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LA LETTRE
HEBDO
Les médiathèques d’Ardenne Métropole ont prêté des œuvres
aux organisateurs de l’expo «Cités idéales», à Mantoue.

Città ideali

aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Portrait de la neuve et incomparable ville
de Charleville assize sur le bord de la Meuse
dans la Principauté d’Arches : tel est le nom
savoureux d’une gravure réalisée en 1625
par Edmé Moreau, un artiste du XVIIe siècle
spécialisé dans la représentation des villes
de l’époque. Cette œuvre habituellement
conservée par la médiathèque Georges
Delaw, à Sedan, se trouve jusqu’au
printemps prochain exposée en Italie, au
sein du somptueux palais ducal de Mantoue,
dans le cadre d’une expo consacrée aux
« villes idéales » (dont Charleville...)
créées par la dynastie des Gonzague. La
médiathèque carolo a pour sa part prêté
une autre gravure de la même époque, Les
Souverainetés de Sedan et de Raucourt et de
la prévosté de Doncheri.

J – 365 (ou presque...)

Grand argentier
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Fin du suspense ! On connaît désormais le
nom du vice-président qui va prendre en
main les finances d’Ardenne Métropole,
succédant ainsi à Pierre Cordier. C’est
Michel Normand, le maire de Belval, qui a
été choisi pour prendre sa place. Et tout ce
qu’on lui souhaite, c’est de gérer le budget
de notre communauté d’agglomération
avec autant d’efficacité que celui dont il
s’occupait jusqu’alors : depuis 3 ans, Michel
Normand avait en effet la haute main sur
l’une des plus importantes compétences
communautaires, les déchets. Un service
qui était alors largement déficitaire, mais
qui se retrouve aujourd’hui quasiment à
l’équilibre. Son remplaçant aux déchets
doit être désigné lors du prochain conseil
communautaire, le 28 novembre.

Rap

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

dalila.amara@ardenne-metropole.fr

Le 11 novembre 2018 marquera le centenaire
de la fin du premier conflit mondial. A cette
occasion, Ardenne Métropole souhaite
organiser
une
cérémonie
d’ampleur
nationale : c’est en effet sur son territoire,
à Vrigne-Meuse, qu’est tombé Augustin
Trébuchon, le dernier poilu mort au combat,
quelques minutes avant l’armistice. Ce jeudi
9, dans l’enceinte de la médiathèque Voyelles,
notre communauté d’agglomération se
propose donc de lancer un cycle mémoriel :
au programme, à partir de 16 h, la première
diffusion de la vidéo Augustin Trébuchon,
dernier poilu mort au combat, des tables
rondes et une conférence sur l’aviation
allemande dans les Ardennes, donnée par
Xavier Chevalier, administrateur de la
Société d’histoire des Ardennes.

Vous êtes libre demain soir ? Vous ne l’êtes
plus ! Partenaire du projet Urban tracks
(soutenu dans le cadre du contrat de ville),
Ardenne Métropole vous propose une soirée
« rap open mic » qui se déroulera ce samedi 4
novembre, à partir de 20 h, au centre social et
culturel André Dhôtel, à Charleville-Mézières.
Sur scène, douze groupes ou artistes locaux
se produiront, dont certains pour la première
fois. Boule au ventre assurée, d’autant
qu’un jury sélectionnera parmi eux ceux
qui seront invités à assurer la première
partie du concert donné le samedi 18 par
Seth Gueko, incontournable figure du rap
français, toujours au centre André Dhôtel.
Autre bonne nouvelle, l’entrée demain soir
est gratuite (10€ le samedi 18).
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