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La Macérienne, une friche industrielle inscrite aux Monuments historiques qui pourrait bientôt retrouver vie.
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ÉDITO
Au fil de l’eau
Depuis des millénaires, l’eau constitue l’un de nos biens les plus précieux. Mais si,
de nos jours le fait de pouvoir accéder à de l’eau potable depuis n’importe quel
robinet coule de source (sans mauvais jeu de mots...), pourquoi ne pas offrir la même
possibilité hors de nos murs ?
C’est ce que nous allons commencer à faire dès cet été, avec l’installation de bornes
permettant à chacun d’étancher gratuitement sa soif à n’importe quel moment de la
journée. Ces bornes, fabriquées dans les Ardennes, vont dans un premier temps être
concentrées sur des lieux de passage ou d’activités sportives de Sedan et CharlevilleMézières. Mais si cette offre rencontre le succès espéré, elle sera naturellement
étendue à l’ensemble du territoire communautaire.
A ce propos, nos petites communes concentrent aujourd’hui une part non négligeable
des investissements d’Ardenne Métropole en matière d’eau et d’assainissement : les
habitants de Noyers-Pont-Maugis, Thelonne, Fagnon, Hannogne-Saint-Martin ou des
anciennes communes de Rubécourt, Villers-Cernay ou Bosseval vont prochainement
pouvoir bénéficier d’un réseau d’assainissement collectif. Des travaux dont le
montant (5 millions d’euros pour le seul secteur de Noyers/Thelonne) ne pourrait
être assumé par ces communes, à moins d’augmenter de manière massive le prix du
mètre cube. Ce qui ne sera évidemment pas le cas puisque ces chantiers vont être
financés par l’agglo.
Cette solidarité est rendue possible par une gestion économe et notre volonté de
gérer nous-mêmes nos réseaux : il y a 5 ans, lors de la création d’Ardenne Métropole
et à l’exception de l’ex-Cœur d’Ardenne, l’alimentation en eau potable était
fréquemment confiée à des groupes privés. Depuis, nous avons repris en direct la
quasi-totalité de cette gestion : l’eau est précieuse... mais nous nous battons pour
qu’elle reste accessible à tous.
Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole
Maire de Charleville-Mézières

La Macérienne se réveille
Bienvenue à la Macérienne, une friche de 6 hectares située en plein centre de Mézières, riche de
superbes bâtiments inscrits aux Monuments historiques, mais inoccupée depuis 1984. Associée
à Flap, à l’origine du Cabaret Vert, Ardenne Métropole souhaite réinvestir la place.
« Reconstruire la ville sur la ville » : la formule
est belle. Et même si son auteur demeure
inconnu, Ardenne Métropole l’a faite sienne.
En un mot, il s’agit de donner une seconde vie
à des espaces urbains inadaptés ou inoccupés,
plutôt que d’étendre nos villes en bétonnant
nos campagnes. C’est tout le sens des projets
portés par l’agglo, visant à réutiliser des friches
industrielles souvent délaissées depuis des
décennies.

La halle Eiffel réhabilitée

En ce sens, la Macérienne constitue un cas
emblématique. Située, comme son nom
l’indique, au cœur de Mézières, cette immense
friche (60.000 m², soit quand même plus
de huit terrains de foot !) n’est plus que
très parcimonieusement utilisée depuis la
fermeture de ses ateliers, en 1984 : l’un des
bâtiments abrite quelques locaux associatifs
et Flap, la structure organisatrice du Cabaret
vert, l’utilise pour y stocker son matériel et ses
décors, le festival se déroulant chaque année à
proximité.

Mais l’agglo, propriétaire de la Macérienne, n’a pas pour
autant choisi de détourner pudiquement le regard en
attendant que disparaisse cet inestimable patrimoine,
victime de l’usure du temps ; bien au contraire ! Une
première campagne de réhabilitation, lancée fin 2017,
va s’achever en ce mois de juin. Elle concerne la « halle
Eiffel », nommée ainsi car ce vaste entrepôt de 4.800
m² est protégé par une toiture métallique construite
selon le procédé mis au point par le célèbre ingénieur.
Désormais sécurisée, cette halle va pouvoir être
utilisée comme espace de stockage par l’association
Flap. Mais cette dernière pourrait également devenir
la cheville ouvrière d’un projet encore plus ambitieux...

A l’étroit dans ses locaux carolomacériens de l’avenue
Léon Bourgeois, Ardenne Métropole a un temps imaginé
y installer son siège en aménageant des bureaux et un
espace d’accueil dans le plus vaste des bâtiments, une
imposante bâtisse de trois niveaux de 1.000 m² chacun.
Mais ce projet a été abandonné lorsque l’opportunité
s’est présentée d’acquérir deux bâtiments plus
fonctionnels et mitoyens du siège actuel.
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Tiers-lieu
L’idée est d’héberger à la Macérienne ce
qu’il est convenu d’appeler un tiers-lieu.
« Il est difficile d’en donner une définition
précise, reconnaît Julien Sauvage,
directeur de Flap. C’est un lieu fréquenté
régulièrement par ses utilisateurs, entre
leur travail et leur domicile, axé sur les
notions d’innovation, d’économie, de
culture, d’échanges, de développement
durable... » Le but étant, entre autres,
de générer des retombées, y compris en
attirant des visiteurs / utilisateurs venus
d’autres régions, transfrontalières ou
pas. Et donc de faire en sorte que ce tierslieu, dont les contours précis restent à
définir, puisse sur la durée s’autofinancer,
sans avoir recours à des aides publiques.

Toute une histoire...
C’est dans les ultimes années du XIXe siècle qu’Adolphe
Clément, un industriel natif de l’Oise, fait construire l’usine
de la Macérienne. Il utilise à cet effet un terrain laissé libre
par l’armée, Mézières ayant perdu son statut de place forte.
Il y fabrique d’abord des pièces détachées pour bicycles et
tricycles, avant de se lancer dans la production automobile,
sous les marques Clément-Gladiator puis Clément-Bayard.
A sa mort en 1928, ses descendants reprennent l’affaire qui
finit par cesser toute activité en 1984.

« Ce n’est pas le projet de Flap, reprend
Julien Sauvage. S’il voit le jour, on jouera
simplement un rôle de coordination
pour permettre au plus grand nombre
de s’investir et faire partie de la
gouvernance. » Reste une inconnue
de taille, l’ampleur des travaux de
dépollution qu’il faudra engager avant
de reconstruire cette ville sur la ville.
Les résultats de l’étude lancée à cet
effet sont attendus avant l’été.

En 2012 puis 2014, le ministère de la Culture inscrit à
l’inventaire des monuments historiques une grande partie
des bâtiments que recèle le site, dont le grand atelier de trois
niveaux, un temps susceptible d’abriter le siège d’Ardenne
Métropole, et la fameuse halle Eiffel.

L’un des bâtiments de la Macérienne doit à terme accueillir une scène de musique actuelle, participant ainsi à la revitalisation de cette friche.
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Avant de jeter vos textiles : vêtem
leur durée de vie comme la custom

30 kg de publicité / foyer / an
Ardenne Métropole :
1 900 tonnes de
papier / an

Jetons moins, trions ce qu’il reste !
Les actions se multiplient dans le cadre de cette opération visant à
réduire nos déchets, que ce soit à titre individuel ou collectif.

Demandez votre composteur !
Depuis deux mois, les demandes ne cessent d’arriver, et nous venons de franchir
la barre des 500 composteurs commandés ! Pour bénéficier gratuitement d’un
composteur, les habitants d’Ardenne Métropole doivent participer à une réunion
de formation à sa bonne utilisation. Dix réunions ont déjà eu lieu et 10 sont à
venir. Si vous souhaitez vous équiper d’un composteur pour cet été, contactez
le service prévention et collectes des déchets au 0800 29 83 55 ou par mail à
prevention-dechets@ardenne-metropole.fr
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BUVONS L’EAU
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Participez à l’aventure !

1 litre = 0,40 € en bouteille
0,003 € au robinet
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Service Prévention et Collectes des Déchets
prevention-dechets@
0800 29 83 55
ardenne-metropole.fr
www.ardenne-metropole.fr
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Nouveau design, nouvelle organisation, les
objectifs sont de mettre en valeur notre territoire,
ses compétences et ses projets tout en répondant
aux besoins des usagers d’Ardenne Métropole.
Tout nouveau, tout beau, le nouveau site internet
d’Ardenne Métropole sera disponible à la même
adresse : www.ardenne-metropole.fr
C’est sous 4 grandes rubriques - la métropole, au
quotidien, sortir et découvrir, construire l’avenir que le nouveau site internet sera proposé aux
internautes. Retrouvez prochainement la nouvelle
version web d’Ardenne Métropole.

Été O2 Bannet édition 2019

Tout au long de l’année, de nombreux équipements sont à la disposition des visiteurs :
aire de pique-nique avec barbecues, terrains
de pétanque, pistes bicross, circuits VTT ou

randonnée, sentier ‘‘découvert du patrimoine’’, parcours d’orientation et de santé,
aire de jeux pour enfants...
Du 6 juillet au 17 août, un partenariat entre
Ardenne Métropole et plusieurs associations
locales vous permettra de vous essayer
gratuitement à des pratiques sportives : tir
à l’arc, équitation, VTT...
Plus d’infos sur www.ardenne-metropole.fr

L’actualité des équipements ludiques
Centre aquatique de Sedan
u Sam. 22 juin de 14 h 30 à 17 h 30 : Swimming’ Cool Party #2. Découverte des activités proposées par le centre aquatique et les clubs.
u Fermeture pour vidange du lundi 24 juin au vendredi 5 juillet.
u Réouverture samedi 6 juillet aux horaires ‘‘grandes vacances’’.
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Givonne

Été

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

O

Sportifs ou amateurs de loisirs de pleine
nature... en famille ou entre amis... de
multiples activités vous sont proposées sur
le site du Bannet à Givonne.

Bannet

du 6 juillet au 17 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
re
s lib !
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06 33 78 93 22

03 24 27 03 80
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Centre aquatique Bernard Albin - Charleville-Mézières
u Ven. 14 juin à partir de 18 h : Soirée été (concert, DJ, aquazumba).
u Horaires ‘‘grandes vacances’’ applicables à partir du 1er juillet.
Patinoire Elena Issatchenko - Charleville-Mézières
Du 5 au 30 août, la patinoire sera ouverte au public les mercredis et
jeudis de 15 h à 18 h et les vendredis de 18 h à 21 h avec des animations
proposées par les clubs (fermée jusqu’au 4 août - 03 24 40 00 22).
Piscine de la Ronde Couture - Charleville-Mézières : Fermeture estivale du 30
juin au 2 septembre. Réouverture le mardi 3 septembre.
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Habitats collectifs :

Première action de sensibilisation au tri
Toujours dans le cadre de l’opération « Jetons moins, trions ce qu’il reste ! », le service
prévention et collectes des déchets organise du 6 au 27 juin une action de sensibilisation dans trois immeubles du quartier de la Ronde Couture, soit pas moins de 200 logements. L’objectif est de
sensibiliser les habitants aux gestes du tri et de rappeler l’utilisation des déchèteries grâce à des visites en porte
à porte, de l’information en pied d’immeuble et de l’affichage. Détails de l’action sur www. ardenne-metropole.fr

Cure de jouvence pour le site de l’agglo
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Plus d’infos : www.ardenne-metropole.fr
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