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Campings, haltes fluviales, centres aquatiques, base de loisirs... : Ardenne Métropole est bien outillée pour l’été !
Aiglemont
Arreux
Les Ayvelles
Balaives-et-Butz
Balan
Bazeilles
Belval
Boutancourt
Chalandry-Élaire
La Chapelle
Charleville-Mézières
Cheveuges
Cliron
Daigny
Damouzy
Dom-le-Mesnil
Donchery
Élan
Étrépigny
Fagnon
Fleigneux
Flize
Floing
Francheval
La Francheville
Gernelle
Gespunsart
Givonne
Glaire
La Grandville
Hannogne-Saint-Martin
Haudrecy
Houldizy
Issancourt -et-Rumel
Illy
Lumes
La Moncelle
Montcy-Notre-Dame
Neufmanil
Nouvion sur Meuse
Nouzonville
Noyers-Pont-Maugis
Pouru-aux-Bois
Pouru-Saint-Rémy
Prix-lès-Mézières
Saint-Aignan
Saint-Laurent
Saint-Menges
Sapogne-Feuchères
Sécheval
Sedan
Thelonne
Tournes
Villers-Semeuse
Villers-sur-Bar
Ville-sur-Lumes
Vivier-au-Court
Vrigne-aux-Bois
Vrigne-Meuse
Wadelincourt
Warcq

ÉDITO
L’union fait la force
Avant de vous laisser profiter de la pause estivale, permettez-moi de revenir un
instant sur ce qui fait tout l’intérêt de notre communauté d’agglomération : l’union
de nos forces, de nos moyens et de nos énergies, mis à la disposition d’une ambition
qui dépasse les traditionnelles frontières communales. Tourisme, transports
publics, gestion des déchets, réseaux d’eau potable et d’eaux usées, soutien à
l’économie, enseignement supérieur... : dans tous ses domaines de compétence,
Ardenne Métropole parvient à obtenir des résultats qu’aucune de nos communes
prise isolément ne pourrait viser.
Certains exemples concrets de cette coopération sont visibles à l’œil nu, à commencer par le campus universitaire qui prend forme dans le quartier du Moulin Leblanc, à
Charleville-Mézières. D’autres, s’ils sont confirmés, connaîtront sans doute un large
écho médiatique, comme la visite à Vrigne-Meuse cet automne du président de la
République, qui a prévu de venir se recueillir sur la tombe d’Augustin Trébuchon, le
dernier poilu mort au combat. Mais il en est, pourtant méritoires, qui demeurent
injustement méconnus de la majorité des habitants de notre territoire. Parmi eux,
un dossier sur lequel Ardenne Métropole a su démontrer à la fois sa réactivité et sa
capacité à mobiliser en un temps record les compétences nécessaires à son suivi
efficace.
Pour faire simple, l’agglo a permis à chacune des communes qui la constituent
d’obtenir un soutien financier lors de travaux destinés à réaliser des économies
d’énergie, que ces derniers concernent le réseau d’éclairage public ou des bâtiments
voués à de l’habitat collectif. Sur nos 61 communes, 38 ont saisi cette opportunité
en déposant au total 123 projets potentiellement éligibles. Avec à la clé un pactole
qui pourrait atteindre 1,7 million d’euros... De quoi partir en vacances l’esprit serein,
non ?
Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole
Maire de Charleville-Mézières

Ardenne métropole joue la carte tourisme
Avec dans son escarcelle deux campings, autant de ports de plaisance et de centres
aquatiques, plus quelques autres équipements comme la base de loisirs du Bannet,
Ardenne Métropole possède des atouts de poids dans le domaine du tourisme...
Les Ardennes terre de tourisme ? Cette
question fait parfois sourire les Ardennais,
malgré un potentiel qui repose notamment sur
des sites naturels d’exception, des richesses
architecturales de premier plan, un patrimoine
historique impressionnant, un environnement
préservé ainsi que des rendez-vous culturels
de qualité et populaires. Une liste à laquelle on
pourrait même ajouter un vrai sens de la fête des
autochtones...
Compte tenu de toutes ces richesses, pourquoi
doutons-nous encore de nos possibilités ? Vaste
mystère... que pour leur propre compte, nos
voisins belges ont élucidé depuis belle lurette,
capitalisant avec succès sur une offre face à
laquelle nous n’avons pourtant pas à rougir...

«Ardenne Métropole fait partie des collectivités portant la
bannière de la marque Ardenne, une démarche transfrontalière
visant à promouvoir les valeurs de l’Ardenne : bien-être,
authenticité, enchantement et partage.»

UN DUO AGUERRI
Heureusement, les mentalités évoluent et
Ardenne Métropole a décidé, dans ce domaine
également, de se donner les moyens de ses
ambitions. Cette mise en ordre de bataille est
passée par la création d’un office de tourisme
communautaire unique, chargé de la promotion
de l’ensemble du territoire, alors qu’il en existait
trois précédemment.
Avec le même souci d’efficacité, l’agglo a décidé
de confier à des professionnels la gestion de ses
campings et bases nautiques. Les équipements
sedanais, inondés durant la période d’appel
d’offres, n’ont logiquement pas pu trouver
preneur cette année. Du côté de CharlevilleMézières par contre, c’est un duo aguerri qui a
été choisi. Actives depuis des années dans le

secteur du tourisme, Nathalie Gardan et Barbara
Macra s’occupaient déjà de trois campings sur le
département. Mais tous situés à la campagne...
« C’est ce qui est intéressant au Mont Olympe,
témoignent-elles. Le camping est à deux pas du
centre, cela suppose une gestion différente. »

Les équipements ludiques en mode estival
Centre aquatique Bernard Albin
à Charleville-Mézières
Horaires ‘‘grandes vacances’’
du 2 juillet au 2 septembre inclus.
Structure gonflable les après-midi.
Animations sur le terrain situé en
contrebas du centre aquatique.
Sam. 14 juillet ouvert de 9 h 30 à 13 h
Mer. 15 août (piscine et espace détente)

Centre aquatique de Sedan
Fermé pour vidange 25 juin > 6 juillet.
Horaires ‘‘grandes vacances’’
du 7 juillet au 2 septembre inclus.

Piscine de la Ronde Couture à
Charleville-Mézières : fermée du 1er
juillet au 3 septembre inclus.

Patinoire Elena Issatchenko à
Charleville-Mézières : fermeture
estivale. Réouverture le 8 septembre.

}

Sam. 14 juillet
Mer. 15 août

ouvert de 9 h à 12 h 30
} (piscine
et espace forme)

Horaires et tarifs sur
www.ardenne-metropole.fr

NOUVEAUTÉS ET PROMOTION

Les deux gérantes, qui ont signé un contrat de 7 ans, préfèrent
dans un premier temps éviter les investissements trop lourds :
«Nous allons fonctionner un an en observant. C’est plus sage que
de tout vouloir chambouler d’entrée.» Ce qui ne les empêche pas
de travailler déjà à des projets d’envergure, comme l’installation
de deux tentes sur pilotis, avec espace chambre, lits en dur, coin
cuisine... Un vrai bungalow, mais aux murs en toile ! Egalement
envisagé, l’achat de plusieurs mobile homes destinés aussi bien à
la clientèle touristique qu’aux salariés devant se loger quelques
semaines, le temps d’une mission précise. Sans oublier un gros
effort effectué côté promotion, avec toute une politique de
recensement à mener à bien.
« Dès cet été, nous allons aussi proposer des animations destinées
à notre clientèle. Et nous ouvrirons bientôt une centrale de
réservations proposant tous nos produits, ce qui nous permettra
de proposer une solution adaptée aux souhaits de chacun. »

L’an dernier, les duos « camping/halte fluviale »
de Sedan et Charleville-Mézières ont généré
au total près de 23.000 nuitées.

Charleville-Mézières

Sedan

> Camping :

> Camping :

> Halte fluviale :

> Halte fluviale :

15.014 nuitées
2.951 nuitées

chiffres

QUELQUES

4.628 nuitées

276 nuitées

PARTIE REMISE À SEDAN
A Sedan, la « passation de pouvoirs » vers un gestionnaire privé
a donc été momentanément rendue impossible pour cause
d’inondation. Cette dernière a également occasionné quelques
dégâts qui ont eux-mêmes entraîné un certain nombre de
réparations. Bref, il a fallu mettre les bouchées doubles pour
parvenir à ouvrir à la mi-mai.
Principale nouveauté de l’année, l’informatisation du bureau
d’accueil, avec à la clé un gain de temps et d’efficacité
qu’apprécieront aussi bien les visiteurs que le personnel, plus
désormais la possibilité de se brancher sur le réseau wifi. Comme
à Charleville-Mézières, le but à terme est d’exploiter au mieux
les potentialités de cet équipement afin que l’activité touristique
prenne sa pleine mesure sur le territoire communautaire.
Renseignements :
s Camping du Mont Olympe - Charleville-Mézières - 03 24 33 23 60
s Camping de la Prairie - Sedan - 03 24 27 13 05
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Givonne

sport • NATURE • jeux • PLEIN AIR • détente
FAMILLE • yoga • loisirs • FORÊT • respiration
•
YOGA
randonnéeé
2 • pétanque • marche
COACHING • marcher • orientation •
COURIR
parcours de santéé • PLAISIR • forme • bicross
découverte
•
FORÊT
•
chasse au trésor

Été

Bannet

O

Compte tenu de son emplacement, le camping carolomacérien
attire forcément une clientèle « autre », intéressée par les
attraits de la ville et prête a sacrifier une (petite...) part de sa
mise au vert et au calme pour goûter au luxe de résider à quelques
minutes à pied de la place Ducale. « Mais nous allons quand même
sécuriser les accès du camping avec un système de digicode qui
nous permettra également de gérer à distance, par téléphone, les
arrivées de nuit », détaille Nathalie Gardan.

du 7 juillet au 18 août

Vivez votre nature!
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Lot Le Bannet
N049° 43,747
E004° 59,344

www.ardenne-metropole.fr
ACCUEIL : sur place du lundi au samedi de 14 h à 17 h
GROUPES : sur réservations
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été sportif au Bannet
Comme chaque été désormais,
la base de loisirs du Bannet, située en pleine forêt, à Givonne,
va s’animer. Vous y trouverez
bien sûr tous les équipements
mis à disposition des visiteurs
365 jours par an : aire de piquenique avec barbecues, terrains
de pétanque, pistes de bicross,
circuits VTT ou randonnée,
sentier ‘‘découverte du patrimoine’’, parcours d’orientation
et de santé, sans oublier l’aire
de jeux pour enfants et sa célèbre tyrolienne.
Mais du 7 juillet au 18 août,
un partenariat entre Ardenne
Métropole et plusieurs associations du cru vous permettra
chaque après-midi de 14 h à 17 h
(sauf le dimanche) de vous essayer à des pratiques sportives :
tir à l’arc (lundi et vendredi),
équitation (mardi et jeudi), VTT
(mercredi et samedi) ou encore
course d’orientation (lundi). Le
tout entièrement gratuitement !

Accueil sur place du lundi
au samedi de 14 h à 17 h
Groupes : sur réservations
Renseignements :
Sedan sprint club s 06 70 78 00 75
Flèche sedanaise s 03 24 27 03 80
Etrier ardennais s 06 33 78 93 22
CDCO08 s 06 14 28 56 04

Chantier du campus : au tour des carreleurs
Les corps de métier se succèdent sur le chantier du futur campus universitaire des Ardennes. Et logiquement, de
nouveaux professionnels font leur apparition en fonction de l’avancement du chantier. Ou plutôt des chantiers puisqu’il
s’agit de construire simultanément trois bâtiments : la maison des étudiants, le pôle de formation de la CCI et une
extension de l’actuel IUT. Sans oublier l’aménagement paysager du site avec la création d’un vaste parc ouvert à tous.
Les jardiniers et paysagistes ne sont pas encore là, mais les carreleurs s’apprêtent à faire leur apparition pour s’occuper
des aménagements extérieurs de la maison estudiantine.

Cycle mémoriel
1918-2018
Prochains évènements proposés :
s Du 5 au 30 juin : exposition ‘‘Etre
femme en 14-18’’ - Médiathèque Ronde Couture,
Charleville-Mézières.
s Vendredi 15 juin : conférence du Général FAUVEAU
à 18 h 30 pour la sortie de son livre ‘‘Mourir un 11
novembre c’est mourir 2 fois’’ - salle Gérard Philipe,
Nouvion-sur-Meuse.

actualités déchets

s Vendredi 22 juin : conférence ‘‘Les femmes ardennaises pendant la
Grande Guerre’’ par Jacques LAMBERT - Médiathèque Ronde Couture,
Charleville-Mézières.
s Samedi 23 juin :
> Fête du centenaire à Givonne - infos 03 24 29 46 98
> Visite guidée ‘‘Charleville – Mémoire de guerre’’à 11 h
(réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme)
s Mardi 26 juin : projection suivie d’un débat à 19 h, CHS Bélair, Salle
R. de Sorbon, Charleville-Mézières - Les fragments d’Antonin (France
2006 – 1 h 30) de Gabriel Le Bomin.
Retrouvez toute l’actualité du cycle sur

Animations et actions de sensibilisation estivales
Un dimanche au bord de l’eau - Sedan
Sensibilisation au tri
plage de la Warenne
Dimanche 24 juin - de 10 h à 18 h
Valodea et Ardenne Métropole seront Charleville-Mézières
présents sur les bords de Meuse près du Mardis 17 juillet et 7 août
pont de la gare à Sedan pour vous présenter de 14 h à 16 h 30
l’utilisation d’un composteur et d’un lom- Dans le cadre du ‘‘Pavillon
bricomposteur et ainsi approfondir vos bleu’’ Plage de la Warenne,
connaissances en matière de compostage. des animateurs d’Ardenne
L’exposition ‘‘un pique-nique sans déchet’’ vous Métropole seront présents à
donnera des conseils en terme de réduction bord du véhicule d’expodes déchets et d’éco-consommation. Et sition le Tri’mobile pour
participez au quiz pour tenter de gagner un sensibiliser le public au respanier pique-nique pour 6 personnes, un pect de l’environnement et
composteur ou un lombricomposteur au choix rappeler l’importance du tri.
et un livre sur la démarche ‘‘zéro déchet’’ !

Augustin Trébuchon

Jours fériés
Samedi 14 juillet et
mercredi 15 août : les
déchèteries du territoire
seront fermées.
Mercredi 15 août
s collecte du matin
rattrapée samedi 18 août
au matin (5 h > 13 h)
s collecte d’après-midi
rattrapée samedi 18 août
après-midi (13 h > 19 h)
s collecte de nuit rattrapée jeudi
16 août de nuit (19 h > 2 h) certains
secteurs de Charleville-Mézières
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