu tirée
par les cheveux... Mais la réponse est limpide : oui l’Opah marche. Petit rappel
pour ceux qui auraient raté les épisodes
précédents : il s’agit d’une Opération programmée d’amélioration de l’habitat, portée
entre autres par Ardenne Métropole, qui
vise d’ici 2020 à réhabiliter 200 logements
dans le centre ancien de Sedan. Parmi
les buts recherchés, développer la mixité,
améliorer l’offre résidentielle, lutter conte
le mal logement, favoriser l’accession à
la propriété occupante... Le bilan de la
première année de l’Opah est encourageant : une bonne centaine de contacts
ont été pris pour une dizaine de chantiers
déjà concrètement menés avec un soutien
financier accordé aux propriétaires.

Qu’on se le dise : Virgile et Anthéa, les deux
membres du duo A-Vox, seront bientôt de
retour dans les Ardennes ! Le frère et la
sœur ont décidé d’investir prochainement
le Forum de Charleville-Mézières afin de
pouvoir préparer en toute sérénité leur
concert au Printemps de Bourges, où ils
sont attendus sur la scène ‘‘Région’’. Une
nouvelle marche gravie pour A-Vox, dont
le succès rejaillit sur notre communauté
d’agglomération : Anthéa et Virgile ont en
effet appris respectivement le piano et
la batterie en terre carolomacérienne, à
l’AME et au Conservatoire à rayonnement
départemental, avant de bénéficier de
plusieurs dispositifs d’accompagnement
proposés entre autres par Ardenne
Métropole.
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