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de l’histoire qui ne se seraient certai-
nement pas renouvelés, sous peine de 
laisser les Ardennes isolées et reléguées 
définitivement dans un statut de secon-
de zone. Nous avons voulu avec raison 
travailler nous-mêmes à notre avenir, 
après avoir attendu en vain pendant des 
décennies que d’autres fassent tous les 
efforts pour nous. Chacun pourra discuter 
du bien-fondé de la démarche, mais le 
résultat est aujourd’hui sous nos yeux et 
servira aux générations qui nous suivent, 
déjà habituées à franchir les frontières 
notamment à l’intérieur de l’Europe, qui 
est désormais notre espace de vie et une 
promesse d’avenir pour notre jeunesse, 
au-delà du seul territoire régional.

A la veille des choix décisifs que 
feront le gouvernement et le parle-
ment sur l’évolution du statut et des 
pouvoirs des Régions, Départements, 
Intercommunalités et Communes, il  faut 
garder à l’esprit que sans la volonté 
politique -au meilleur sens du terme- 
de l’Assemblée départementale et 
sans notre capacité financière d’investir 
concrètement par nous-mêmes au servi-
ce de l’avenir de notre département, les 
Ardennais attendraient sans doute enco-

re longtemps ces infras-
tructures autoroutières 
de notre époque et bien 
d’autres équipements 
indispensables au déve-
loppement du territoire.

Il ne suffit pas de déplo-
rer et de dénoncer pour 

conjurer le sort, changer le destin et 
enrayer le déclin qui nous est si souvent 
annoncé. Il faut vouloir faire soi-même 
des choix, avoir le courage d’agir et 
savoir s’en donner les moyens. Je sou-
haite pour les Ardennes qu’il puisse 
encore en être ainsi demain.

Benoît Huré
Sénateur
Président du Conseil général des Ardennes

En ce début d’année 2013, les pers-
pectives économiques et sociales 
de notre département et du pays 

ne sont pas, à court et moyen terme, des 
plus encourageantes. Et pourtant il n’y a 
pas eu dans le passé de crise dont nous 
n’ayons pas su nous relever, à condition 
d’y croire et de ne pas cesser de vouloir 
aller de l’avant. C’est notamment pour 
aider les Ardennais à garder confiance 
en l’avenir que ce premier numéro de 
l’année des Ardennes en marche met 
l’accent sur un signe concret, désormais 
bien engagé et même irréversible, de 
progrès de la situation des Ardennes : 
le chantier de l’autoroute A304, branche 
ouest de l’Y ardennais et portail ouvert 
sur l’Europe du Nord.

Pour de nombreuses raisons, cet équipe-
ment qui est la seule nouvelle autoroute 
publique, c’est à dire sans péage pour 
les usagers, actuellement en chantier en 
France, est un symbole de renouveau 
et d’ouverture du département. Il vient 
inverser une certaine fatalité de l’his-

Un symbole de renouveau
et d’ouverture du département

toire, qui nous a trop longtemps laissés 
à l’écart des grands axes et des flux de 
circulation. Il représente aussi concrè-
tement pour beaucoup d’Ardennais des 
mois de travail sur un chantier de tra-
vaux publics de grande 
envergure.

Comme pour l’A34 entre 
Rethel et Charleville-
Mézières, livrée voilà déjà 
presque dix ans et qui a 
changé les habitudes de 
tous ceux qui allaient à 
Reims, à Paris et vers le Sud, le Conseil 
général a voulu à l’unanimité s’investir 
lourdement dans le financement de cette 
infrastructure, aux côtés de l’Etat et de 
la Région et bien au-delà de ses com-
pétences légales. Notre collectivité avait 
aussi fait le même choix pour bénéficier 
en direct du TGV-Est qui dessert Rethel, 
Charleville-Mézières et Sedan depuis bien-
tôt six ans.

Il ne fallait pas manquer ces rendez-vous 

« Avoir le courage 
d’agir et savoir
s’en donner
les moyens. »

édito du Président

Benoît Huré encourage sur le terrain les efforts d’innovation menés par PSA. L’usine vient d’investir dans la création d’un nou-
vel atelier de fabrication de modèles en polystyrène (lire p3)
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Le Comité départemental du tourisme vient d’éditer six nouvelles recettes 
élaborées par des chefs ardennais adhérents de la marque collective 
Ardennes de France : le fondant d’agneau à la gelée de pissenlits et de 
légumes oubliés,  le soufflé d’ortie et jambon des Ardennes séché, la 
cassolette de boudin blanc à la moutarde à l’ancienne, le boudin blanc 
pané sauce au foie gras, le sorbet à la bière Ardwen ambrée ananas poêlé 
flambé à la mirabelle, et la galette à suc’.
Elles complètent les cinq qui étaient déjà sorties l’année dernière, et seront 
suivies d’ici peu par six nouvelles. Toutes ces recettes sont consultables et 
téléchargeables sur le site www.ardennes-de-france.com.

Pierre Cordier, deuxième Vice-Président du Conseil général et président du SDIS (Service 
départemental d’incendie et de secours) des Ardennes s’était engagé aux vœux 2012 à 
lancer un nouveau site internet plus pratique, informatif et utile pour tous les Ardennais 
avant la fin de l’année. Mission réussie : le SDIS a lancé en novembre dernier son nouveau 
portail à l’adresse suivante www.sdis08.com.
Cette nouvelle plateforme s’adresse à tous les Ardennais, au monde associatif, sportif et 
aux sapeurs-pompiers eux-mêmes. Elle met en avant de l’actualité quasi quotidienne, de 
l’information pratique, des modules interactifs et des conseils en matière d’alerte et de 
prévention des dangers domestiques.

Avec l’hiver, le Conseil général a relancé sa lettre d’information sur les conditions de 
circulation des cars scolaires et les conditions météo. En cas de neige, de brouillard ou de 
verglas, cet outil –gratuit !- vous informe par e-mail de l’état du réseau départemental 
et des perturbations du trafic des transports scolaires. Vous pouvez vous inscrire à cette 
newsletter sur le site internet du Conseil général : www.cg08.fr
Infos disponibles également sur la page Facebook© Les Ardennes : le Département.
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C’est le montant, en millions 
d’euros, de l’investissement 
réalisé par l’usine PSA de 
Charleville-Mézières pour 
créer un nouvel atelier, où 
seront produits des modèles 
en polystyrène utilisés pour le 
Procédé à Modèle Perdu (PMP). 
C’est avec cette technique 
que la fonderie automobile 
fabrique depuis quelques mois 
la culasse du nouveau moteur 
EB 3 cylindres, qui équipe 
aujourd’hui la nouvelle Peugeot 
208.
Avec cet atelier, qui emploiera 
à terme 18 salariés, PSA 
Charleville se donne les 
moyens de fabriquer ses 
propres modèles polystyrène  
et maîtrise désormais 
l’intégralité du process de 
fabrication du PMP.

Inscrivez-vous à la newsletter hivernale du Conseil général !

De bons p’tits plats à télécharger !

Les sapeurs-pompiers des Ardennes sur le terrain et sur le web !

La nouvelle salle des fêtes de Rethel, inaugurée en 
novembre dernier, est un petit bijou : 735 places assises, 
1.200 debout grâce à une tribune rétractable, elle peut tout 
aussi bien faire office de salle de concert, de spectacle, 
de conférence, de lieu d’exposition ou d’organisation 
d’assemblée générale et même de mariage. Une autre 
salle de 200 places offre même la possibilité d’organiser 
des événements d’envergure plus restreinte.
Le Conseil général a apporté son soutien par une aide de 
382.000 €.

La Maison Départementale des Sports (MDS) à Bazeilles n’en finit pas d’accueillir des 
sportifs de haut niveau attirés par la qualité des équipements de cette structure. Le dernier 
à y être venu pour s’entraîner, cet automne, c’est Nacer Bouhanni, champion de France de 
cyclisme sur route 2012. Déjà deux saisons que ce jeune Vosgien prépare son cœur et ses 
jambes dans notre département. Grand amateur de boxe, il a même, cette fois-ci, profité 
de son passage pour enfiler les gants et monter sur le ring ! Face à un grand champion de 
la discipline, l’Ardennais Sofiane Takoucht, Nacer, coaché par Hamid Zahim, a prouvé qu’il 
était décidément un incroyable combattant. Benoît Huré l’a félicité et remercié de faire 
parler de la Maison des Sports. En effet, des journalistes de l’émission télé Tout le Sport et 
de l’Equipe mag sont venus l’interviewer et le filmer à la MDS !

Pleins feux sur l’Atmosphère !

La Maison des champions

Retrouvez ce reportage en vidéo sur notre Web TV (http://www.cg08.tv)
et sur Ardennes-tv.comWeb TV
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1.500
C’est le nombre de 
chèques remis par 
l’association Ardennes 
Initiative dans le cadre 
du dispositif « Jeunes 
et Femmes », qui 
vise à soutenir l’esprit 
d’entreprise des moins de 
30 ans et des femmes.  
Créée en 1988, elle est 
l’une des 238 plateformes 
du réseau France 
Initiative, premier réseau 
distributeur de microcrédit 
professionnel. Son objectif 
est d’aider ceux qui créent, 
reprennent ou développent 
une entreprise.

Pour une première, c’était réussi. Le 10 décembre, le Conseil 
général a organisé une conférence sur le dopage à la Maison 
des Sports à Bazeilles. L’intervention, destinée aux élèves des 
sections foot et basket de 5 collèges, à 20 joueurs du centre 
de formation du CSSA ainsi qu’aux collégiens de Raucourt, 
Carignan et Sedan-Le Lac, a réuni 300 jeunes, qui se sont 
montrés attentifs aux différents thèmes abordés (l’hygiène 
de vie du sportif de haut niveau, sa santé, l’entraînement, 

l’éthique sportive…). Il faut dire que les témoins invités étaient de qualité : le médecin et le 
préparateur physique du CSSA, des joueurs professionnels de Sedan, de l’Etoile, des Flammes, 
Aurélien Duval champion de France de cyclo-cross.

Le Conseil général est l’un des principaux financeurs 
de la rénovation et l’agrandissement du pôle 
scolaire de Buzancy, inauguré le 23 novembre 
dernier en présence du président Huré. Le rez-de-
chaussée et les 2 étages du bâtiment de l’école 
primaire ont été entièrement réhabilités, avec 
installation d’un ascenseur pour les personnes 
handicapées ; dans un second temps, la partie 
maternelle a été étendue. Une salle de motricité 
a été créée, ainsi qu’une nouvelle classe, ce 
qui permet d’accueillir désormais 60 élèves de 
maternelle. Au total, ce pôle scolaire réunit 155 
enfants qui viennent de 15 communes.

Depuis le mois de novembre, Maubert-
Fontaine accueille le 6e marché paysan 
du département. Lors de la première, 
une trentaine d’exposants proposaient 
leurs produits de saison et de terroir à 
près de 350 personnes. 
Organisé par l’association des terroirs 
de l’Ardenne (qui avait déjà mis en 
place celui de Renwez), il se déroule 
actuellement dans la salle polyvalente, 
mais sera organisé en plein air sur la 
place du village dès le printemps. Il a 
lieu tous les deuxièmes vendredis du 
mois de 15h à 20h.

Retrouvez ce reportage en vidéo sur notre Web TV (http://www.cg08.tv) et sur Ardennes-tv.com

Un tout nouveau CIO à Charleville-Mézières

La Maison des Sports engagée dans la lutte contre le dopage

Le spectacle s’invite
aux vieilles-ForgesDu neuf à Buzancy

Maubert-Fontaine : le 6e marché paysan des Ardennes

Aux côtés de Patrice Dutot, Directeur Académique, et de Yoril Baudoin, directrice de la structure, Benoît Huré, Président du Conseil 
général, a inauguré le 13 décembre dernier les nouveaux locaux du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Charleville-
Mézières. Le Conseil général a investi près de 300.000 € afin de rénover le bâtiment situé rue d’Aubilly ; il a également financé 
l’achat d’une chaudière neuve pour 23.000 € et l’ensemble du nouveau mobilier. Ces travaux ont notamment permis la création 
d’un accès handicapé afin d’assurer un accueil de qualité à tous les publics.
Le CIO a emménagé dans ses nouveaux locaux prêtés par le Conseil général en septembre dernier. Cette nouvelle localisation, 
en centre-ville au plus près de son public, est un réel atout pour la structure qui reçoit plus de 5.000 personnes par an. 

La première saison culturelle mise en 
place aux Vieilles-Forges par POLE’n 
productions, le Conseil général et 
l’union-L’Ardennais est un succès. En 
témoigne le nombre de spectateurs 
qui se sont déplacés en novembre 
et décembre pour les trois premiers 
spectacles, dont celui de Michelle 
Torr. Ce mois-ci, c’est au tour du Clan 
des divorcées, une pièce de théâtre 
percutante et rocambolesque, 
de séduire les Ardennais pour 
transformer l’essai. Puis il y aura le 
concert de Gavroche le 9 février, 
d’Yves Duteil le 29 mars, et enfin 
d’Elmer Food Beat le 12 avril. Tous les 
spectacles sont à 20h30. Programme 
complet sur le www.cg08.fr
Billets en vente à Cora et Carrefour 
(Charleville et Rethel), Leclerc Sedan 
et Vouziers, et à l’office de tourisme 
de Sedan. Tarifs de 15 à 30 €.

Retrouvez ce reportage en vidéo sur notre Web TV (http://www.cg08.tv)
et sur Ardennes-tv.com

Web TV

Web TV
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Dans le cadre de ses missions de 
Protection Maternelle et Infantile, 
le Conseil général est engagé 
volontairement aux côtés de jeunes 
associations investies dans des actions 
médico-sociales. Ainsi soutient-il la 
P’tite boîte à spectacles, par une 
subvention de 630 €. Cette association 
carolo, créée il y a un an par deux 
puéricultrices à la retraite, offre aux 
enfants de 1 à 6 ans des spectacles 
d’animation à la fois ludiques et 
éducatifs. Elle intervient à la demande 
des écoles maternelles, des crèches, 
haltes-jeux…, et a déjà conquis 500 
enfants de tout le département.

La Maison des Solidarités de Sedan propose des 
consultations allaitement effectuées par un professionnel 
de la santé. Elles s’adressent plus particulièrement à 
des mamans qui peuvent présenter des difficultés au 
cours de leur allaitement (insuffisance de lait, douleurs 
au niveau du sein…). Elles permettraient notamment 
d’éviter les arrêts d’allaitement souvent prématurés et 
vécus comme un échec par les familles.
Il n’existe pas d’autre consultation dédiée à l’allaitement 
sur le département. Les plus proches se trouvent à 
Verdun, Reims et Libramont.
Ces consultations ont lieu à la Maison des Solidarités de 
Sedan tous les 15 jours et sont réalisées par le docteur 
Tambour, titulaire du diplôme universitaire de Lactation 
Humaine et Allaitement Maternel.
Renseignements : 03.24.29.14.10

Un an après son ouverture au public, le Pôle culturel de Sedan a été inauguré 
officiellement le 1er décembre dernier. Moderne, la structure fait le bonheur 
des acteurs culturels de Sedan, des associations et des artistes, mais aussi de 
la population qui profite de la salle de spectacle (plus de 200 places). Elle offre 
aussi un studio de répétitions et une salle de danse. Le Conseil général a investi 
600.000 € dans cette réalisation, qui aura coûté au total 3 millions d’euros. Après 
le Centre aquatique, construit grâce à l’aide de la collectivité, ce Pôle culturel est 
un nouveau signe fort de l’engagement du Conseil général auprès des Sedanais 
pour leur permettre d’accéder sur leur territoire à la culture et aux loisirs.

Le Pôle culturel de Sedan sur le devant de la scène

Solidarité : le soutien aux épiceries solidaires
Port de Givet :  
une nouvelle porte
de garde pour
développer le trafic  
sur la Meuse

La P’tite boîte à  
spectacles qui monte...

Unique dans le département :
des consultations allaitement à Sedan

L’élargissement de la porte 
de garde du port de Givet 
est une étape importante 
dans le processus engagé par 
le Conseil général dans les 
aménagements de la Meuse 
et le développement du port. 
Jusqu’à ce jour,  il a investi 
plus de 10 millions d’euros 
afin de moderniser les 
infrastructures de la Meuse, 
tant pour limiter l’effet des 
crues que pour améliorer la 
navigabilité.
En permettant à des bateaux 
de gabarit plus grand (1.350 
tonnes au lieu de 250) 
venus des grands ports du 
Nord de l’Europe d’atteindre 
désormais plus facilement 
la Pointe des Ardennes et 
la plate-forme portuaire 
de Givet, les Ardennes se 
dotent d’un nouvel atout 
économique. Cette nouvelle 
installation permet aussi de 
répondre aux impératifs du 
développement durable, 
en proposant un transport 
économe en énergie et très 
compétitif, et d’ouvrir les voies 
fluviales et les quais de Givet 
aux bateaux de croisière.
Cet aménagement a été réa-
lisé sous la maitrise d’ouvra-
ge des Voies Navigables 
de France et a été subven-
tionné notamment par le 
Conseil général à hauteur de  
800.000 €.

La période hivernale est toujours un moment 
délicat pour les associations humanitaires : bien que 
fonctionnant toute l’année, leur activité se trouve 
décuplée à cette période. Qu’il s’agisse de la Banque 
Alimentaire des Ardennes, de La Bonne Etoile à Signy 
le Petit, ou d’EPISOL à Nouzonville, le Conseil général 
soutient les associations qui œuvrent en direction des 
plus démunis. Au total, il a versé aux trois structures 
des aides pour un montant de 14.660 €.

Résistant, médecin ophtalmologiste réputé, enseignant 
universitaire renommé et homme politique visionnaire, Jacques 
Sourdille était attaché aux Ardennes. Au point d’en devenir un 
vrai ambassadeur.
Rédigé collectivement sous la direction de Didier Bigorgne 
et édité par la Société d’Etudes Ardennaises, cet ouvrage, 
fourmillant d’anecdotes et de témoignages, retrace la vie 
de celui qui fut tour à tour député, conseiller général de 
Grandpré, président du Conseil régional (1974-1981) puis du 
Conseil général (1982-1995). Plongez dans l’intimité et dans 
l’histoire de celui qui a marqué de son empreinte son passage 
dans notre département.
Jacques Sourdille édité par la Société d’Etudes Ardennaises. 
258 pages, 30 €. En vente aux Archives départementales.

Jacques Sourdille, un homme d’exception 
au service des Ardennais
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on vous explique...

Le Conseil
général sur tous

les fronts

… l’évolution des interventions sociales      du Conseil général

Dans le domaine de la Petite 
Enfance
 1 892 assistants maternels agréés
 8 873 consultations infantiles
 6 370 consultations natales/

postnatales

Dans le domaine de la Protection
de l’Enfance
 350 assistantes familiales agréées
 3 655 allocations mensuelles

accordées à 2 514 familles concernant 
un total de 5 432  enfants
 801 enfants confiés

à l’Aide Sociale à l’Enfance
et 78 placements directs

Dans le domaine du Handicap
et de la Vieillesse
 26 établissements d’hébergement 

pour personnes âgées ou handicapées 
 18 564 personnes bénéficient

d’un accompagnement de la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

Dans le domaine de l’Insertion
 4,6 millions d’ €  seront consacrés

en 2013 au Programme 
Départemental d’Insertion

1 Le RSA vise à lutter contre la pauvreté en assurant un minimum de revenus, à compléter les revenus du travail
s’ils sont faibles et à accompagner individuellement les bénéficiaires vers l’emploi.
2 L’APA est une prestation attribuée aux personnes âgées qui ne peuvent plus, ou difficilement, accomplir les gestes de la vie 
quotidienne. Elle permet de financer, au moins partiellement, les aides liées à une perte d’autonomie.
3 L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) et la Prestation Compensation Handicap (PCH) sont
des aides personnalisées destinées à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. 

2009 2010 2011 2012

34,7% 35,6%
41,7%

50,4%

Enfance et parentalité

Nombre de bénéficiaires du Revenu
de solidarité active (RSA)1 

2009 2010 2011 2012

7 108

7 477

7 819 7 859 Montant
en 2012

31,4
millions
d’euros

Nombre de bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA)2 

Nombre de bénéficiaires de prestations handicap3

2009 2010 2011 2012

10 725

10 849

10 603

10 814

Montant
en 2012

46,8
millions
d’euros

Dépenses

2009 2010 2011 2012
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1 445 Montant
en 2012
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  16 140 000 €
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Protection
de l’enfance

Petite
enfance +

=

Insertion et développement social

La part des dépenses sociales dans le budget
du Conseil général

Personnes âgées Personnes handicapées

  31 400 000 €
     6 9 10 000 €

38 310 000 €

APA2

Frais
d’hébergement +

=

46 840 000 €
3 830 000 €
1 820 000 €
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Allocation
RSA1

Actions
d’insertion

Contrats aidés

Fonds de
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+
+
+
=

Consultation PMI
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32 970 000 €

 Frais
d’hébergement

ACTP3

PCH3

Aide à
domicile

+
+
+
=

Les politiques sociales menées par le Conseil général permettent d’accompagner
tous les Ardennais à chaque étape de leur vie. Cette année, il compte y consacrer 
188 millions d’euros.  Près de la moitié de ces dépenses concerne
le financement du Revenu de solidarité active, de l’Allocation personnalisée d’autonomie
et des prestations de handicap. Le Conseil

général sur tous
les fronts

… l’évolution des interventions sociales      du Conseil général

Dans le domaine de la Petite 
Enfance
 1 892 assistants maternels agréés
 8 873 consultations infantiles
 6 370 consultations natales/

postnatales

Dans le domaine de la Protection
de l’Enfance
 350 assistantes familiales agréées
 3 655 allocations mensuelles

accordées à 2 514 familles concernant 
un total de 5 432  enfants
 801 enfants confiés

à l’Aide Sociale à l’Enfance
et 78 placements directs

Dans le domaine du Handicap
et de la Vieillesse
 26 établissements d’hébergement 

pour personnes âgées ou handicapées 
 18 564 personnes bénéficient

d’un accompagnement de la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH)

Dans le domaine de l’Insertion
 4,6 millions d’ €  seront consacrés

en 2013 au Programme 
Départemental d’Insertion

1 Le RSA vise à lutter contre la pauvreté en assurant un minimum de revenus, à compléter les revenus du travail
s’ils sont faibles et à accompagner individuellement les bénéficiaires vers l’emploi.
2 L’APA est une prestation attribuée aux personnes âgées qui ne peuvent plus, ou difficilement, accomplir les gestes de la vie 
quotidienne. Elle permet de financer, au moins partiellement, les aides liées à une perte d’autonomie.
3 L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) et la Prestation Compensation Handicap (PCH) sont
des aides personnalisées destinées à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. 
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Les politiques sociales menées par le Conseil général permettent d’accompagner
tous les Ardennais à chaque étape de leur vie. Cette année, il compte y consacrer 
188 millions d’euros.  Près de la moitié de ces dépenses concerne
le financement du Revenu de solidarité active, de l’Allocation personnalisée d’autonomie
et des prestations de handicap.
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dossier : le Conseil général roule pour l’A304

Le Conseil général s’engage dans la construction de l’autoroute A304 car c’est un facteur de développement 
majeur pour l’avenir des Ardennes. Il consacre à ce programme 68,4 millions d’euros, dont 13 rien que pour cette 
année.
Cet immense chantier est entré en 2012 dans sa phase active : 5 nouvelles zones de travaux ont ouvert cet été, 
donnant une ampleur nouvelle à l’ensemble de l’opération. Dans quelques mois, au printemps, c’est l’itinéraire 
tout entier (31 km) qui sera en construction.
« Cette infrastructure, moderne, va nous rapprocher de l’Europe du Nord, et de ses grands bassins d’activités », 
est convaincu Benoît Huré. Le chef de l’Exécutif départemental, avec qui nous démarrons ce dossier, nous a 
livré au cours d’un entretien ses espoirs de voir les Ardennes se métamorphoser sur le plan économique grâce 
à l’arrivée de l’autoroute. Espoirs fondés si l’on regarde du côté des Parcs d’activités qu’aménage le Conseil 
général. Celui de Rethel attire d’ores et déjà de nouveaux investisseurs, du secteur de la logistique notamment, 
intéressés par la position des Ardennes au carrefour des plus grands axes routiers et ferroviaires du nord de 
l’Europe et à proximité des grands ports comme Anvers.
Reste qu’avant de mener à bien ces projets, la collectivité doit s’assurer qu’il n’y a aucun « trésor » sous le sol 
à sauver. Concilier les intérêts économiques et archéologiques : voilà une autre facette du projet que vous allez 
découvrir en photos dans ce dossier…



Pensez-vous que l’A304 puisse véri-
tablement contribuer à rendre notre 
département plus attractif, plus com-
pétitif ? Pour vous, que représente 
ce projet que les Ardennes attendent 
depuis des années ?
Pour le département, cette autoroute 
signifie se voir remettre sur les grands 
axes de circulation Nord-Sud Est-Ouest, 
position qui fera des Ardennes un car-
refour de communication. Les axes de 
communication ne suffisent pas pour 
le développement économique, sauf 
qu’ils sont indispensables. J’ai toujours 
en exemple la façon dont le grand Ouest 
de la France s’est métamorphosé sur le 
plan économique : il l’a fait grâce à la 
construction d’infrastructures modernes 
de communication sur tout le territoire. 
L’A304 va nous rapprocher de l’Europe 

Interview de Benoît Huré, Président du Conseil général

« Avec l’A304, nous serons
accrochés aux réseaux 
nord-européens. »
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du Nord, de ses grands bassins écono-
miques, principalement ceux qui sont 
autour des ports maritimes. On sera à 
moins de 2h30 par camion des ports 
d’Anvers ou de Zeebrugge, où transi-
tent avec Rotterdam plus de 60% de la 
logistique maritime mondiale. Il est donc 
utile que nous nous rapprochions de ces 
bassins très riches, très denses en popu-
lation, et qui sont saturés. Il n’y a plus 
d’espace physique de développement 
économique dans ces territoires. Et il n’y 
a plus non plus la capacité à recruter la 
main d’œuvre nécessaire pour accompa-
gner les développements économiques 
potentiels. Plus nous serons près d’eux, 
plus nous pourrons accueillir ces déve-
loppements qui ne peuvent plus se faire 
chez eux. Avec l’A34, on était accroché 
au réseau autoroutier français, bientôt 

nous serons accrochés aux réseaux nord-
européens.
C’est très important aussi car, dans notre 
département, l’industrie exporte beau-
coup -c’est d’ailleurs une particularité des 
Ardennes- et l’accès aux réseaux routiers 
nord-européens ainsi qu’aux ports de la 
Mer du Nord est un véritable enjeu stra-
tégique pour conforter les exportations de 
ces petites, moyennes et grandes entre-
prises ardennaises.
Nous avons aussi l’ambition de déve-
lopper chez nous l’activité touristique, 
notamment dans le domaine du court 
séjour qui est une forme de consomma-
tion touristique privilégiée des urbains. 
En nous mettant à moins de 2h de grands 
bassins de population, nous ferons de 
notre département une destination cou-
rue pour le court séjour touristique.



L’A304 va encore renforcer la position 
des Ardennes au carrefour des flux. Est-
ce qu’il n’y a pas là une carte à jouer en 
matière d’activités logistiques ?
Absolument. Grâce à cette construction 
autoroutière mais aussi à la présence 
dans les Ardennes d’un axe ferroviaire de 
marchandises important, le Calais-Bâle ou 
plutôt le Glasgow-Budapest, nous nous 
trouvons à un carrefour intéressant pour 
favoriser le développement de l’activité 
liée à la logistique. Sachant que la logis-
tique aujourd’hui, ce n’est pas seulement 
transporter des caisses, c’est aussi trans-
porter des équipements en pièces déta-
chées et trouver les lieux, les hommes et 
les femmes pour les assembler.
La logistique a besoin d’une proximité 
affichée avec les ports. Sur celui de 
Givet, proche de l’A304, on a fait un 
certain nombre d’investissements pour le 
moderniser et qu’il soit en capacité d’ac-
cueillir les bateaux de 1.350 t. De Givet à 
Anvers, il y a 21 heures de bateau. Mais 
la logistique a surtout besoin de beau-
coup d’espaces. Il n’y a pas que la logisti-
que émanant des grands ports de la Mer 
du Nord, il y a aussi celle qui déborde 
d’autres métropoles comme la région 
parisienne. On est en train de faire les 
premiers travaux sur le Parc d’activités 
départemental de Rethel ; nous y avons 
déjà vendu des terrains à la société Spie 
batignolles pour accueillir des activités 
de logistique.

-----------------------------------------
L’activité économique induite va créer 
des emplois, vont-ils profiter directe-
ment aux Ardennais ?
S’ils ne profitent pas aux Ardennais, je 
ne sais pas à qui ils profiteront ! Peut-
être qu’il n’est pas exclu que des gens 
viennent habiter dans les Ardennes pour 
ces activités-là, et qu’ils deviendront des 
Ardennais à part entière. Je rappelle qu’un 
des enjeux pour notre département, c’est 
d’enrayer la perte démographique. Et 
compte tenu de la bonne dynamique de 
notre natalité, j’ai la conviction que nom-
bre d’emplois générés par ce renouveau 
économique seront occupés, de fait, par 
des Ardennais.

Quelles mesures la collectivité a-t-elle 
prises pour accueillir les investisseurs 
potentiels ? Est-ce que des contacts ont 
déjà été noués ?
La première des mesures, c’est que pour 
obtenir la construction de l’A304, le 
Conseil général contribue lui-même à la 
financer. C’est un signe fort du Conseil 
général. « Aide-toi, le ciel t’aidera. » Je 
rappelle que cette construction autorou-
tière a été négociée en plein Grenelle de 
l’environnement, qui avait décidé de sus-
pendre tout investissement autoroutier. 
Nous avons donc réussi à exiger qu’une 
exception soit faite pour les Ardennes et 
aujourd’hui, aucun autre chantier d’auto-
route non concédée, c’est à dire gratuite, 
de cette importance n’est en cours ailleurs 
en France.
On accompagne l’économie ardennaise, on 
conforte les entreprises dans leur dévelop-
pement, on participe à leurs programmes 
de recherche et d’investissements et on 
présente depuis un an le département des 
Ardennes sur la région parisienne. Demain 
nous irons dans des métropoles situées en 
Europe du nord. On n’attend pas que les 
gens viennent à nous, on cible les entre-
prises qui sont dans ces territoires urbains 
avec des projets de développement, qui 
ont des réflexions engagées sur d’éven-
tuels projets de délocalisation de leur lieu 
de production de Paris vers ailleurs. Et 
cet ailleurs peut être les Ardennes. On a 
donc tout un système de lobbying auprès 
de ces entreprises pour leur montrer les 

atouts de notre territoire : les savoir-faire, 
la culture industrielle, les voies de com-
munication, les dispositifs d’exonérations 
fiscales et sociales.

-----------------------------------------
Si vous étiez maire d’une des commu-
nes traversées par l’A304, quels amé-
nagements seriez-vous tenté de réali-
ser pour qu’elle profite directement à 
votre territoire et vos administrés ?
La question est d’importance. Anticiper 
sur les changements que vont permettre 
la construction d’une infrastructure et 
l’arrivée de flux économiques, ce n’est 
pas anecdotique. Si j’étais maire, je me 
préoccuperais de neutraliser du foncier 
pour développer des activités économi-
ques et des constructions pour les habi-
tants. Regardez comment le Pays rethé-
lois s’est métamorphosé avec l’arrivée et 
la poursuite de l’autoroute de Reims vers 
Rethel. Ces territoires sont en explosion 
démographique justement parce que cet 
axe autoroutier a amené des flux écono-
miques importants.

-----------------------------------------
Le Conseil général prendra en charge 
la construction du barreau de raccor-
dement qui reliera l’A304 à la RN43 au 
niveau de Warcq-Tournes-Belval. Où en 
est-on dans ce projet ?
Le barreau de raccordement doit faire en 
sorte que la circulation issue de l’échan-
geur de Warcq/Belval puisse être diffusée 
dans le département sans passer par 
Charleville-Mézières.
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« Nous sommes à un carrefour intéressant pour favo riser le développement des activités de logistique. »

dossier : le Conseil général roule pour l’A304
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Ce barreau de raccordement est aussi une 
première tranche du futur contournement 
de Charleville-Mézières. C’est un enjeu 
fort pour les Carolos, qui représentent 
une part importante de la population 
ardennaise et qui n’en peuvent plus de 
supporter ce trafic économique, tant celui 
qui vient de la route de Nouzonville que 
celui en provenance de Warcq. Je regrette 
d’ailleurs très sincèrement que l’Agglo-
mération de Charleville-Mézières n’ait pas 
participé, ne serait-ce qu’un tout petit 
peu, au financement de cette liaison.
Mais c’est également un enjeu pour le 
département, en permettant de diffuser 
tout de suite vers l’autoroute tout le trafic 
provenant du nord des Ardennes, des 
Vallées.

-----------------------------------------
L’A304 offrira un accès rapide vers la 
Belgique. Mais, en Belgique, pensez-vous 
qu’ils portent la même attention que 
nous à cet équipement ? Est-on certain 
que tout sera mis en œuvre côté belge 
pour assurer la continuité de l’A304 ?
Je rappelle l’enjeu : Rotterdam-Marseille, 
1.400 km, tout en autoroutes, sauf 
Charleroi-Charleville-Mézières qui repré-
sente environ 50 km. Ne nous moquons 
pas des Belges ! Aujourd’hui déjà, entre 
Couvin et Charleroi, on roule sur une 2x2 
voies, à 110 km/h. Sur cette partie, il y 
a des travaux qui sont commencés. Les 
choses avancent. Il y a une autre diffi-
culté : l’axe Couvin-Rocroi. D’abord parce 
que l’endroit est géographiquement et 
géologiquement très compliqué ; ensuite 
parce qu’il traverse des grandes proprié-

tés forestières privées et des zones envi-
ronnementales dites de premier intérêt. 
Il y a eu des démarches entreprises pour 
retarder le projet et un premier permis 
de bâtir a été cassé. Les gens de Couvin, 
qui attendent avec impatience cette auto-
route, ont été dépités. Les choses ont été 
reprises et aujourd’hui, non seulement le 
permis de construire est à nouveau validé, 
mais le chantier est en cours.
Le seul point noir qui aujourd’hui n’est 
pas réglé pour les Belges, c’est le contour-
nement de Charleroi. Là, nous avons à 
nouveau un front de grands propriétaires 
et aussi des écologis-
tes qui, pour l’instant, 
ont empêché l’aboutis-
sement d’une décision 
précise. Mais sur 1.400 
km, s’il n’y a plus que 3 
km à faire…
En tout cas, chez nous, 
c’est bien engagé : les 
travaux ont été notifiés 
aux entreprises, il n’y a plus de mar-
che arrière possible. Cela coûterait trop 
cher à l’Etat de rembourser les entrepri-
ses. Par rapport aux axes Lille-Paris et 
Luxembourg-Metz, nous nous position-
nons entre les deux, et je pense que de 
part et d’autre de la frontière, on a tout 
intérêt à voir la création de cet itinéraire 
alternatif.

-----------------------------------------
L’impact foncier du projet est accom-
pagné par le Conseil général puisque 
c’est la Direction de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Economie qui gère 

les aménagements fonciers. Ce n’est 
pas le rôle le plus facile, de remem-
brer, de redécouper… Pensez-vous que 
la concertation avec les propriétaires 
concernés –agricoles notamment- a été 
satisfaisante ?
Une telle infrastructure bouleverse com-
plètement le paysage et donc la propriété 
rurale et agricole, puisqu’on ouvre là un 
sillon infranchissable. Cela nécessite une 
réorganisation foncière de l’ensemble 
des propriétés des exploitations agricoles. 
C’est le Conseil général qui est chargé de 
mettre en œuvre cette réorganisation 

des parcelles destinée 
à minimiser le plus 
possible les impacts 
de cette infrastructure 
sur les exploitants. 
C’est essayer de conci-
lier l’intérêt général 
et l’intérêt particulier. 
Pour moi, globalement, 
la concertation a bien 

fonctionné. Certes, les exploitations agri-
coles vont être chamboulées, mais en 
même temps on va leur remettre des 
parcelles remembrées qui sont gages 
de productivité et de rationalité dans le 
travail.
Derrière, il y a les équilibres écologiques, 
toutes les prescriptions liées à la biodi-
versité, à l’eau. Toutes ces choses-là sont 
prises en compte. Cela coûte beaucoup 
d’argent. Les exigences environnemen-
tales sont des mesures coûteuses dans le 
budget d’une telle infrastructure.

-----------------------------------------
Le chantier de l’A304 proprement dit 
génère des emplois. Bénéficient-ils aux 
Ardennais ?
En attendant les retombées de l’auto-
route, ces politiques de grands chantiers 
ont des retombées très directes pour les 
entreprises de travaux publics et donc 
les salariés qui y travaillent. Quand on 
regarde au-delà des attributaires officiels 
de marchés les sous-traitants qui vont 
réaliser ces travaux, toutes les entreprises 
de travaux publics du département vont 
être, de près ou de loin, mobilisées sur 
ce chantier qui représente plus de 400 
millions d’euros. Ce sont des centaines et 
des centaines d’emplois qui vont trouver 
là leur activité pour au moins quatre ans. 

« Nous sommes à un carrefour intéressant pour favo riser le développement des activités de logistique. »

« Toutes les entreprises
de travaux publics
du département
vont être mobilisées
sur ce chantier. »

Benoît Huré constate sur place l’avancée 
des travaux de construction de l’A304



  2011-2014 :
On est en plein dedans : dans la phase 
1 des travaux de construction de l’A304 
consacrée uniquement aux chantiers de 
terrassement. En langage technique, on 
parle de TOARC : Terrassements, Ouvrages 
d’Art, Rétablissements de Chaussées (tou-
tes les voies transversales qui sont inter-
ceptées dans le cadre des travaux de 
l’autoroute doivent être rétablies).

Depuis le début des 
premiers travaux 

de terrassements et 
d’ouvrages d’art en juillet 
2011, notamment le 

franchissement de la ligne 
ferroviaire Lille-Strasbourg 
et de la vallée de l’Audry, 
le chantier de construction 
de l’A304 s’est intensifié 
l’an dernier. Cette montée 

en puissance va se 
poursuivre cette année et 
jusqu’en 2015. Où en est-on 
aujourd’hui des travaux ?  
Le point sur l’avancement.

La feuille de route
des travaux
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Pour cette phase 1, tous les marchés de 
travaux, 8 lots au total, sont attribués. 
Presque tous les travaux sont même déjà 
en route ; il ne reste que 3 lots qui ne 
sont pas entamés mais qui le seront dès 
le mois de mars, parmi lesquels le plateau 
de Rocroi (construction de 8 ouvrages 
d’art dont 5 hydrauliques, construction du 
diffuseur de Rocroi, construction de l’aire 
de repos de Rocroi…).

dossier : le Conseil général roule pour l’A304
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Les travaux en cours 
actuellement :
Vallée de l’Audry :
Une 1ère vague de travaux qui avait débuté 
à l’été 2011 vient de s’achever. Le fran-
chissement de la RD978 et celui de la voie 
ferrée sont réalisés.
Une 2ème a démarré au printemps dernier, 
qui s’étalera jusque fin 2013.
Et la 3ème commencera dans le courant de 
cette année.
Pour tout ce lot, il s’agit de construire 
au total 8 ouvrages d’art pour franchir la 
vallée.

Viaduc de la Sormonne :
C’est sans aucun doute l’ouvrage d’art le 
plus spectaculaire du chantier. Ce viaduc 
présentera un tablier unique de 21,50 
m de large et de 193 m de long ! Plus 
de 1.700 t de charpente métallique et 
d’armatures, presque 4.000 m3 de béton 
qui seront utilisés rien que pour cette 
réalisation…
Les travaux ont démarré l’été dernier, ils 
vont durer au moins 2 ans et demi.

Echangeur de la Chattoire  
(La Francheville) :
Ce lot de terrassements, entamé l’été 
dernier également, va durer 3 ans. Les 
travaux se feront sans coupure de l’A34, 
y compris pendant la construction des 
bretelles Reims-Charleville et Charleville-
Reims de l’échangeur.

3 lots de terrassements dans 
des zones difficiles :
-  Du bois de Warnécourt au ruisseau de la 

Praële (entre Prix et Warcq)
-  Du bois de Charnois au ruisseau du This 

(Warcq)
- De Belval au ruisseau de Margouzy
Les chantiers sont en route depuis 4 mois. 
Vu les enjeux géotechniques, 2 ans de 
travaux seront nécessaires.

  2015-2016 :
Ce sera alors la phase 2 des travaux : 
construction des chaussées, mise en place 
des équipements de sécurité, aménage-
ments paysagers, construction des bâti-
ments des 2 aires de repos, remise en état 
des RN51 et 43. Après quoi l’A304 sera 
mise en service, en 2016.

La ferme de la Chattoire a dû être démolie car elle était sur le passage de l’A304.
Pour préserver au maximum l’activité des agriculteurs, l’utilisation des terres agricoles a 
été réduite le plus possible et le domaine autoroutier a été limité strictement aux emprises 
nécessaires à l’exploitation et l’entretien des voies et dépendances.

Vallée de l’Audry. Ce pont a été construit pour franchir la 
RD978.

•  31 km entre La Francheville et 
rocroi

•  2x2 voies limitées à 130 km/h 
entièrement gratuites

•  Plus de 20.000 voitures/jour qui 
emprunteront cet axe en 2020

•  68,4 m€ investis par le conseil 
général pour financer ce chantier 
d’un montant de 430 m€ dont 
13,09 m€ sur 2013

ce sont les déblais occasionnés par les travaux au nord de la sormonne 
qui sont utilisés pour remblayer dans la vallée de l’Audry. en réemployant 
les matériaux, on optimise les mouvements de terre ; ça s’appelle du 
développement durable ! comme en 2012, pendant une bonne partie de 
2013 des semi-remorques vont ainsi transiter chaque jour par les routes 
départementales 985 et 978 pour acheminer ces matériaux. ce qui explique 
que la circulation sera parfois perturbée.
dans le cas présent, il n’y a pas moyen de faire autrement. mais, sinon, les 
poids lourds se déplacent surtout sur les pistes de chantier à l’intérieur de 
l’emprise de l’autoroute, pour justement minimiser la gêne aux usagers de 
la route.
Au passage, sachez que les matériaux extraits des déblais qui ne pourront 
être réutilisés en remblais techniques serviront, entre autres, à aménager 
des buttes de protection phonique.

L’A304, c’est :

Le truc en +



L’autoroute
à remonter 

le temps
La branche autoroutière entre Charleville-Mézières 
et Rocroi est un des projets qui ont encouragé le 
Conseil général à créer une cellule archéologique 
il y a quatre ans. La volonté de la collectivité 

était de permettre l’étude du patrimoine tout en 
offrant une réponse plus réactive aux besoins 
des aménagements. Grâce à l’ancrage local des 
archéologues départementaux, ceux-ci sont en 

permanence au contact des porteurs de projets et 
de la population ardennaise.

Sur le chantier de l’A304, les opérations de 
détection sont désormais achevées. 10.000 

sondages ont été réalisés pour repérer les vestiges ! 
La moitié a été effectuée par les archéologues du 
Conseil général, l’autre moitié par l’Inrap, Institut 
national de recherches archéologiques préventives. 
Soit 500 ha au total qui ont été sondés, en plus 

des 120 ha étudiés tous les ans préalablement aux 
autres projets de construction ardennais.

Les fouilles, précédant les travaux, sont en cours. 
L’été dernier, la voie romaine reliant Reims 
et Cologne a été découverte sous le tracé de 
l’autoroute à Warcq. Par ailleurs, les fouilles 

débutées mi-octobre sur une autre partie de la 
commune ont dû être arrêtées, elles reprendront 
lorsque le climat sera plus favorable. Le site 

découvert par les archéologues est exceptionnel : 
« C’est une villa romaine, d’une taille peu 

commune pour la région. Les murs sont très bien 
conservés », affirme Olivier Brun, le responsable de 

la cellule d’archéologie départementale.
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La carrière de Romery, à Saint-Laurent, fournit en matériaux certaines zones du 
chantier de l’autoroute. Quand le grand bras de la pelle mécanique rencontre les 
gros bras des archéologues, experts en maniement de la truelle !

Les archéologues sont les premiers à creuser sur le tracé de l’autoroute. Objectif : 
sonder pour sauvegarder le patrimoine avant le démarrage des travaux.

Au fil des fouilles, se dévoilent au sol les contours d’une grange romaine qui 
comprenait une cave. Un archéologue s’est glissé dedans pour la dégager.

En prenant de la hauteur, on distingue le plan du bâtiment.

dossier : le Conseil général roule pour l’A304
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Elle a aussitôt été transférée vers un laboratoire pour 
être restaurée. Huit mois plus tard, elle peut désormais 
être étudiée.

... l’archéologie, c’est aussi ça !

Avant l’étude en laboratoire, les objets sont nettoyés.
Attention, ceci ne se mange pas ! Vous pourriez vous casser les 
dents sur des morceaux d’histoire…

A côté de découvertes parfois spectaculaires, comme cette 
statuette qui vient d’être déterrée...

La moitié du travail reste à faire : l’étude en laboratoire. Chaque 
objet sera mesuré, dessiné, inventorié, pour comprendre comment 
vivaient nos ancêtres.

Chaque type d’objet est étudié à l’aide d’outils adaptés. Le 
conformateur permet de reproduire la forme du vase et de le 
dessiner.

Le laboratoire est aussi le lieu où l’on reconstitue des ‘’puzzles’’. 
L’astuce, pour une poterie : on utilise un simple ballon de 
baudruche comme support d’assemblage.

Une hache est découverte lors d’un diagnostic. L’argile 
a permis une conservation parfaite : on sent encore le 
tranchant de la lame !

Un spécialiste vient de prélever un échantillon qui sera 
envoyé au laboratoire. L’étude des cernes a permis de 
dater l’abattage de l’arbre en 543 après J.-C. Grâce à 
ces découvertes, on apprend des choses sur les forêts 
de cette époque et sur l’évolution du climat.

Le diagnostic mené à Belval a permis de révéler la 
présence d’un ouvrage en bois, probablement un 
moulin. Découverte précieuse : le bois, rarement 
conservé, permet des datations précises.



L’un des grands objectifs de la réali-
sation de l’A304, c’est de rapprocher 
la Wallonie et les Ardennes via un 

réseau routier qui facilitera les échanges 
transfrontaliers. Charleville-Mézières ne 
sera plus qu’à deux heures de Bruxelles 
et d’Anvers. L’autoroute va assurément 
contribuer à désenclaver le nord du dépar-
tement, ce qui aura en même temps pour 
effet de booster l’attractivité économique 
de tout le territoire ardennais. C’est en 
tout cas ce qu’espère le Conseil général, 

Des projets
économiques
sortent de terre
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qui n’a pas attendu que le projet soit enfin 
lancé pour se mobiliser et préparer l’arri-
vée de futurs investisseurs, en faisant la 
promotion de ses Parcs d’activités nouvel-
lement aménagés comme celui de Rethel. 
Un travail de fond, qui donne d’ores et 
déjà des résultats encourageants. Le 12 
octobre 2012, le Conseil général a dit oui 
au projet de Spie batignolles nord et Spie 
batignolles immobilier d’acquérir un ter-
rain de 4,5 ha sur ce parc de Rethel.
Des travaux sont en route, en effet, depuis 

Le Conseil général était 
convaincu que la réalisation 
de l’autoroute engendrerait 
des retombées économiques 

importantes pour le 
département. 

Les premières ont déjà eu 
lieu avec l’acquisition par 
Spie batignolles de 4,5 ha  
sur le Parc d’activités 

départemental de Rethel 
pour y attirer des activités 

de logistique.

dossier : le Conseil général roule pour l’A304

L’arrivée de l’A304 aura une incidence sur le développement 
des Parcs d’activités départementaux

Rethel
Canton de Rethel
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fin août, qui consistent à viabiliser dans un 
premier temps 15 ha, avec création d’une 
voirie interne. Quand ils seront terminés  
– ce qui ne devrait plus tarder – les parcel-
les seront desservies en électricité, eau et 
assainissement, télécommunication.
Les deux filiales du groupe Spie batignol-
les, un des leaders du secteur français de 
la construction, seront ainsi les premiè-
res à y implanter un immense bâtiment 
de 15.000 m² dédié à des activités de 
logistique. L’idée étant, avant même de 
construire cette plateforme, d’assurer la 
promotion du terrain et de proposer trois 
cellules de 5.000 m² chacune soit à la 
location soit à l’achat.
Et le lien avec l’A304 est clairement établi 
puisque le 15 octobre, Spie batignolles 
annonçait son projet à la presse en pré-

cisant que : « en prévision de l’ouverture 
prochaine du futur segment autoroutier 
Charleville-Mézières/Rocroi, nous som-
mes convaincus de l’opportunité de pro-
poser un bâtiment destiné aux activités de 
logistique sur le nouveau Parc d’activités 
départemental de Rethel. »
« La future A304, qui constitue un accès 
rapide vers la Belgique, laisse effecti-
vement entrevoir à toute entreprise de 
logistique de belles perspectives de déve-
loppement. C’est un argument de plus, 
qui vient renforcer le fait que notre Parc 
d’activités rethélois est idéalement situé, 
entre Charleville-Mézières et Reims, le 
long de l’A34 », rappelle-t-on au Conseil 
général.
Depuis l’accord officiel de ce dernier, 
Spie batignolles a entrepris les demandes 

d’autorisations nécessaires au développe-
ment de son projet : permis de construire, 
autorisation ICPE (installations classées 
pour la protection de l’environnement). 
Lorsqu’elle aura obtenu le feu vert pour 
ces différents éléments (a priori vers 
le mois de juin) et que le bâtiment 
sera commercialisé, Spie batignolles nord 
enclenchera les travaux de construction 
des 3 cellules. Affaire conclue à suivre…

Spie, c’est qui ?
spie batignolles a réalisé en 
2011 un chiffre d’affaires 
de 2,17 milliards d’euros, 
essentiellement en France. 
Le groupe opère dans 5 
domaines d’activités liés au 
BTP (construction, génie civil 
et fondation, travaux publics, 
énergie et aménagement, 
immobilier).
sa filiale régionale spie 
batignolles nord est présente 
en champagne-Ardenne, mais 
surtout dans le nord où elle a 
réalisé des projets d’envergure 
devenus des références.
Idem pour spie batignolles 
immobilier, qui elle intervient 
sur tout le territoire français.

Le bâtiment qui sera construit par spie batignolles offrira
3 cellules de 5.000 m² chacune dédiées à de la logistique
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économie

Encourager les entreprises à dévelop-
per leurs activités dans les Arden-
nes : c’est sur ce créneau que le 

Conseil général se positionne depuis déjà 
de nombreuses années. Outre le sou-
tien aux petites, moyennes et grandes 
entreprises du département via des avan-
ces remboursables, il s’est lancé depuis 
2009 dans la création de parcs d’activités 
départementaux. L‘opération économique 
de séduction d’investisseurs franciliens 
Ardennes Territoire de Compétence, mise 
en place depuis deux ans, s’inscrit parfai-
tement dans cette logique. 
Cette nouvelle initiative du Conseil général 
traduit clairement sa volonté de se posi-
tionner comme un acteur majeur du déve-

La construction d’un premier 
immeuble à vocation 

tertiaire à Villers-Semeuse 
va se concrétiser d’ici 
le printemps. Le Conseil 

général, initiateur et porteur 
du projet, met les bouchées 
doubles pour réaliser cette 
opération qui, à terme, 

pourrait aboutir à la création 
de près de 300 emplois. 

Villers-Semeuse :
le développement 
des services
à marche forcée

loppement économique du département. 
« Plusieurs projets d’implantation d’en-
treprises ont avorté faute d’offres immo-
bilières satisfaisantes, rappelle Thierry 
Robert, directeur de l’action économique 
au Conseil général. L’enjeu de l’emploi 
est tel sur le département que nous avons 
décidé de prendre les devants. » Pour 
le Conseil général, l’objectif est d’aller 
très vite, car d’ici la fin de l’année, les 
avantages fiscaux et sociaux proposés aux 
entreprises dans le cadre du dispositif BER 
(lire encadré) disparaitront.
Concrètement, cette initiative se traduit 
par la création, dans un premier temps, 
d’un premier immeuble puis, dans la fou-
lée, d’un parc de 3 ha dédié aux activités 

Villers-Semeuse
Canton de Villers-Semeuse

La proximité de la commune
avec l’A34 est un atout indéniable
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tertiaires. En effet, l’implantation d’une 
première entreprise aura très certaine-
ment pour effet de doper l’arrivée de nou-
velles : « Nous anticipons et misons sur le 
développement de cette zone. »
Parmi la dizaine de lieux d’implantation 
envisagés, le site de Villers-Semeuse s’est 
révélé particulièrement avantageux, et 
ce pour plusieurs raisons : déjà par sa 
position géographique, à proximité de 
l’autoroute A34 et du bassin d’emploi de 
Charleville-Mézières, mais aussi du fait 
de la proximité de services de transports 
(gare TGV, réseaux de bus…) et de com-
merces. « Sans oublier la position straté-
gique qu’occupera la commune lorsque 
l’A304 sera mise en service. »
Les travaux de voirie et de terrassement 
ont commencé à l’automne dernier. Ce 
sont des entreprises ardennaises qui les 
ont réalisés. Le premier bâtiment, sur deux 
niveaux, aura une superficie de 1.230 m². 
Il sera modulable pour apporter le maxi-
mum de liberté à l’entreprise qui s’ins-
tallera. Dans un second temps, 1.500 m²  
supplémentaires verront le jour pour 
encourager le développement d’autres 

activités tertiaires.
Le Conseil général prend en charge l’amé-
nagement de la zone d’activité tertiaire 
et la construction du premier bâtiment, 
« afin que l’entreprise puisse démarrer 
son activité le plus rapidement possi-
ble. » Puis, dans le cadre d’un partena-
riat public-privé, la collectivité départe-
mentale réalisera le second bâtiment de  
1.500 m². Les autres parcelles viabilisées 
seront alors commercialisées.
La première phase de développement 
de l’entreprise qui sera accueillie doit 
voir la création d’au moins une centaine 
d’emplois. La construction des bâtiments 
pérennes se concrétisera par la création 
d’emplois supplémentaires.

Le département bénéficie, sur les deux tiers de son territoire, d’un 
dispositif quasi unique en France dénommé Ber (Bassin d’emploi à 
redynamiser), entré en application le 1er janvier 2007 et ouvert jusqu’au 
31 décembre. Il s’agit d’un ensemble d’exonérations fiscales qui permet 
aux entreprises d’atteindre le plafond d’aides publiques mobilisables. 
Toutes les activités peuvent bénéficier de ce dispositif à l’exception des 
secteurs exclus des aides publiques par l’Union européenne (comme la 
pêche, l’industrie du charbon, la production d’aciers…) et des secteurs 
qui tombent sous le coup d’une règlementation particulière (tel que 
l’agriculture ou les sociétés en difficulté).
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur type d’activités 
(production, services, distribution...), peuvent bénéficier du Ber, lors de 
la création et lors de leurs phases d’expansion.

Zoom sur le BER

de nombreuses entreprises 
sont à la recherche de surfaces 
de bureaux répondant à un 
ensemble de caractéristiques 
qui peuvent se résumer à la 
proximité d’un axe autoroutier, 
d’un bassin d’emplois 
important et d’un ensemble 
de services de proximité 
(banques, agences postales, 
commerces, restauration…).
Lors du vote de son budget 
2012, le conseil général avait 
ainsi décidé de consacrer 3 m€ 
à la viabilisation de terrains et 
la construction d’un premier 
immeuble destiné à accueillir 
des activités tertiaires.

      Le Conseil
général agit



Groupe international basé en Suède, 
Electrolux a annoncé le 22 octobre 
sa décision d’arrêter la production 

des machines à laver avec ouverture par 
le dessus, dans son unité de Revin, et de 
fait, la fin des activités du site pour 2014.
La colère a été grande pour les salariés qui 
s’étaient notamment investis dans la mise 
au point d’un nouveau projet d’entreprise 
dénommé ARdennES à même d’apporter 
des activités nouvelles à l’usine.
Cette stupeur a été immédiatement par-
tagée par toute la population de Revin, et 
plus largement des Ardennes.
Il faut souligner l’attitude responsable 
des salariés de l’entreprise qui ont très 
vite compris que la meilleure façon de 
défendre l’activité et donc leur emploi 
était de faire en sorte que toute velléité 
de reprise ne soit pas mise à mal par des 
réactions intempestives et destructrices. 

L’annonce de la fermeture 
du site Electrolux à Revin il y 
a quelques semaines, même 
si elle ne sera effective qu’à 
l’horizon 2014, a suscité une 
inquiétude forte et légitime 
quant à l’avenir du tissu 

industriel de la Vallée de la 
Meuse. Le Conseil général 
fait partie de ceux qui se 
battent pour que le savoir-
faire industriel développé 
dans ces murs soit encore 

utilisé et que les hommes et 
les femmes de l’entreprise 
puissent continuer à avoir 

une activité. Faisons le point 
sur ce dossier.

Le Conseil général
engagé dans la 
relance d’Ardam-
Electrolux
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économie

Ils ont d’ailleurs demandé que la direction 
reconsidère le projet ARdennES. Ce projet 
mérite d’être défendu.
Parallèlement, Benoît Huré, depuis l’an-
nonce de la fermeture par le groupe sué-
dois, a multiplié les démarches. Il faisait 
notamment partie de la délégation qui 
a été reçue par le directeur de cabinet 
du ministère du redressement productif 
à ce sujet. Ce groupe a demandé que le 
ministère porte ses souhaits auprès de 
la direction de l’entreprise : tout d’abord, 
geler le projet de cessation d’activité à 
Revin, préparer une reprise d’activité en 
interne, réétudier le projet ARdennES, et 
en parallèle ne pas investir en Pologne.
Benoît Huré a donné lecture, lors de la 
séance du Conseil général du 14 novem-
bre,  de la réponse de  Guillaume de 
Noinville, président d’Electrolux France, 
au directeur de cabinet du ministère du 

Revin
Canton de Revin
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Le conseil général met également 
à disposition des salariés qui 
auront perdu leur emploi des 
dispositifs pour faciliter la création 
d’entreprises.
11 salariés de Thomé-Génot ont 
ainsi obtenu près de 55.000 € 
d’aides complétant leur prime 
de fin d’activité pour lancer leur 
propre activité.

Aide aux investissements 
des PME
•  création d’au moins 1 emploi (y 

compris celui du créateur)
•  montant minimum 

d’investissements : 8.000 € hT
•  Avance remboursable à hauteur 

de 25% des investissements 
éligibles plafonnée à 30.000 €  
remboursable en 7 annuités 
après un différé d’un an

•  s’ajoute à cette aide, une 
subvention de 5.000 € par poste 
pourvu par l’embauche d’un 
bénéficiaire du rsA ou 3.000 € 
par poste pourvu par l’embauche 
d’une personne répondant aux 
critères de personne défavorisée 
ou de travailleur handicapé.

      Le Conseil
général agit
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redressement productif.
Dans ce courrier, la direction d’Electrolux 
accepte « de procéder à l’analyse sou-
haitée de solutions internes jusqu’à la 
fin du mois de janvier 2013 » et suspend 
« toute procédure légale, toute conclusion 
d’accords relatifs à des solutions externes 
éventuelles et toute initiative visant à 
des départs volontaires. » Dans le même 
courrier, elle rappelle que « le groupe 
Electrolux a déjà pris l’engagement de ne 
procéder à aucun départ contraint jusqu’à 
la fin de l’année 2014. »
En cas d’échec d’une solution interne, il 
conviendra de rechercher toutes les voies 
et moyens possibles pour assurer la repri-
se pérenne dans des conditions permet-
tant au moins le maintien d’une activité 

sur le site et au mieux des perspectives de 
développement, via une reprise directe de 
l’activité ou un transfert de savoir-faire sur 
la réalisation d’autres produits.
Le but du Conseil général est évidem-
ment de donner un maximum de chances 
pour assurer un avenir à ce site indus-
triel.
Si toutes ces démarches ne devaient 
pas trouver le succès espéré, le Conseil 
général sera attentif à ce que la cessation 
d’activité soit gérée à l’avantage des  
salariés et d’une activité économique 
future, à l’exemple de ce qui a été réa-
lisé sur le site de Delphi à Donchery. 
La suppression de 290 postes a conduit 
l’entreprise à signer une convention de 
revitalisation avec le Préfet des Ardennes. 

Dans le cadre de son obligation légale 
au titre de la ré-industrialisation et afin 
d’atténuer l’impact économique et social 
du projet de cessation progressive des 
activités du site, la société s’est attaché 
les services d’un cabinet afin d’identifier 
des entreprises susceptibles de créer des 
emplois. Nexans a racheté l’ensemble du 
site le 21 décembre 2011 pour lui per-
mettre de poursuivre sa croissance, via la 
création d’environ 100 emplois sur 3 ans. 
Son installation s’est faite progressive-
ment, jusqu’au départ définitif de Delphi 
en août 2012.

Quand les groupes n’ont pas assumé leurs responsabilités et ont laissé leurs 
salariés sur le carreau, le conseil général a poussé encore plus loin l’esprit 
de solidarité qui l’anime dans ses missions au quotidien en prenant des 
mesures exceptionnelles pour soutenir les familles concernées.
L’entreprise des ateliers Thomé-Génot, placée en liquidation judiciaire, 
et ayant procédé au licenciement économique de 292 salariés dans 
les Ardennes, le conseil général a accompagné ceux-ci en 2006 avec 
une aide financière dans le cadre du dispositif du contrat de transition 
professionnelle (cTP).
Un cTP a égélement été proposé aux 104 salariés des sociétés FAV-LcAB 
et Lenoir & mernier en 2008. La collectivité pouvait accompagner les 
frais engagés pour les déplacements nécessaires au reclassement et elle 
s’engageait à verser une aide mensuelle de 125 € plafonnée à 1.500 € 
pour les salariés qui retrouvaient un emploi en cdI ou cdd/cTT d’au moins  
6 mois. enfin, le conseil général contribuait au paiement des frais de 
mutuelle de leur famille.
Les salariés licenciés par raguet et la seroma ont bénéficié de modalités 
d’accompagnement semblables.

Des interventions nécessaires par le passé



Pendant très longtemps, le bâtiment 
abritait l’école maternelle de la 
commune. A sa fermeture, il avait 

été transformé en bureaux puis mis à la 
disposition du Conseil général avant que 
celui-ci le rachète. Il utilisait alors le rez-
de-chaussée pour accueillir le public et 
dispenser ses consultations dans le cadre 
de la mission PMI (protection maternelle 
et infantile). L’étage, vétuste et difficile-
ment accessible du fait d’un escalier peu 
fonctionnel, était inoccupé. 
Les travaux engagés par le Conseil géné-
ral, qu’il finance à hauteur de 294.000 €, 
ont pour but de réhabiliter les deux étages 
du bâtiment afin de créer une Maison des 
Solidarités (lire encadré). Elle deviendra 
ainsi la 17e du département, la 6e sur le 
territoire Nord Ardennes Thiérache, aux 

D’ici quelques mois, une 
Maison des Solidarités 

ouvrira ses portes à Auvillers 
les Forges. Elle constituera 

un lieu d’accueil de 
proximité pour les habitants 
de la commune et de ses 
alentours. Débutés en 

octobre dernier, les travaux 
devraient se conclure  

au printemps.

La Maison
des Solidarités
d’Auvillers
les Forges
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côtés de celles de Bogny sur Meuse, 
Fumay, Givet, Revin et Rocroi. 
Le rez-de-chaussée sera le lieu d’ac-
cueil privilégié du public, tandis que des 
bureaux  administratifs seront aména-
gés à l’étage. « On n’a pas besoin de 
tout détruire et de reconstruire, explique 
Sabrina Devaux, responsable du suivi du 
chantier au Conseil général. On garde le 
clos et le couvert de la maison, c’est-à-dire  
les murs, la charpente, la couverture et les 
planchers, et on réhabilite l’intérieur. » 
A l’extérieur du bâtiment, une rampe 
d’accès pour personnes à mobilité réduite 
offre une alternative aux quelques mar-
ches avant la porte d’entrée. Cette der-
nière sera élargie jusqu’à 1,40 m afin 
de permettre aux fauteuils roulants de 
rentrer.

un chantier à la loupe

Auvillers les Forges
Canton de Signy le Petit
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Sur la droite, l’espace d’attente sera suf-
fisamment grand pour recevoir le public 
et assez large pour accueillir les mamans 
et leurs poussettes. Autour de l’accueil, le 
bureau du médecin, de la sage-femme, 
de la puéricultrice, ainsi qu’un premier 
bureau de permanence.
Côté gauche, la salle de jeux de 38 m² 
occupe la majeure partie du rez-de-chaus-
sée. Pour garantir la sécurité des enfants, 
il n’y aura pas de radiateurs à portée de 
main : le système de chauffage, via des 
panneaux rayonnants, sera intégré au pla-
fond. « On va retirer le faux plafond pour 
le remplacer par des dalles chauffantes 
de 60 cm par 60, détaille Sabrina Devaux. 
Elles diffuseront la chaleur dans toute la 
pièce. » L’ensemble du rez-de-chaussée, y 
compris les sanitaires, sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Pour atteindre l’étage et accéder aux 
bureaux (salle de réunion, bureaux de 
permanence...), il faudra emprunter l’es-
calier situé face à la porte d’entrée. 
Celui d’origine, raide et très étroit, a été 
démonté et sera remplacé par un autre 
plus large et plus facilement praticable.

Un chantier qui respecte  
l’environnement

Le chantier a débuté en octobre dernier 
avec le terrassement. Dès le mois de 
novembre, les différents corps de métier 
se sont succédé : charpente, plâtrerie, 
isolation thermique et menuiseries. « Le 
carrelage au rez-de-chaussée vient d’être 
posé, reprend Sabrina Devaux, ce qui veut 
dire qu’on va pouvoir prendre les mesures 
exactes pour l’escalier. Après quoi les tra-
vaux pourront se poursuivre à l’étage. »

Dès la conception du cahier des charges 
par la Direction du patrimoine du Conseil 
général, une attention toute particulière a 
été portée au respect de l’environnement 
puisque des matériaux utilisés jusqu’aux 
systèmes d’isolation, tout a été pensé 
pour limiter les rejets de gaz à effet de 
serre tout en permettant de réaliser des 
économies d’énergie. Ainsi, des menui-
series aux carrelages du plancher, de 
l’isolation des murs au double vitrage des 
fenêtres, en passant par les radiateurs 
électriques basse consommation, l’impact 
environnemental sera réduit.
Les six entreprises retenues pour partici-
per au chantier sont toutes ardennaises : 
les menuiseries intérieures et extérieures, 
la plâtrerie et l’isolation thermique ainsi 
que la plomberie seront assurées par des 
entreprises de Tournes, le gros œuvre et 
la démolition sont sedanais,  la charpente 
et la couverture revinoises, la peinture et 
les revêtements de sols et murs seront 
vrignois, enfin, l’électricité et les dispo-
sitifs de sécurité incendie proviennent de 
Bosseval et Briancourt.
Pour le public, la Maison des Solidarités 
d’Auvillers répond à un réel besoin : 
« Grâce à ces nouveaux locaux, nous 
renforçons notre présence sur le territoire 
en proposant de meilleures conditions 

La Maison des 
Solidarités : un lieu 
d’accueil de proximité
Quel que soit le lieu de résidence, 
le conseil général veut offrir les 
solutions les mieux adaptées aux 
problèmes de la vie quotidienne 
en mettant à disposition des 
Ardennais des lieux d’accueil : 
les maisons des solidarités. elles 
ont pour fonction d’apporter des 
réponses cohérentes, innovantes et 
adaptées aux problèmes rencontrés 
par les populations.
elles regroupent une équipe 
pluridisciplinaire composée d’un 
médecin de Protection maternelle 
et infantile, d’une sage-femme, 
d’assistants sociaux, d’éducateurs 
spécialisés, d’un conseiller en 
économie sociale et familiale, ainsi 
que de travailleurs sociaux.

      Le Conseil
général agit

d’accueil pour les usagers, explique, à 
la Direction des Solidarités du Conseil 
général, Valérie Prudhomme. Nous aurons 
aussi les moyens matériels pour dévelop-
per des projets à destination des diffé-
rents publics, qu’il s’agisse des person-
nes âgées, handicapées ou même des 
enfants. Pourquoi pas non plus imaginer 
des actions multigénérationnelles ? C’est 
encore en cours d’élaboration, mais nous 
les mettrons en place dès que nous inves-
tirons les lieux. » 
En attendant, l’équipe PMI du Conseil 
général est accueillie dans des locaux mis 
à sa disposition par la mairie d’Auvillers. 

Après les travaux d’isolation au rez-de-chaussée, la rénovation de l’étage a pu commencer, mi-décembre



« Au début, on nous a pris pour des 
fous : mettre des voitures à dispo-
sition des chômeurs ! » Monique 

Hucorne, la présidente d’AMIE, se remé-
more, avec le sourire, les premières réac-
tions lorsque l’association cherchait des 
fonds pour monter son projet. « En 2005, 
on a été la première structure en France 
à proposer aux personnes en marge de 
l’emploi un service de location solidaire. 
Depuis, de nombreuses associations de 
tout le pays nous ont contactés car elles 
souhaitaient elles aussi s’engager dans 
cette voie. » Tellement bonne, cette idée, 
que le projet a été retenu en 2010 parmi 
30 initiatives pour l’emploi dans les quar-
tiers.
Le constat des membres fondateurs, 
parmi lesquels l’actuelle présidente et 
Guy Petitjean, ancien adjoint au maire 
de Sedan et récemment décédé, était 
simple : les travailleurs qui n’ont pas de 
véhicule pour se rendre sur leur lieu de 
travail doivent pouvoir s’en faire prêter 
un. A ses débuts, l’association faisait 
appel à une entreprise de location de 
véhicules pour répondre aux demandes 

Depuis 2005, l’association 
Ardennes Mobilité Insertion 
Emploi (AMIE), basée à 
Sedan et à Charleville-
Mézières, propose aux 
personnes en recherche 
d’emploi ou ayant déjà 
une activité un service de 

location de véhicules à tarifs 
réduits pour les aider à 

redevenir mobiles. Depuis, 
l’idée a fait son chemin 
et désormais, d’autres 

associations du même type 
ont vu le jour dans la plupart 
des départements de France.

AMIE : en route 
pour l’emploi !
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de ses bénéficiaires. Puis, petit à petit, 
elle a constitué un parc automobile qui 
compte actuellement 14 voitures. « Une 
étape nécessaire vers l’indépendance », 
commente la présidente.
L’association s’adresse à deux types de 
public : les personnes en recherche d’em-
ploi qui accèdent à un emploi ou à une 
formation professionnelle, et celles qui 
ont déjà une activité mais qui n’ont pas 
de véhicule pour se rendre sur leur lieu 
de travail. « Notre objectif, rappelle Julien 
Petitpas, responsable de l’association, est 
de permettre à ces personnes d’accéder 
ou de se maintenir dans l’emploi et de 
trouver le plus rapidement possible une 
autonomie en matière de mobilité. Notre 
solution de prêt de véhicules est tem-
poraire et n’excède pas cinq mois. Elle 
doit permettre à la personne de trouver 
une solution durable à son problème de 
mobilité. » Depuis 2005, plus de 350 
personnes ont pu bénéficier de l’aide de 
l’association.
Du Pays Sedanais, l’activité d’AMIE 
s’est étendue aux Trois Cantons puis à 
Charleville-Mézières, où l’association dis-

Sedan
Canton de Sedan-Est



Les Ardennes en mArche 25

pose d’une antenne à la Maison de l’Em-
ploi. « Et maintenant, nous intervenons à 
la demande sur tout le département. »

Militants de la mobilité

AMIE compte quatre salariés permanents 
et une douzaine de bénévoles actifs. « Ils 
se mobilisent pour trouver des fonds, 
défendre les dossiers auprès des collecti-
vités, constituer un réseau de partenaires, 
communiquer sur nos actions ou réfléchir 
à l’avenir de l’association. Leur rôle est 
indispensable. » 
En plus de la location de véhicules, AMIE 
propose depuis deux ans sur Sedan, d’avril 
à octobre, un service de transport social 
à la demande s’appuyant sur des vélos à 
assistance électrique adaptés au transport 
des personnes, confortablement installées 
à l’arrière et protégées de la pluie. Celui-ci 
permet aux personnes à mobilité réduite, 
notamment les personnes âgées ou han-
dicapées, de se déplacer pour effectuer 
une course ou se rendre à un rendez-vous. 
Les chauffeurs, recrutés via la mission 
locale de Sedan, transportent leurs clients 
à travers les rues de la ville sur de courts 
trajets ne dépassant généralement pas 
les 2 km. « Cet été, reprend la présidente, 
nous avions recruté quatre CAE (contrat 
d’accompagnement dans l’emploi) qui 
travaillaient 20 heures par semaine. Nous 
les avons aussi aidés à passer leur permis 
de conduire et à élaborer leur projet pro-
fessionnel. »
L’association a aussi mis en place en 2011 
un système de microcrédits pour accom-

pagner les personnes dans leur achat de 
véhicule ou pour les aider à financer leur 
permis de conduire. Plafonnés à 3.000 €, 
ils ont déjà permis d’aider une trentaine 
de personnes.
Et l’association ne compte pas s’arrêter 
là : d’autres projets devraient voir le jour 
cette année, à commencer par la mise 
en place d’un dispositif départemental 
d’aide et d’accompagnement au permis 
de conduire dans le cadre d’un agrément 
« auto-école associative » (lire encadré).
L’association réfléchit également à la 
création d’un Pôle de mobilité en parte-

nariat avec l’ensemble des structures du 
département. « L’objectif est de mutua-
liser les moyens et les compétences pour 
créer de nouveaux dispositifs. Enfin, ce 
serait intéressant de mettre en place un 
garage solidaire sur le Sedanais, un lieu 
où les particuliers pourraient eux-mêmes 
réparer leur voiture à moindres frais. Mais 
il ne faut pas se précipiter : maintenant 
qu’on a des salariés, on a une responsabi-
lité vis-à-vis d’eux. »

Contact :
A Sedan : 09.61.23.75.46
A Charleville-Mézières : 06.81.25.23.94

Le Programme départemental 
d’insertion (PdI) traduit la 
politique d’accompagnement 
social et professionnel du conseil 
général, qui lui consacre cette 
année un budget de 4,6 m€. 
Il s’articule autour de quatre 
secteurs d’intervention : 
l’accompagnement du public 
dans l’emploi, l’amélioration de 
l’état de santé des bénéficiaires, 
l’amélioration de leur situation en 
matière de logement, ainsi que 
l’insertion par le développement 
de l’individu. dans le cadre du PdI, 
le conseil général soutient AmIe 
depuis 2008 ; il a ainsi versé à 
l’association des subventions pour 
un montant total de 72.600 €. 

      Le Conseil
général agit

Toujours prête à innover, l’association vient de lancer un dispositif d’aide 
financière et d’accompagnement personnalisé au permis de conduire. 
« Les bénéficiaires du rsA qui ont un projet professionnel et qui ont 
absolument besoin du permis seront prioritaires », annonce Julien 
Petitpas. cette idée fait suite à une enquête sur la mobilité réalisée en 
2010 et qui avait révélé que beaucoup de personnes, en plus de ne pas 
avoir de véhicule, n’avaient pas le permis de conduire.
L’association prendra en charge le financement du permis de conduire 
(une participation du candidat sera demandée) et assurera les relations 
contractuelles avec les auto-écoles partenaires ainsi que le suivi du 
parcours de formation des candidats. enfin, les candidats les plus en 
difficulté au niveau de l’apprentissage seront directement formés par 
l’association dans le cadre de son agrément auto-école associative 
(secteur de sedan uniquement), tandis que des séances de code et de 
conduite renforcées, assurées directement par le moniteur auto-école de 
l’association, pourront également être mises en place.

L’auto-école sociale

Pour les 14 véhicules
de l’association, le planning

est bien chargé !



Elle savait au fond d’elle qu’un jour 
elle sauterait le pas, qu’elle se 
consacrerait à ce qui l’anime depuis 

sa jeunesse : travailler avec les enfants. 
Catherine Thomassin, « Tatie » pour les 
petits qu’elle garde, est devenue assis-
tante maternelle en janvier 2010, après 
une carrière de préparatrice en pharmacie 
à l’hôpital et… 4 enfants. A 51 ans, la 
nounou de Noé, Jeanne, Marceau et Char-
line assume à 200% et avec bonheur son 
virage professionnel.

Quand on a été habitué comme vous à 
se rendre au travail, à côtoyer des col-
lègues, est-ce que ce n’est pas difficile 
de se retrouver « tout seul » chez soi ?
Au contraire, ça a été très facile. Je me 
suis retrouvée dans un univers que j’avais 
toujours voulu connaître. Non, je ne me 
sens pas isolée du tout. Avec les enfants, 
on va faire les courses, on va chercher le 
pain (ils adorent aller à la boulangerie 
parce qu’ils ont leur chouquette…), on 
va au marché… Rien qu’en se baladant 
dans le lotissement, on rencontre des 
personnes âgées, on crée des liens avec 
elles, les enfants aiment bien. A vrai dire, 
j’ai même l’impression de côtoyer plus de 

L’agrément, le contrôle et 
la formation des assistants 
maternels relèvent de la 
compétence du Conseil 
général, plus précisément 
du service de Protection 

Maternelle et Infantile (PMI), 
qui en assure l’organisation 

et le financement.
Catherine Thomassin fait 

partie de ces 1.892 nounous 
qui veillent sur vos petits. 
Au cas où vous auriez un 
déclic, on vous donne ici 
les clés pour accéder au 

métier…

Tatie Catherine
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gens que dans le boulot, et des gens que 
je choisis de rencontrer !

Vous vous rendez une fois par mois 
à la PMI, rue Ferroul à Charleville-
Mézières…
Oui, j’aime bien y emmener les enfants. 
Il y a des vélos, une piscine à balles, des 
toboggans. On ne leur impose rien, ils 
vont et viennent selon leurs envies. Noé 
y va depuis qu’il est tout petit, quand il 
arrive, il est en terrain conquis : il retrouve 
ses copains. Quand il sait qu’on va y aller, 
il en parle plusieurs jours à l’avance.
On est une dizaine d’assistantes mater-
nelles à s’y retrouver. On échange sur des 
questions qu’on se pose. Et on discute 
avec les puéricultrices et les éducatrices 
de l’évolution des enfants.

Votre activité génère-t-elle des 
contraintes ?
Sur le plan matériel, aucune. Je n’ai 
pas fait de travaux particuliers dans ma 
maison. J’ai dû acheter du matériel, des 
lits supplémentaires, c’est tout. La seule 
contrainte, peut-être, c’est l’amplitude 
horaire. Certains jours, j’ai des enfants qui 
arrivent à 6h15, et je termine à 18h15. Ça 
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 1.892
   assistants maternels,  

dont 564 agréés pour l’accueil 
de 4 enfants.

•  sur ces 1.892, 40 sont 
employés par une crèche 
familiale ; tous les autres sont 
employés directement par les 
particuliers.

•  Actuellement, deux tiers des 
assistants formés sont sollicités 
pour du travail dès qu’ils 
commencent, notamment dans 
la périphérie de charleville-
mézières et le sud du 
département. c’est dans ces 
deux secteurs que la proportion 
d’assistants maternels ayant 
une dérogation pour accueillir 
plus que 4 enfants est la plus 
forte. A bon entendeur…

1.  Rendez-vous sur le site du Conseil général, www.cg08.fr, rubrique 
Missions – Enfance. Complétez le formulaire de pré-inscription à une 
réunion d’information sur le métier. Vous pouvez aussi téléphoner au 
03.24.59.61.67 pour signaler que vous êtes intéressé par ce métier.

2.  Le Conseil général vous convie à une séance d’information de deux 
heures, où l’on vous présente la profession. En moyenne, deux réunions 
sont organisées chaque mois. A la fin de cette réunion, on vous remet le 
dossier (national) de demande d’agrément à remplir. Sachez d’ores et 
déjà qu’il y a 3 conditions sine qua non : votre casier judiciaire et celui de 
votre famille doivent être vierges, vous devez être apte sur le plan de la 
santé, et maîtriser le français à l’oral. Aucun critère d’âge.

3.  Vous envoyez votre dossier, en recommandé, au service de PMI du 
Conseil général, qui dispose d’un délai légal de 3 mois pour répondre. 
Au cours de ce laps de temps, votre demande est évaluée : examen de 
votre dossier ; 1 entretien ainsi qu’1 ou plusieurs visites à votre domicile 
réalisée par une infirmière ou une puéricultrice de la PMI ; un entretien 
psychologique, si besoin.

4.  Vous recevez une réponse écrite du Conseil général. Notez que l’agré-
ment est valable cinq ans, et que vous pouvez être agréé tout de suite 
pour plusieurs enfants (4 maxi).

5.  Dès que vous avez l’agrément, vous suivez obligatoirement une formation 
en 2 parties. La première intervient très rapidement, il s’agit de 10 jours 
consécutifs, à l’issue desquels vous êtes autorisé à travailler. La seconde, 
10 jours également, a lieu l’année suivante.

6.  Une fois la formation terminée, vous passez une partie du CAP Petite 
Enfance (indispensable pour travailler en crèche). Le taux de réussite 
avoisine les 90%, mais si vous échouez, cela ne remet pas en cause l’agré-
ment. C’est que du bonus !

Action, réactions…  
Une fois par mois, à Villers-Semeuse, 
la salle omnisports est le théâtre 
d’une action collective sur la motri-
cité, organisée par la PMI du Territoire 
Charleville-Mézières Centre Ardennes. 
Une éducatrice de jeunes enfants et 
une puéricultrice du Conseil général, 
plus une intervenante, en l’occurren-
ce une psychomotricienne du CAMSP 
(centre d’action médicosociale préco-
ce), invitent les assistants maternels 
du secteur mais aussi les parents à 
venir suivre cet atelier d’échanges 
durant une heure et demie. Avec leurs 
petits, bien sûr.
« Le but, sur ce thème de la motricité, 
c’est de faire prendre conscience ou 
de rappeler aux adultes que l’enfant 
a des compétences, qu’il sait faire, et 
donc qu’il ne faut pas faire à sa place, 
explique Nasséra Fonder, éducatrice de 
jeunes enfants à la PMI. Plus globale-
ment, tous les jeux, toutes les activités 
qu’on propose ici permettent de créer 
du lien entre tous les participants et de 
discuter avec les assistants maternels 
du développement des enfants. »

Ce qu’elles en pensent
christelle et sophie, assistantes 
maternelles à saint-Laurent :

•  « Le petit que je garde est tout seul, 
sauf durant le temps du midi où j’en 
ai 3 en plus. Donc pour lui, l’atelier 
est l’occasion de voir d’autres enfants 
pendant la journée. Pour moi, c’est un 
moment qui me permet de réfléchir 
sur mes pratiques professionnelles, 
grâce au partage d’expériences des 
unes et des autres. C’est rassurant, 
enrichissant. »

•  « Les enfants qui viennent ici sont 
plus sociables, donc mieux préparés 
à l’école. Ils s’habituent à être avec 
les autres. Quant à nous, nous ne 
sommes pas isolées à la maison, c’est 
important. »

vous souhaitez devenir assistant maternel ?
voici la marche à suivre :

fait partie de mon métier, c’est comme 
ça. Et j’ai quand même des moments 
à moi étant donné qu’actuellement, 
je n’ai aucun enfant à temps complet. 
Franchement, par rapport à toute la joie 
que j’éprouve à travailler avec les enfants, 
les horaires c’est du détail.

Cette voie que vous avez choisie vous 
apporte donc beaucoup…
Encore plus que ce que je pensais ! C’est 
adorable, les enfants. Ça ne calcule pas, 
c’est tellement nature ! Ils vous font des 
câlins, des compliments spontanés. Avec 
eux, c’est simple : on est là, on existe, on 
fait partie de leur petit monde.
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nos cantons en action

15 communes :
Arreux, Cliron, Ham les 
Moines, Harcy, Haudrecy, 
Lonny, Les Mazures, 
Montcornet, Murtin et Bogny, 
Rémilly les Pothées, Renwez, 
Saint-Marcel, Sécheval, 
Sormonne, Tournes

Gérard DRUMEL
(Maire de Haudrecy)

8 Lotissement Chemin du Bois
08090 HAUDRECY

CANTON DE RENWEZ
renwez : les gendarmes changent de caserne
C’est l’un des gros investissements de la Direction du Patrimoine du Conseil général pour 2013 : la 
construction de 4 nouvelles casernes de gendarmerie dans les Ardennes, dont une à Renwez.
Après la phase d’études, l’année qui vient de s’écouler a été consacrée aux consultations, à l’analyse et la 
négociation avec le maître d’œuvre. Le démarrage du chantier est donc désormais imminent. Les locaux 
de la nouvelle brigade et les logements vont être construits à l’entrée de la ville, en face du Carrefour 
Contact. Huit sous-officiers et deux gendarmes adjoints ainsi que leurs familles emménageront à cette 
nouvelle adresse probablement en fin d’année. Le Conseil général investit dans ces travaux plus de 2 
M€.

La petite boîte qui tourne, à Tournes
Le Conseil général aide les PME à investir, en leur accordant des avances remboursables. Actuellement, 
les entreprises investissant au minimum 8.000 €, assorti de la création d’au moins 1 emploi, peuvent 
bénéficier d’une aide équivalente à 25% des investissements réalisés.
C’est le cas récent de la SUG, Société d’Usinage Garot, à Tournes. Les commandes affluant, cette petite 
entreprise spécialisée dans l’usinage en séries, tous métaux, a décidé d’investir dans l’acquisition d’un 
très gros tour (135.000 €) afin d’augmenter sa capacité de production. Et un salarié de plus va arriver  
en renfort dans l’atelier. Ceci grâce à l’octroi par le Conseil général d’une avance remboursable de  
30.000 €.

culture aux mazures : en avant la musique !
Le centre socioculturel des Mazures est lié au Conseil général par une convention, depuis 2012. 
Concrètement, cela se traduit par le versement par la collectivité d’un soutien financier global de 45.000 €  

par an à la structure jusqu’en 2014. Le Conseil général a sou-
haité en effet soutenir les centres sociaux, qui sont des outils de 
développement social de proximité précieux en matière d’action 
sociale et familiale. Celui des Mazures offre une multitude de 
services et d’activités : accueil des enfants de 3 mois à 4 ans, 
accompagnement des parents, sport pour les ados, atelier intergé-
nérationnel, portage de repas à domicile, multimédia…
Contact : 03.24.40.19.93

Dans un autre domaine, le Syndicat intercommunal de musique du canton (SIM), dont le siège social 
est à la mairie des Mazures, propose à 128 élèves, jeunes et moins jeunes, d’apprendre la musique et 
le chant. Les cours sont dispensés dans plusieurs communes adhérentes du canton et même au-delà. 
Le Conseil général a voté récemment l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 5.500 € à cette 
association, comme d’ailleurs à l’ensemble des écoles de musique du département dans le cadre de ses 
actions volontaires.

Vous présenter des réalisations 
et des informations de 

proximité qui vous concernent 
directement, tel est le but de 
cette rubrique. Voirie, économie 

locale, vie associative, 
patrimoine... ces quatre pages 
illustrent le rôle central et 
diversifié du Conseil général 

dans votre quotidien.
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9 communes :
Charleville-Mézières (en par-
tie), Gernelle, La Grandville, 
Issancourt-Rumel, Lumes, 
Saint-Laurent, Ville sur Lumes, 
Villers-Semeuse, Vivier au 
Court

Guy FERREIRA
(Président de la Commission 
des Affaires Sociales et 
Sanitaires du Conseil général ; 
Maire de Villers-Semeuse)

11 rue du 8 mai
08000 VILLERS-SEMEUSE

CANTON DE
vILLERS-SEMEUSE 

L’eau, source de travaux
L’un est fini, la réception définitive des travaux a eu lieu fin novembre ; l’autre démarrera dès la fin de 
la période hivernale : le Conseil général soutient financièrement deux projets engagés par le Syndicat 
d’eau potable de Rocquigny.
L’ensemble du réseau de distribution d’eau de Chaumont-Porcien a été refait, avec l’installation d’un 
nouveau réservoir de 300 m3 et la pose de nouveaux compteurs extérieurs. Sur ce chantier, qui a coûté 
1,22 M€, la participation du Conseil général s’est élevée à 25%, soit plus de 230.000 €.
Quant à l’autre gros chantier, il s’agit de réaliser l’interconnexion entre le Syndicat d’eau et les commu-
nes de Fraillicourt (hameau du Radois compris) et Renneville. Le Conseil général a prévu d’octroyer une 
subvention de 195.000 € pour ces travaux d’un montant de 780.000 €.

Pôle scolaire : nouveau toit depuis 4 mois
Les vacances d’été sont souvent propices à toutes sortes de 
travaux dans les écoles. Le pôle scolaire de Chaumont-Porcien, 
qui accueille 150 enfants de 9 communes du canton, n’a pas 
dérogé à la règle l’an dernier : en juillet et août, le toit du 
bâtiment a subi quelques transformations qui ont amélioré son 
isolation. L’isolation extérieure a été renouvelée, et une isolation 
intérieure a été ajoutée. Toujours aux côtés des communes et 
des groupements de communes qui investissent pour offrir aux 
élèves les meilleures conditions, le Conseil général a participé 
pour 35% à ce projet d’un montant de 138.000 €.

L’école de musique élargit toujours plus sa gamme
C’est un peu la vitrine artistique du canton. Avec une centaine de membres et 75 élèves représentant 
l’ensemble des villages de ce territoire, l’Ecole de musique du canton de Chaumont-Porcien (EMCCP) a 
largement diversifié son offre depuis sa création en 1997. Elle propose 8 classes d’instruments, du sol-
fège, une classe d’éveil pour les 6-7 ans, un orchestre classique qui a déjà enregistré 3 CD, un groupe 
champêtre intitulé Showmont, et même un orchestre junior monté en 2011.
Le Conseil général accompagne les associations de musique qui, grâce à leur action, font vivre la culture 
dans tous les coins du département. L’EMCCP organise aussi, en effet, 10 concerts chaque année, dans le 
canton mais aussi de plus en plus au-delà. Toutes les dates 2013 sur le www.emccp.fr.
Le dernier CD de l’orchestre est encore disponible à la vente à la mairie de Chaumont-Porcien !

A Gernelle, le bois crée de l’emploi
L’entreprise Dominique Monfroy est une exploitation forestière spécialisée dans l’abattage, le débardage 
et la vente d’essences. Elle alimente certaines scieries du département, mais exporte aussi ses produits 
en dehors et à l’étranger.
Pour soutenir son dernier projet d’investissement, qui a permis la création d’un emploi, le Conseil général 
lui a accordé une avance remboursable de 30.000 €.

La Grandville : un parking
pour la sécurité des écoliers
Afin de sécuriser le stationnement à proximité de l’école, la com-
mune a aménagé, rue de la Ferronnerie, un parking composé de 
huit places, dont une destinée aux personnes à mobilité réduite. 
Pour sa réalisation, une aide de 2.800 € a été versée par le Conseil 
général.

soutien à Ardennes Génétique elevage 
Située à Villers-Semeuse, l’association Ardennes Génétique Elevage s’est donné pour mission la promo-
tion de l’élevage ardennais. Pour la soutenir, le Conseil général lui a attribué des subventions pour un 
montant total de 44.000 €. Celles-ci sont destinées à financer l’organisation des Journées de l’élevage à 
Sedan, les analyses sérologiques pratiquées sur les bovins et les ovins participant à des concours et des 
expositions, ainsi que le fonctionnement de diverses sections d’élevage.

14 communes :
Chappes, Chaumont-Porcien,
Doumely-Bégny, Draize, 
Fraillicourt, Givron, 
Montmeillant, Remaucourt, 
Renneville, Rocquigny,  
La Romagne, Rubigny,  
Saint-Jean aux Bois,  
Vaux lès Rubigny

Guy CAMUS
(Vice-Président de la 
Communauté de communes 
des Crêtes Préardennaises ; 
Maire de Chaumont-Porcien)

21 grande rue
08220 CHAUMONT-PORCIEN

CANTON DE
CHAUMONT-PORCIEN
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nos cantons en action

14 communes :
Cauroy, Chardeny, Dricourt, 
Hauviné, Leffincourt, 
Machault, Mont Saint-Rémy, 
Pauvres, Quilly, Saint-Clément 
à Arnes, Saint-Etienne à 
Arnes, Saint-Pierre à Arnes, 
Semide, Tourcelles-Chaumont

Dominique GUERIN
(Président de la Commission 
des Affaires Economiques, du 
Tourisme et de l’Agriculture 
du Conseil général ; Questeur 
du Conseil général ; Vice-
Président de la Communauté 
de communes de l’Argonne 
Ardennaise ; Conseiller muni-
cipal de Pauvres)

8 route de Rethel
08310 PAUVRES

2 communes :
Charleville-Mézières
(en partie),
La Francheville

Bruno FRANÇOIS

28 avenue du Président 
Vincent Auriol
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

CANTON DE 
MACHAULT

CANTON DE
MÉZIèRES-EST

Fleuron au pays des fleurs
Semide, ce n’est pas seulement le seul village des 
Ardennes auréolé de 4 Fleurs. La commune est aussi le 
siège d’une société familiale d’une dizaine de salariés 
qui marche et perdure depuis trois générations. Balon 
fabrique de A à Z du matériel de transport destiné aux 
agriculteurs (plateaux, bennes, épandeurs, bétaillères) 
et aux viticulteurs producteurs de champagne. Forte 
d’un vrai savoir-faire dans son secteur d’activité, l’en-
treprise voit son chiffre d’affaires augmenter depuis 
3 ans, à raison de 10 à 15% chaque année. Ce qui ne 
l’empêche pas, dans le contexte économique actuel, de 

rester prudente par rapport à de gros projets d’investissements qu’elle souhaiterait mener.
Le Conseil général accompagne cette petite entreprise : il l’a déjà aidée à acquérir une machine, qui lui 
avait permis d’embaucher une personne, et à participer à la foire de Châlons, lui offrant ainsi l’occasion 
de valoriser ses produits auprès de clients potentiels et du public.

eau potable :  
l’union entre les communes coule de source
Dans le cadre du Schéma départemental d’alimentation en eau réalisé notamment à son initiative, le 
Conseil général accompagne depuis plusieurs années l’ensemble des opérations d’alimentation en eau 
potable. C’est le cas récent du Syndicat d’eau potable du Chemin de Beloeuvre qui a bénéficié de deux 
subventions pour réaliser le raccordement sur une nouvelle ressource en eau potable à Semide.
Sur un total d’environ 239.000 € de travaux, le Conseil général s’est investi à hauteur de 31%. Les deux 
aides qu’il a apportées représentent 74.000 €.

Le sArc anime la ronde
Depuis plus de 30 ans, l’association Social Animation Ronde Couture (SARC) propose un ensemble d’ac-
tivités pour enfants, adolescents, adultes et familles du quartier de la Ronde Couture et même au-delà. 
De l’insertion socioprofessionnelle à l’accès à la culture, en passant par les ateliers de loisirs et l’aide aux 
devoirs, les actions mises en place favorisent la mixité générationnelle entre les habitants qui deviennent 
acteurs de la vie du quartier.
Le Conseil général soutient les actions du SARC depuis une quinzaine d’années ; en 2012, il lui a octroyé 
une subvention de 4.000 €, soit le même montant que l’année précédente, pour ses actions de soutien 
à la parentalité.

Patrimoine et insertion : faire d’une pierre deux coups 
Via la mise en place de chantiers d’insertion, l’association Ardennes 
Patrimoine Insertion, basée à La Francheville, aide les personnes 
en marge de l’emploi à retrouver une activité professionnelle tout 
en réhabilitant le patrimoine du département. Pour Olivier Laurant, 
son directeur, il s’agit de « les remettre sur pied et de détecter de 
nouvelles compétences qu’elles pourraient mettre à profit sur un 
emploi durable ». 
Après avoir œuvré au fort des Ayvelles et au Château de La Cassine, 
l’association a ouvert un nouveau chantier d’insertion visant à 

exploiter la carrière de pierres d’Hannogne Saint-Martin.
Le Conseil général l’accompagne dans la réalisation de ses projets, avec notamment une subvention de 
fonctionnement de 20.000 €. 

La Francheville, capitale du covoiturage !
La commune est idéalement située à proximité de l’A34. Cette position stratégique a pour conséquence 
originale d’être un lieu de rassemblement pour personnes pratiquant le covoiturage : elles se garent le 
matin, sur des places normalement réservées aux clients des commerces de la commune, partent en 
groupe vers leur lieu de travail, et ne récupèrent leur voiture que le soir.
Pour satisfaire les adeptes du covoiturage et restituer leurs places de stationnement aux habitants, la 
municipalité a décidé de créer un parking de 38 places, à proximité de l’accès à l’autoroute. Une aide de 
13.200 € a été apportée par le Conseil général.
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23 communes :
Antheny, Aouste, Aubigny les 
Pothées, Blanchefosse et Bay, 
Bossus lès Rumigny, Cernion, 
Champlin, L’Echelle, Estrebay, 
La Férée, Flaignes-Havys, Le 
Fréty, Girondelle, Hannappes, 
Lépron les Vallées, Liart, 
Logny-Bogny, Marby, 
Marlemont, Prez, Rouvroy sur 
Audry, Rumigny, Vaux-Villaine

Patrick DEMORGNY
(Président de la Commission 
des Equipements Publics et 
de l’Environnement du Conseil 
général ; Président de la 
Communauté de communes 
de la Thiérache Ardennaise ; 
Maire de Prez)

1 rue du Moulin
08209 PREZ

CANTON DE
RUMIGNY

Les lecteurs d’Asfeld en redemandent !
Inaugurée le mois dernier, la nouvelle bibliothèque d’Asfeld était 
fortement attendue des habitants de la commune. La preuve, dès 
le premier jour d’ouverture, plus d’une centaine d’inscriptions ont 
été enregistrées ! Située dans un local de 56 m² au sein de la 
mairie, elle a reçu le soutien du Conseil général via une subven-
tion de 2.600 €, tandis que la Bibliothèque départementale des 
Ardennes (BDA) a délivré aux bénévoles une formation gratuite, 
a apporté ses conseils pour le choix des mobiliers et l’organisa-
tion spatiale des 56 m², et a mis à sa disposition plus de 3.200 

ouvrages adulte et jeunesse. De plus, la nouvelle bibliothèque a intégré le réseau informatique de la BDA, 
facilitant les prêts et les réservations. 

Tourisme atypique à houdilcourt
Il y avait déjà le Mandukhaï, un site touristique d’inspiration mongole proposant, en plus d’un restaurant 
asiatique, des hébergements originaux dans de véritables yourtes. Depuis maintenant un an, les gérants 
ont entrepris la construction de six chambres d’hôtes qui complèteront, dès cet été, leur offre touristi-
que. Chacune pourra accueillir deux personnes dans une décoration et un ameublement d’inspiration 
asiatique.
Sur les 100.000 € d’investissements, le Conseil général a participé à hauteur de 25%.

Zone d’activités d’Asfeld : le dynamisme économique
Projet important porté par la Communauté de communes de l’Asfeldois, le parc d’activités de la 
Chanteraine propose 14 parcelles sur une surface cessible de 29.000 m². Viabilisé et opérationnel depuis 
juin 2011, il accueille essentiellement des entreprises artisanales et des commerces de proximité. 
Actuellement, seuls quatre lots sont encore disponibles.
Le Conseil général avait soutenu le projet dès 2011 et vient de terminer des travaux de mise en sécurité 
à l’entrée du parc en créant un tourne-à-gauche. Sur les 1,2 million € du coût total de la zone d’activités, 
sa participation se monte à 250.000 €.

Liart et la manière d’apprendre
Depuis le mois de novembre 2011, le pôle scolaire de Liart est 
en service. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour offrir 
aux 170 élèves des communes de La Ferée, du Fréty, de Liart, de 
Logny-Bogny, de Maranwez, de Marlemont, de Prez et de Saint-
Jean aux Bois des équipements modernes pour apprendre dans 
les meilleures conditions : 2 salles de classe maternelle, 1 salle 
de motricité, 5 salles de classe primaire, 1 salle périscolaire, 1 
salle informatique, 1 salle arts plastiques et 1 bibliothèque centre 
documentaire.

Sur les 2,8 millions € du coût total de l’opération, le Conseil général a apporté son soutien à hauteur de 
964.000 €, répartis en trois tranches dont le dernier versement vient d’intervenir.

A cernion, la salle polyvalente fait l’unanimité !
Cela faisait 10 ans que les Cernionnais attendaient la concrétisation du projet. Depuis le printemps dernier, 
la nouvelle salle polyvalente de Cernion fait le bonheur des habitants et de la mairie : en effet, avec ses 
deux salles de 135 et 41 m², elle constitue le lieu de rassemblement essentiel à la vie de la commune 
qui peut y organiser l’ensemble de ses manifestations. Toutes les entreprises ayant participé au chantier 
sont ardennaises.
Le Conseil général a apporté son soutien à la commune grâce à une subvention de 73.000 €.

Liart : la Ferme Pédagogique s’agrandit
Cet espace de loisirs propose des animations ancrées dans une démarche d’éducation à l’environnement 
et de découverte du monde rural à destination des enfants mais aussi des adultes. Depuis le printemps, 
le site a ouvert un gîte de 15 places (dont 6 accessibles aux personnes à mobilité réduite), et des salles 
d’activités destinées aux scolaires. Cette offre d’hébergement complète les 37 lits dont disposait déjà la 
Ferme.
Avec une subvention de 92.000 €, le Conseil général participe ainsi au développement de l’offre touris-
tique dans le département.

18 communes :
Aire, Asfeld, Avaux,
Balham, Bergnicourt,
Blanzy la Salonnaise,
Brienne sur Aisne, L’Ecaille, 
Gomont, Houdilcourt, 
Poilcourt-Sydney, Roizy,
Saint-Germainmont,
Saint-Rémy le Petit,
Sault Saint-Rémy, Le Thour, 
Vieux lès Asfeld,
Villers devant le Thour

Mireille GATINOIS
(Secrétaire élue  
du Conseil général ;  
Maire de Sault Saint-Rémy)

2 impasse du Lavoir
08190 SAULT SAINT-REMY

CANTON D’ASFELD



Libre expression des élus
Conformément à la loi du 13 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité, le Magazine du Département Les Ardennes en marche  
met à la disposition des groupes d’élus représentés au sein du Conseil général cette page de libre expression.

Groupe de la majorité départementale

Notre manière de travailler 
pour les ardennes
C’est dans un contexte économique particulièrement difficile qu’il 
a fallu élaborer le Budget du Conseil général pour 2013. Comment 
faire ?
Notre souci constant, au-delà des polémiques et persiflages de 
l’Opposition, c’est d’assumer nos responsabilités en direction 
des Ardennais, du mieux possible et en toute transparence.
C’est dans cet esprit que travaille la Majorité dirigée par Benoît 
Huré, une majorité plurielle composée d’élus de droite et de centre 
droit, qui se moquent des agitations de la politique nationale pour 
se consacrer à leur territoire et aux habitants.
Pour 2013, nous assurerons notre « cœur de métier », c’est-à-dire 
le soutien aux populations en difficulté, nous « mettrons le pa-
quet » sur le développement économique en adaptant nos dis-
positifs d’aides aux entreprises pour mieux faire face à la crise, 
enfin nos investissements et nos aides aux communes permettront 
d’encourager l’activité des entreprises locales que nous souhai-
tons voir retenues, dans le respect du Code des Marchés Publics.
Au printemps dernier, on nous avait dit « vous allez voir ce que 
vous allez voir », on nous a « promis la lune », on nous a dit « tout 
est de la faute du Président de la République sortant et de sa ma-
jorité », niant ainsi la crise qui nous touchait. 
Maintenant, il faut regarder la vérité en face : ceux qui nous 
ont trompés il y a quelques mois sont aujourd’hui confrontés à 
la réalité : faire face à la crise, qu’ils invoquent aujourd’hui pour 
justifier leurs propres difficultés, venir en aide à celles et à ceux qui 
ont perdu leur emploi. Parler est facile, agir est plus compliqué, 
chacun s’en rend compte quotidiennement !
La Majorité départementale ne s’occupe pas des étiquettes po-
litiques des uns et des autres, elle travaille, en faisant primer 
l’intérêt général sur les intérêts particuliers. La Majorité dépar-
tementale ne favorisera personne, mais elle répondra systémati-
quement aux attaques de certains élus locaux qui en veulent 
toujours plus au détriment des zones rurales qui, elles aussi, 
connaissent des difficultés. Ainsi, la répartition du Fonds de 
péréquation de la taxe professionnelle a été votée à l’unani-
mité des élus de gauche et de droite du Conseil général qui ont 
exprimé concrètement leur solidarité avec les territoires les 
plus fragiles du département, qu’il s’agisse des villes ou des 
campagnes. Que cela plaise ou non aux maires de Charleville-
Mézières et de Sedan, qui ont accès à d’autres ressources.
Je profite de cette tribune pour vous souhaiter, au nom de la Majo-
rité départementale et du Président Huré, une bonne année 2013. 
Gardons espoir et confiance en l’avenir.

Pierre CORDIER
Deuxième Vice-Président du Conseil Général

Conseiller Général du canton de Nouzonville

Groupe PS - divers gauche

La COCOE-ite gagne le Conseil 
général des Ardennes !
Le 23 novembre dernier, l’Assemblée départementale a voté 
à l’unanimité de ses membres la répartition 2012 du Fonds 
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 
(FDPTP).

De quoi s’agit-il ?
D’attribuer aux communes et intercommunalités ardennaises sur la 
base de critères de péréquation de richesse la somme de 12.142.222 €. 

Quelles sont les conséquences de la décision incriminée ?
Contrairement à l’usage en vigueur depuis 1997, les Communes de 
Charleville-Mézières et de Sedan ainsi que leurs intercommunalités 
respectives seront cette année privées de cette enveloppe finan-
cière.

Le Groupe Socialiste et divers gauche dénonce avec force ce choix 
politique fait en catimini et sans débat.

Nous avons été sciemment abusés et piégés par la Majorité 
départementale !

Pourquoi ?

Acte I : Inscrite à l’ordre du jour du Débat d’Orientations Budgétaires 
du 12 novembre, la répartition du FDPTP 2012 n’a pas été débattue.

Acte II : Par courrier du 19 novembre, soit seulement 3 jours avant 
la réunion, les critères de sélection des communes et intercommu-
nalités nous sont adressés. Aucun élément relatif à l’exclusion de 
Charleville-Mézières et de Sedan n’est indiqué.

Acte III : Les critères sont subitement modifiés et communiqués aux 
Elus par voie électronique le 22 novembre en matinée, soit la veille 
de la réunion.

Acte IV : Lors de la présentation du rapport en séance, le Président 
ne souffle mot du coup de force qu’il s’apprête à commettre par l’in-
troduction du critère discriminatoire du seuil démographique et donc 
sur l’exclusion par voie de conséquence de Charleville-Mézières et de 
Sedan et de leurs intercommunalités respectives.

La méthode utilisée est un véritable déni de démocratie.

La procédure de convocation des conseillers généraux ainsi que 
leur droit à l’information n’ont pas été respectés. Cette délibéra-
tion contrevient gravement au Code Général des Collectivités 
Territoriales, et particulièrement à son article L3121-19 lequel 
prévoit un délai de prévenance minimum de 12 jours.

A notre demande, nous avons rencontré Benoît Huré pour lui deman-
der de retirer cette délibération au plus vite. Il nous a adressé une fin 
de non-recevoir catégorique provoquant de fait la saisine du Tribunal 
Administratif de Châlons-en-Champagne.

Sans doute est-ce symptomatique de la COCOE-ite aiguë qui 
a récemment frappé la population UMP de France et des 
Ardennes…

Le Groupe Socialiste et divers gauche
Claude Ancelme, Christian Apotheloz, Gérard Drumel, Bruno François, Bertrand 

Jenin, Christophe Léonard, Rachelle Louis, Hugues Mahieu, Jacques Morlacchi, Erik 

Pilardeau,  Dominique Ruelle, Benoît Sonnet, Richard Wiblet

libre expression
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une nuit avec...
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Vendredi 7 décembre : au réveil, la 
plupart d’entre vous ont découvert 
les Ardennes sous la neige. Elle 

était annoncée depuis quelques jours et 
concerne l’ensemble du département. Par 
mesure de sécurité, les transports scolai-
res n’ont pas été assurés et la circulation 
a été interdite aux poids lourds de plus de 

De mi-novembre à 
mi-mars, le département 
est en période de viabilité 
hivernale. Dans un premier 
temps, les 233 agents 
du Conseil général se 
concentrent sur les axes 
prioritaires, déneigés 

24h/24 en cas de neige 
ou de verglas, puis traitent 
les axes secondaires. Leur 
priorité : permettre aux 

usagers et aux bus scolaires 
d’emprunter dans les 

meilleures conditions les 
routes départementales.
De Charleville-Mézières à 
Monthermé, la rédaction de 
votre magazine a suivi une 

de ces équipes.

Les hommes de la
viabilité hivernale

19 tonnes. Pourtant, depuis le milieu de 
la nuit, une poignée d’hommes se sont 
mobilisés pour traiter les axes prioritaires 
et permettre aux usagers d’emprunter le 
réseau routier départemental. En compa-
gnie de Thierry, Eric, Jean-Michel et des 
autres, découvrez comment s’organise la 
viabilité hivernale.

chaque année, la direction des routes du conseil général met en place 
un plan qui définit l’organisation opérationnelle du service hivernal sur 
le terrain. c’est la viabilité hivernale. elle a pour but de lutter contre 
et de limiter les conséquences de l’hiver sur la viabilité du réseau 
départemental. Le conseil général y consacre près d’1,5 m€ par an.

Le Conseil général agit



un jour avec...
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2h20 : au Centre d’exploitation de 
Monthermé, Thierry, le responsable 
d’intervention, reçoit un appel de son 
homologue de Rocroi lui annonçant 
qu’il neige. Pendant la période de via-
bilité hivernale, c’est lui qui mobilise les 
équipes et qui gère les véhicules ainsi 
que l’ensemble du matériel (équipe-
ments, sel…).
Tous les jours, il patrouille sur les rou-
tes de son secteur qui s’étend jusqu’à 
Revin, Hargnies, Les Hautes-Rivières 
et Nouzonville. « Une tournée normale 
pour moi, c’est 120 km, mais ça varie 
en fonction des conditions. Par temps 
de grand froid, je recherche les plaques 
de glace. Tiens, l’autre jour, j’en ai vu 
une belle d’au moins 15 m de long sur 
le circuit de la Semoy : je l’ai signalée 
au PC routes et une équipe est interve-
nue. Et quand la neige est annoncée, 
je vais du côté des Crêtes : c’est sou-
vent là que ça commence avant de se 
répandre. »
L’annonce de la neige n’est pas une 
surprise pour lui : « Tous les jours à 
16h, le PC routes nous envoie le bulle-
tin des conditions pour la soirée et le 
lendemain. Je sais donc que dès 4h du 
matin, 7 cm de neige sont attendus sur 
tout le département et jusqu’à 15 cm 
pour certaines zones comme Rocroi ou 
le Porcien. »

2h30 : le temps d’avaler son café, 
Thierry débute sa patrouille. Il sillonne 
la RD1 jusqu’à Braux. « Le ciel est cou-
vert et la chaussée est humide : ce n’est 
pas bon signe tout ça… »

3h31 : de retour à Monthermé, il 
consulte les prévisions de Météo France. 
Les nuages neigeux se confirment et 
devraient toucher le département d’ici 
une heure. Il décide de contacter le 
pôle d’activités de Charleville-Mézières 
pour mobiliser une équipe. « Je peux 
les appeler à n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit. »

3h56 : à Charleville-Mézières, Eric et 
son collègue Jean-Michel arrivent. Il 

arrive quelque chose à l’un, l’autre peut 
donner l’alerte. »
Sur la route, le manteau blanc se fait de 
plus en plus compact. « On va utiliser 
de la saumure, un mélange d’eau et de 
sel, qui accentue le processus de trans-
formation de la neige. Comme ça, elle 
se change en soupe et c’est plus facile 
à gérer. »

A la radio, Thierry demande un point sur 
la situation :
- « Vous en êtes où sur la RD1 ? » 
- « On est à Laifour, ça se passe bien. » 
- « Ok. Pas de changement pour l’ins-
tant, je vous tiens au courant. »
Thierry avertit le PC routes. 

5h30 : l’équipe de Monthermé a ter-
miné de dégager la RD989.
Dans le même temps, Eric et Jean-
Michel regagnent Charleville-Mézières. 
« A chaque retour, on passe un coup 
de jet d’eau sur le véhicule : on nettoie 
tout l’arrière du camion, l’ensemble 
goulotte et toupie qui assure la distri-
bution de sel et de saumure, ainsi que 
les essieux, les vitres et les rétroviseurs. 
Avec le sel, il faut entretenir tout de 
suite. On en profite aussi pour vérifier 
les stocks, histoire d’être sûr d’avoir 
assez pour repartir en tournée. »

fait – 5°. Le temps de saluer les cou-
rageux qui sont déjà debout, ils filent 
aux vestiaires pour se préparer. « Notre 
tenue pour la tournée : la cotte orange, 
la doudoune, le blouson, les bottes de 
sécurité, la casquette grand froid et les 
gants. Avec tout ça, on ne risque pas 
d’avoir froid ! Maintenant, on va aller 
voir le camion. Avant de partir, il faut 
vérifier l’état des stocks de carburant, 
de sel et de saumure. Normalement, 
c’est préparé sitôt que le camion rentre, 
mais on jette toujours un œil. »
Le temps que le camion chauffe, les 
deux hommes prennent connaissance 
de leur feuille de route, établie par le 
responsable d’intervention et le respon-
sable d’astreinte. Puis ils se préparent 
une thermos © de café, indispensable 
pour tenir le coup ! « La plupart du 
temps, reprend Eric, j’ai ma gamelle 
pour le midi, car on sait quand on 
part, mais on ne sait jamais quand on 
rentre ! »

4h15 : pendant ce temps à Monthermé, 
Thierry décide de mobiliser une autre 
équipe. Celle-ci commence par l’axe 
prioritaire entre Monthermé et Hargnies, 
la RD989. « Je suis en permanence en 
contact avec mes équipes. J’organise 
leurs circuits en fonction des prévisions 
et je fais régulièrement des rapports au 
PC routes. »
Le PC routes, basé à Charleville-Mézières, 
centralise toutes les informations et les 
interventions des agents sur l’ensemble 
du département.

4h27 : à Charleville, Eric et Jean-Michel 
sont prêts et commencent leur tournée. 
« On va aller jusqu’à Revin en sui-
vant la RD1 depuis Nouzonville ; c’est 
notre circuit prioritaire. » Une équipe se 
compose toujours de deux personnes : 
le chauffeur qui dirige aussi la lame, 
et l’opérateur qui, avec son boîtier, 
contrôle la distribution, le dosage, la 
vitesse et l’orientation de sel et de 
saumure. « Etre deux, c’est aussi une 
question de sécurité : en plein milieu de 
la nuit, on est seul sur les routes, et s’il 

Déroulé de la journée :
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Justement, avant de repartir, Eric décide 
de refaire le plein de sel. Avec sa 
machine équipée d’un peson, Nicolas, le 
technicien, sait précisément la quantité 
qu’il délivre. « Là, c’est un 6 m3 ; on 
peut mettre 6 ou 7 t de sel. On peut 
aller jusqu’à 10 t dans les camions de 
9 m3. »
Une demi-heure plus tard, ils repartent 
en intervention. Cette fois, c’est sur 
la RD13 entre Joigny sur Meuse et Les 
Hautes-Rivières. « Aucune sortie ne se 
ressemble : selon le type de neige, la 
quantité, les reliefs, les horaires… on 
n’a jamais deux cas semblables. »

6h05 : en parallèle, Thierry a envoyé 
l’équipe de Monthermé sur la RD31 en 
direction des Hautes-Rivières. « Rocroi, 
Hargnies, Les Hautes-Rivières : ce sont 
les endroits les plus exposés aux condi-
tions difficiles, note-t-il. Il peut faire 
beau à Charleville et neiger à foison sur 
ces secteurs. »

6h26 : après avoir contacté ses deux 
équipes, Thierry fait un nouveau point 
sur les conditions avec le PC routes. Les 
axes prioritaires et secondaires sont 
classés en C2, c’est-à-dire circulation 
délicate. « On maîtrise la situation. »

7h25 : l’équipe de Monthermé a fini de 
traiter la RD31. Elle enchaîne immédia-
tement avec la RD989 en direction de 
Charleville-Mézières. « Lorsqu’on part 
tard, au-delà de 7h, les conditions sont 
déjà plus difficiles, car la circulation est 
lancée et la neige a déjà été tassée par 
les véhicules. L’autre mauvais moment, 
c’est entre 17h et 20h. »

8h15 : il neige de plus en plus. Pour 
la deuxième fois de la journée, Eric et 
Jean-Michel s’attaquent à la RD1 entre 
Nouzonville et Bogny. « L’équipe de 
Monthermé vient de la traiter, mais les 
conditions sont telles qu’on doit refaire 
un passage. Il n’est pas rare qu’on passe 
toute la nuit à faire l’aller-retour sur le 
même axe. Parfois, il neige tellement 
que c’est comme si on n’était jamais 

réseau secondaire. Une troisième équipe 
sera nécessaire et interviendra entre 19h 
et 23h.
La journée du 7 décembre aura été la 
plus neigeuse de ce début d’hiver. Rien 
qu’à Monthermé, les trois équipes qui 
se sont relayées ont utilisé 42 tonnes 
de sel ! « En tant que responsable d’in-
tervention, mon rôle consiste aussi à 
faire des statistiques. A chaque sortie, 
je note dans un tableau les quantités de 
sel utilisées. On ne doit pas être à moins 
de 150 t. Là, je suis à 60, je vais donc 
en commander au pôle d’activités de 
Charleville-Mézières. Avec ce tableau, ils 
peuvent suivre les stocks de tous les cen-
tres d’exploitation du département. En 
anticipant, on gagne en efficacité. »

passé ! Là, dans ces cas-là, on sait que 
la nuit va être longue… »
En parallèle, l’équipe de Monthermé 
rentre au Centre d’exploitation. Pour 
eux, la journée est terminée. Ils seront 
relevés dès 8h40 par l’équipe de jour.

9h45 : l’équipe de Charleville-Mézières 
rentre à son tour. « Je les ai envoyé 
désenclaver Haulmé et Tournavaux, 
explique Thierry. Ça  ne fait pas partie 
du circuit prioritaire, mais ce sont les 
seules routes qui y mènent, on est donc 
obligé. »

Dans l’après-midi, les conditions clima-
tiques se sont améliorées. A Monthermé, 
l’équipe de jour a pu s’attaquer au 

Le sel et la saumure utilisés transforment la neige et améliorent les conditions de circulation



Mardi 30 octobre 2012, 8h45 : au 
deuxième jour des vacances, il y 
a déjà un bon nombre d’élèves 

dans la cour du collège. Sur les 350 que 
compte l’établissement, environ 70 se 
sont inscrits spontanément pour participer 
durant deux jours à des ateliers. Certains 
y voient l’occasion d’enrichir leur savoir, 
tandis que d’autres cherchent à faire des 
activités avec les copains. 
« Ils doivent apprendre sans avoir l’im-
pression d’apprendre, résume Franck 
Claudet, le principal adjoint du collège. 
L’école ouverte est une manière origi-
nale d’aborder des connaissances théo-
riques sous l’œil ludique. C’est à nous, 
l’équipe pédagogique, de proposer des 
ateliers qui les incitent à venir pendant 
leurs vacances ; ce n’est pas toujours 
facile ! »

9h : on débute avec un cours d’initiation 
aux techniques du maquillage. Ça tombe 
bien, demain c’est Halloween ! C’est l’as-

L’école ouverte
au collège de Fumay
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on a testé pour vous...

sociation Makitatoo K, basée aux Mazures, 
qui est en charge de l’atelier. Pour Virginie, 
l’animatrice, c’est aussi l’occasion de pré-
senter certains métiers qui utilisent les 
techniques de maquillage, comme l’es-
thétisme, le cinéma ou la télévision. Elle 
est épaulée par Odette Parienti, la prof 
de français, qui travaille avec les élèves 
sur la rédaction des techniques étudiées : 
paillettes, pochoirs, pinceaux... « Avec un 
groupe de 12 élèves seulement, c’est 
beaucoup plus facile de faire passer des 
connaissances », explique-t-elle.

11h : dans un autre bâtiment, un groupe 
de 3e assiste au module PSC1, prévention 
et secours civiques de niveau 1. Cette for-
mation, la base des premiers secours en 
France, est obligatoire en dernière année 
de collège. Au programme : comment pas-
ser un appel au secours efficace, comment 
réagir face à une victime inconsciente ou 
en arrêt cardiaque, comment utiliser un 
défibrillateur… 

Fumay
Canton de Fumay

L’opération école ouverte 
propose aux jeunes 
qui ne partent pas en 

vacances un programme 
d’activités éducatives, 
sportives, de loisirs ou 

d’accompagnement scolaire. 
Souvent pratiques, parfois 
décalés, les ateliers captent 

l’attention des élèves 
répartis pour l’occasion en 
petits groupes. Lors des 

vacances de la Toussaint, le 
collège de Fumay a ouvert 
ses portes aux élèves… 
et à la rédaction de votre 

magazine !
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12h : la cantine est fermée, chacun a 
ramené son déjeuner. Etonnant de casser 
la croûte dans le collège au milieu des 
profs et des copains, surtout pendant les 
vacances ! 

13h : les activités reprennent. Direction 
la salle de techno pour un des ateliers les 
plus prisés : l’initiation à l’automatisme 
et à l’électronique. « Hier, les élèves ont 
assemblé les pièces pour monter un bras 
robotisé, explique monsieur Chateau, le 
prof de techno. Et ce matin, ils ont pro-
grammé le robot grâce au logiciel et à une 
carte électronique. » Après une matinée 
dédiée à la prise en main de la télécom-
mande, « car il faut d’abord bien maîtriser 
son boîtier télécommandé pour diriger 
précisément le bras », il décide d’organi-
ser un concours entre ses élèves : à tour 
de rôle, ils vont devoir ranger des roues 
de Lego dans une boîte en utilisant le bras 
robotisé. L’enthousiasme est unanime ! 
C’est le moment que choisit Christian,  
13 ans, pour donner son avis sur l’opé-
ration école ouverte : « C’est la première 
fois que j’y participe et c’est vraiment 
super. J’ai appris plein de choses sur la 
robotique, c’est très intéressant. Je me 
dis même que je pourrais en faire mon 
métier. En plus, on peut ramener le bras à 
la maison et on a le logiciel pour le faire 
fonctionner. Du coup, je n’arrête pas d’y 
jouer ! » Tellement happé par l’activité, 
Christian commence même à démonter 
son bras pour en expliquer tout le méca-
nisme : « Tu vois, ici, c’est la puce qui 
dirige tout, et là, tu branches les fiches 
pour créer les contacts et respecter les 
mouvements… » Que c’est compliqué ! 
Mais l’essentiel, c’est que lui ait retenu le 
fonctionnement.
Il y a deux ans, les élèves de monsieur 
Chateau avaient fabriqué des caisses à 
savon ; l’atelier s’était terminé par des 
courses organisées dans la cour ! « Ça 
avait eu beaucoup de succès, avoue le 
prof, mais je pense que cet été ce sera 

bien aussi : je vais les faire travailler 
sur des fusées à eau. C’est une activité 
peu coûteuse, de plein air et les fusées 
peuvent monter jusqu’à 50 m ! J’aimerais 
bien installer une caméra embarquée… » 
Pour susciter l’intérêt des élèves, les idées 
fusent !

14h : dépaysement assuré lors de l’ate-
lier consacré au Japon et à sa culture, 
notamment le manga. Karine et Rémi, 
assistants d’éducation, ont proposé ce 
thème au principal adjoint : « On voulait 
partager notre passion avec les élèves, 
expliquent-ils, et on se rend compte que 
beaucoup d’entre eux lisent aussi des 
mangas et s’intéressent à la culture japo-
naise. On a donc des points en commun. 
Avec ce genre d’atelier, on crée du lien 
avec eux. »

15h : la journée se termine dans la cour 
avec une initiation au gyropode. Vous 
savez, ce véhicule non polluant qui se 
dirige grâce aux mouvements du buste. 
L’activité a l’air complètement déconnec-
tée du programme scolaire et pourtant, 
le principal adjoint y voit un intérêt cer-

tain : « Nous avons au sein de l’établis-
sement une section ULIS, unité localisée 
pour l’inclusion scolaire, qui regroupe un 
petit nombre d’enfants en situation de 
handicap. La plupart d’entre eux ont des 
difficultés au niveau de la coordination ou 
de la dextérité et le gyropode constitue 
un support intéressant pour eux. Pour les 
autres, c’est du bonus ! »

Chaque année scolaire, le collège de 
Fumay organise 21 journées de soutien 
réparties entre les petites vacances, les 
grandes, et quelques mercredis. La pro-
chaine opération « école ouverte » aura 
lieu en avril. Ça fait une raison supplé-
mentaire d’attendre les vacances avec 
impatience !

L’année dernière, six collèges 
de Bogny sur meuse, charleville-
mézières, Fumay, revin et sedan 
ont demandé une aide au conseil 
général afin de mettre en place 
une opération « école ouverte ».
Partenaire de ce projet à 
caractère éducatif depuis 1998, le 
département a attribué en 2012 
16.200 € au total aux 6 collèges 
concernés.

      Le Conseil
général agit



Afin de rassurer les créanciers du 
CSSA sur sa pérennité et de pré-
parer au mieux une reprise par 

de nouveaux acteurs, le Président Benoît 
Huré et sa majorité se sont engagés le 
jeudi 20 décembre sur une décision de 
principe pour le rachat par la collectivité 
du centre de vie de Montvillers.
« C’est une décision difficile, que nous 
devons prendre, a déclaré le Président 
Benoît Huré lors de la séance de commis-
sion permanente du Conseil général. Mais 
elle est rendue nécessaire pour la survie 
de ce club qui est un symbole affectif tout 
particulier pour les Ardennais. »
La Majorité au Conseil général a préféré 

Le Conseil général a pris 
la décision de principe 
de racheter le centre de 
formation du CSSA afin 
d’assurer la pérennité du 
club, en difficulté dans 
l’attente de sa vente à 
un nouveau collectif de 

propriétaires.

Pas d’Ardennes 
sans CSSA,
pas de CSSA sans
les Ardennes !
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sport

se rendre propriétaire de cet ensemble 
immobilier moderne et fonctionnel, esti-
mé à environ 5,5 millions d’€, plutôt que 
d’apporter une caution à une association 
créée pour ce faire, ainsi qu’envisagé dans 
le plan de reprise présenté par Guy Cotret. 
Celui-ci avait en effet soumis son offre de 
rachat à cette garantie apportée par le 
Conseil général.
Ainsi, le Conseil général apporte un ballon 
d’oxygène financier au club, mais l’appuie 
sur un actif immobilier tangible. Il le louera 
au club, qui lui paiera un loyer appelé 
à couvrir l’emprunt. Le Conseil général 
l’ouvrira également à de nouveaux publics, 
et notamment dans une visée sociale.

Bazeilles
Canton de Sedan-Est



« Le club de football de sedan 
est né en 1919. en 1956, les 
déjà légendaires « footballeurs 
ouvriers » remportent la coupe 
de France, sous la conduite de 
Louis dugauguez, entraîneur d’une 
équipe dont la plupart des recrues 
seront ouvriers aux draperies. Le 
désuet stade emile Albeau devient 

le creuset d’une passion populaire d’autant plus ardente que les « Ardents 
Ardennais » n’en finissent pas de sidérer la France entière. nouveau triomphe 
en coupe de France en 1961, nouvelle finale quatre ans plus tard. 
Puis des dirigeants sans le sou, des joueurs au cœur pur font l’impossible pour 
maintenir le club en 3e division. mais il est écrit qu’à emile Albeau, le feu couve 
sous la cendre. Il ne peut en être autrement puisqu’il s’agit d’une histoire 
d’amour entre un club, un stade et un peuple. (…)
dans les années 1990 commence une nouvelle et fabuleuse épopée, celle des 
« footballeurs oubliés ». Toutes les Ardennes s’embrasent pour des joueurs 
dont les grands clubs ne voulaient plus. Fabuleux retour de flamme ! en 1999, 
une finale de coupe, le retour en Ligue 1 ! Le club s’offre un écrin digne de 
ses exploits et de ses rêves. Un stade superbe où tous les Ardennais enfin 
fraternellement unis, chantent leur fierté.
« sedan ! », sedan de nos amours ! (…) Puisse le club sportif sedan Ardennes 
nous donner à vivre des exploits dignes de son passé et de son avenir ! »

d’après Yanny hureaux, sedan, 90 ans de passion, publié par l’Ardennais en novembre 2009.

Un peu d’histoire…
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Si le club souhaite, dans une période plus 
stable, se rendre à nouveau propriétaire, 
le Conseil général pourra lui revendre les 
installations.
Cette décision a été votée sans les voix 
de l’Opposition de gauche qui a quitté 
la salle afin de ne pas avoir à prendre la 
responsabilité de sauver le club identitaire 
sedanais.
Cette décision de principe a permis de sai-
sir les Domaines pour évaluer la valeur du 
centre de formation, de présenter un prix 
et d’engager l’achat. Le président Huré a 
laissé la porte ouverte aux autres collecti-
vités concernées pour, si elles le souhai-
tent, participer à l’achat et s’associer à la 
volonté intangible du Conseil général de 
faire perdurer les couleurs Vert et Rouge 
dans les stades français.

Un club, un département,  
une identité

A l’instar de Saint-Etienne, Reims et 
Marseille, le club de Sedan est un club 
mythique qui appartient à l’histoire du 
football français. La marque Sedan est une 
marque reconnue et appréciée, synonyme 
d’effort et de sérieux.
Le club est indissociable du département 
des Ardennes, dont il est le fer de lance le 
plus célèbre.
Ralliement de la ferveur historiquement 
ouvrière, et plus largement aujourd’hui 
populaire, le club de football CSSA dépas-
se le simple fait sportif en cristallisant 
la fierté identitaire et la passion des 
Ardennais.
Pour nombre d’entre eux, il est un exu-
toire à leur quotidien parfois difficile ou 
qui leur semble peu porteur d’espoir. 

Sujet de toutes les attentions, de toutes 
les conversations, il offre le creuset pour 
se réunir et crier ensemble.
Pour le monde économique, il est le lieu 
et l’occasion de se rencontrer, d’échanger, 
de se reconnaître des ambitions commu-
nes sous les mêmes couleurs.
Sûr, la semaine sera meilleure si le week-
end, le CSSA a gagné !

Un des atouts du CSSA est d’être propriétaire de ses installations construites 
dans un cadre magnifique à proximité du Stade Dugauguez où évolue le club. 
Le Château, construit en 1770, est situé au cœur du centre de vie, à Bazeilles, 
dans un domaine boisé de 14 ha. Sa façade arrière donne sur une superbe pièce 
d’eau. 
L’Orangerie abrite les vestiaires, les salles de soins et de musculation. Les anciens 
ateliers textiles, d’une superficie de 745 m², abritent aujourd’hui le centre de for-
mation, la cafétéria, les salles de cours et les chambres des jeunes stagiaires. 
Les terrains en herbe ou synthétiques, dont l’un homologué pour les compéti-
tions amateurs, permettent une pratique du sport appréciée par les joueurs. 
La salle de musculation et l’équipement médical optimisent la préparation des 
professionnels et stagiaires.

Un centre de formation de premier plan
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Que les choses soient bien claires : 
Les Enfants du Cinéma ne sont pas 
un festival que pour les enfants ! 

Certes, la moitié du public est composée 
de scolaires (14.000 des 27.000 entrées 
comptabilisées en 2012), mais il s’adresse 
bien évidemment à tout le monde. « En 
fait, notre thématique depuis 23 ans, 
c’est de proposer une pluralité de films 
dont les héros sont des enfants ou des 
adolescents, précise Thibault Rousseau, 
le président de l’association qui organise 
le festival. On cherche l’équilibre entre 
films d’auteur et films grand public, une 
combinaison entre des sujets réalistes, 
parfois durs, et du divertissement pour 
les plus jeunes. Le thème de l’enfance est 
aussi un prétexte pour faire découvrir aux 
gamins des films qui sortent des circuits 
commerciaux habituels et provenant de 
nombreux pays, dans le but de dévelop-

Depuis sa première édition 
en 1991, le festival 

Les Enfants du Cinéma 
a attiré plus de 480.000 

personnes, passionnées du 
7e art, amateurs éclairés 
ou spectateurs d’un soir, 
curieux de découvrir des 
films en provenance du 

monde entier. Aujourd’hui, 
si les fidèles de la première 
heure sont toujours présents, 
le festival a su, au fil des 
éditions, conquérir les 
nouvelles générations. 

Preuve que nous sommes 
tous des enfants  
du cinéma !

Le festival
en version originale

per leur ouverture d’esprit. Je me rappelle 
de ce gamin qui assistait justement au 
festival pour voir des films originaux. Il 
m’a quand même sorti : ‘’Si c’est pour 
voir un film qui passe à la télévision, ça 
ne m’intéresse pas !’’ Il avait tout à fait 
compris notre philosophie. »
Soutenue par la Ligue de l’enseignement 
des Ardennes et portée par des passionnés 
de cinéma, l’association a été fondée en 
1991 par Jacques Lambert et Jean-Pierre 
Braquet, subitement disparu en 2009. 
Elle compte dans ses rangs une vingtaine 
de membres, dont plusieurs profs. C’est 
d’ailleurs ce qui explique qu’une partie 
de la sélection s’adresse tout particulière-
ment aux élèves, du primaire au lycée en 
passant par le collège. « En lien avec les 
différents programmes scolaires, poursuit 
le président, on propose chaque année 
dans la sélection au moins un film en 
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18 : c’est le nombre de films sélectionnés pour 
cette année. est-ce un hasard, c’est aussi l’âge à 
partir duquel on distingue les enfants des adultes ! 
comme si le chiffre créait le lien entre les deux 
catégories. Toujours est-il que cette année encore, 
la programmation devrait ravir les habitués tout 
en fédérant un nouveau public.

L’un des grands événements sera sans conteste la diffusion du film 
Westwind, en présence de son réalisateur robert Thalheim, par ailleurs 
parrain de cette édition, qui se prêtera au jeu des questions-réponses pour 
prolonger le débat avec la salle. notez bien que le film n’est pas distribué 
en France, ce qui veut dire qu’il s’agit là des seules occasions de le voir sur 
grand écran ! 
enfin, d’autres rendez-vous sont désormais devenus incontournables : 
la soirée documentaires, la soirée courts-métrages (organisée avec 
l’association La Pellicule ensorcelée) et, pour la troisième année 
consécutive, la soirée mangas (en partenariat avec l’association La Bande 
Animée). de quoi ravir tous les publics !

allemand, en italien, en espagnol et en 
anglais. Ça me fait penser à une lycéenne 
qui n’était pas franchement emballée à 
l’idée de visionner un film en espagnol ; 
pourtant, à la sortie de la séance, elle 
était agréablement surprise : non seule-
ment elle a aimé le film, mais en plus elle 
a réussi à comprendre les dialogues ! »

Le cinéma comme outil de 
réflexion

En plus de susciter l’intérêt du public, les 
films sélectionnés ont pour but d’amener 
les spectateurs à se poser des questions : 
« Par exemple, à partir du film néo-
zélandais Boy réalisé par Taika Waititi, 
on a imaginé plusieurs pistes pour créer 
des échanges avec le public : la place des 
Maori dans la société néo-zélandaise, les 
rapports père-fils, l’influence de la culture 
américaine… Ce sont des éléments qu’on 
prend en compte lorsqu’on fait notre 
sélection. » 
Le choix des films est donc un véritable 
travail d’équipe où chacun propose ses 
coups de cœur repérés tout au long de 
l’année. « On contacte alors les distri-
buteurs pour obtenir une copie dvd, le 
plus souvent gracieusement. On organise 

des séances de visionnage, si possible 
en groupe, c’est plus sympa, et on en 
débat : ce film a-t-il sa place dans le fes-
tival ? Quelle lecture un adolescent va-t-il 
pouvoir en faire ? Comment, à partir du 
thème du film, amener à engager des 
discussions ? On est tous passionnés de 
cinéma, on a des goûts différents et ça 
arrive qu’on se prenne un peu la tête ! 
Gentiment, bien sûr ! Par exemple, il y a 
cette année un film dans la sélection que 
je n’aime pas du tout, tandis qu’un de 

mes coups de cœur n’a finalement pas été 
retenu par l’ensemble des bénévoles ! » 
Président ou pas, la démocratie a parlé !
Grâce à un solide partenariat avec les 
salles de projection du département et 
à l’association Ciné Ligue, qui propose 
du cinéma itinérant à travers la région, 
les films ne sont pas seulement projetés 
à Charleville-Mézières, mais aussi dans 
12 communes du département : Asfeld, 
Carignan, Fumay, Givet, Haybes, Liart, 
Monthermé, Rethel, Revin, Rimogne, 
Sedan et Vouziers. « L’année dernière, le 
tiers des entrées du festival a été enregis-
tré dans le cadre de la décentralisation », 
insiste le président. Comme quoi, s’il n’y a 
pas d’âge pour apprécier le cinéma, il n’y 
a pas non plus de frontières !

Bien que le cœur névralgique 
du festival soit le cinéma de 
charleville-mézières, 12 autres 
communes du département 
participent à la diffusion d’une 
partie des films sélectionnés. 
Le festival contribue ainsi à 
l’animation culturelle du territoire. 
A ce titre, le conseil général lui 
apporte son soutien en versant 
chaque année depuis 1996 une 
subvention moyenne de 5.000 €.

      Le Conseil
général agit

Gros plan sur la 23e édition,
du 31 janvier au 15 février
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Bien que fermé au public, le musée 
est toujours vivant : « Depuis quatre 
ans, nous continuons à enrichir la 

collection en vue d’une réouverture pro-
chaine, confirme Marie-France Devouge, 
la responsable du site. Nous venons juste 
de terminer l’inventaire dans la perspec-
tive d’obtenir le label Musée de France. » 
Ainsi, le chiffre est tout frais : du timbre-
poste au char de 35 tonnes, ce sont très 
exactement 11.506 objets qui composent 
la collection. Parmi lesquels une centaine 
d’engins, dont des motos, des canons, 
mais aussi de l’artillerie lourde, des armes 
à feu, des armes blanches, plus de 120 
uniformes complets, de nombreux objets 
du quotidien et de propagande, des pho-
tographies, des gravures ou des affiches.
Pour compléter son fonds, le musée dis-
pose de trois moyens : les acquisitions, 
les dons (qui représentent 10% de la 
collection) et les dépôts issus des autres 

Dans les coulisses du
Musée Guerre et 
Paix en Ardennes

musées. « Depuis 2009, nous participons 
à de nombreuses expositions en France et 
à l’étranger. Ces partenariats ont permis 
d’ouvrir des perspectives intéressantes 
de futurs projets communs mais aussi 
de dépôts. » Ainsi, l’année dernière, il a 
participé à l’exposition Soldats de plomb, 
modèles réduits et figurines au Musée de 
l’Artillerie de Draguignan. Cette collabo-
ration a permis d’obtenir le dépôt d’un 
canon français de 75 mm, arme rare et 
emblématique de la Première Guerre 
mondiale. La convention de dépôt a été 
signée pour 5 ans, renouvelables. Le 
canon est arrivé dans les Ardennes le 5 
décembre dernier.

Vers une nouvelle  
muséographie

D’autres dépôts sont d’ores et déjà pro-
grammés pour la réouverture du musée : 

Réunir en un même lieu 
près d’un siècle d’histoire 
traversé par trois conflits 
majeurs : tel a toujours 
été l’objectif du Conseil 

général depuis qu’il a décidé 
d’ouvrir, en 2003, le Musée 
Guerre et Paix à Novion-
Porcien. Sa fermeture 
en 2008 a été un coup 
dur, mais elle est aussi 

l’occasion de faire le point 
sur les travaux à réaliser 
et d’imaginer une nouvelle 

muséographie.

Novion-Porcien
Canton de Novion-Porcien
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L’obstacle à la réouverture du musée tient à des problèmes importants liés 
au bâtiment de novion-Porcien. Le musée a fermé ses portes fin 2008 pour 
des travaux d’isolation et de chauffage et pour le réaménagement de sa 
muséographie. mais depuis, d’importants problèmes d’étanchéité ont été 
constatés. Un expert a été missionné pour en déterminer l’origine.
ne voulant pas prendre à sa charge la remise en état du bâtiment, le 
conseil général cherche à déterminer si la responsabilité des entreprises de 
construction peut être engagée dans le cadre de la garantie décennale. Une 
procédure judiciaire vient d’être engagée à cet effet.
L’objectif du conseil général demeure une réouverture rapide du musée, afin 
de rendre de nouveau accessible cette grande page de notre histoire.

« Guerre et Paix
sort de sa réserve »

cet été au Fort des Ayvelles, 
une exposition de préfiguration 
présentera au public les 
thématiques abordées 
prochainement dans le musée. 
Intitulée « Guerre et Paix sort 
de sa réserve », elle donnera à 
travers une sélection d’objets 
de la collection, les pistes pour 
comprendre ce que sera le futur 
musée.
des dispositifs muséographiques 
seront également expérimentés : 
un parcours enfant autour des 
célèbres Brigades du Tigre, une 
maquette en volume du Fort…
Une façon de susciter l’envie d’un 
prochain rendez-vous au musée !

Le Musée en guerre contre les malfaçons 

avec le Musée de l’Armée de Bruxelles et 
le Musée militaire de Rastatt pour com-
pléter la collection d’uniformes du Second 
Empire, mais aussi avec la Société d’His-
toire et d’Archéologie du Sedanais pour 
enrichir le fonds local.
Pour sa réouverture, le musée souhaite 
proposer au public une nouvelle muséo-
graphie et de nouveaux équipements : 
« Notre volonté est de passer d’un musée 
de guerre à un musée d’histoire, expli-
que Marie-France Devouge. L’idée n’est 
plus seulement de s’attacher à l’aspect 
militaire, mais de présenter l’histoire des 
trois guerres dans leur globalité, pendant, 
mais aussi entre les conflits. » Un peu 
comme s’il s’agissait d’une seule période 
s’étalant de 1870 à 1945 et marquée par 
trois conflits. 
En conservant la continuité historique, 
chaque conflit est mis en relation avec 
celui qui le précède. Cette approche per-
met aussi de rendre compte des avancées 
techniques et militaires ainsi que des 
changements politiques, économiques et 
sociaux opérés de la fin du XIXe siècle à la 
moitié du XXe. « C’est une période où le 
progrès technique s’est développé d’une 
manière phénoménale, le chemin de fer a 

profondément modifié les déplacements 
des belligérants, des fronts ainsi que la 
manière de ravitailler les troupes. Les 
moyens de communication ont beaucoup 
évolué, avec la presse, la radio et même 
le cinéma. Par exemple, les collections 
proposent de voir l’évolution des sciences 
et des techniques. En terme d’armement, 
on part de combats qui ont commencé à 
l’arme blanche pour finir avec la bombe 
atomique ! »

La muséographie sera repensée : si les 
restitutions grandeur nature et les scènes 
plus intimistes sur maquettes avec figu-
rines seront maintenues, des projections 
3D seront aussi mises en place. «  Nous 
avons également fait le choix de mettre 
en avant le point de vue du civil dans les 
conflits, reprend Marie-France Devouge : 
comment vivaient les familles pendant les 
guerres ? Quelles étaient leurs conditions 
de vie et comment ont-elles évolué ?  
C’est à nous, via la muséographie que 
nous choisissons de mettre en place, qu’il 
revient de faire parler les objets de façon 
juste et pertinente. »

Un canon français de 75 mm est en dépôt depuis
début décembre au Musée Guerre et Paix, pour 5 ans



Suivant le modèle des marraines attri-
buées aux soldats durant la guerre, l’union 
des grandes associations françaises pour 
l’essor national est constituée sous la 
présidence de Raymond Poincaré, dans le 
but de susciter à travers toute la France 
des parrainages de ville à ville, d’école à 
école, en faveur des régions libérées. Ce 
mouvement de parrainage, qui consiste à 
envoyer des aides financières aux zones 
sinistrées, prend une ampleur considéra-
ble et mobilise la France entière et bien 
au-delà. Au 24 décembre 1921, sur 2.388 
communes, 2.093 ont été adoptées.
Dans les Ardennes, Marcel Braibant, 
conseiller général d’Asfeld depuis 1919, 
est le principal acteur de cette vague de 
parrainage. Il va parcourir la France pour 
faire le lien entre marraines et filleules. 
Lui-même maire d’Herpy, il fait adopter sa 

Poilcourt-Sydney, Blanzy 
la Salonnaise, Herpy 
l’Arlésienne... le nom 
de ces trois communes 
ardennaises évoque un 
épisode exemplaire de 

solidarité après la Première 
Guerre mondiale. Au sortir 
de la guerre, les Ardennes, 
qui ont subi de plein fouet 
les combats et l’occupation 
allemande, sont exsangues. 

Certaines communes 
sont détruites à 95%, les 
ressources sont partout 
insuffisantes. Sous l’égide 
du ministère des régions 
libérées, la reconstruction 

s’amorce.

Les marraines
de guerre
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commune par la ville d’Arles après y avoir 
donné une conférence émouvante sur 
l’état de son village. Il se déplace même 
jusqu’en Écosse pour sensibiliser les élus 
et la population.
Ainsi au début des années 1920, des com-
munes, des cantons, des départements et 
des associations de France et d’outre-mer 
adoptent des villages ardennais. Pour la 
majorité, les marraines sont françaises. 
Les départements de l’Allier et du Rhône 
se mobilisent en masse. La ville de Vichy 
adopte 25 communes ardennaises, et le 
département de l’Allier, 27 communes 
de l’arrondissement de Rethel. Quant au 
Rhône, si Lyon adopte Laon (02), le dépar-
tement tout entier accorde son aide à 40 
communes du pays de Vouziers, Machault 
et Monthois. Toute la métropole est repré-
sentée : l’Alsace, les départements du 



Prochains rendez-vous des vendredis de l’histoire, aux Archives 
départementales, à 18h :

•  Vendredi 18 janvier : Jean-François Saint-Bastien, Le chemin de plomb, 
le vitrail religieux, civil et funéraire à Charleville-Mézières.

•  Vendredi 15 février : Marie-France Barbe, Bonaparte dans les Ardennes.

•  Vendredi 15 mars : Jean-Gabriel Harter, La frontière entre Bar et 
Champagne dans l’espace ardennais de 1100 au traité de Bruges.

Conférences
de la Société d’Etudes Ardennaises
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Jura, de l’Ain, de l’Isère, de la Saône-et-
Loire, de la Haute-Savoie, de la Savoie, 
des Hautes-Alpes…
De grandes agglomérations participent 
aussi à l’effort national : Toulon adopte 
Donchery, Caen aide Rethel, Rennes choi-
sit Vouziers, Biarritz épaule Bayonville, 
Quimper soutient Juniville, Cavaillon 
appuie Vieux lès Asfeld... Cet élan de 
solidarité touche également les colonies : 
le département d’Oran (Algérie) a adopté 
Acy-Romance, la ville d’Hanoï au Vietnam 
est venue en aide à la commune d’Hauvi-
né. Tandis que des dames françaises d’Is-
maïlia, en Égypte, viennent rendre visite 
aux habitants de leur filleule Renneville 
et s’attachent à distribuer produits de pre-
mière nécessité et aides financières.

Poilcourt, filleule de Sydney

Sur le plan international, la Grande-
Bretagne n’est pas en reste dans l’adoption 
de communes ardennaises : Manchester a 
participé à la reconstruction de Mézières ; 
Margny, Falaise et Seraincourt reçoivent le 
soutien d’Edimbourg ; tandis que Glasgow 
se lie à Vouziers, Liverpool à Attigny, et 
Stockport à Haybes. Quant à Poilcourt, 
d’abord adoptée par la ligue franco-aus-
tralienne, elle devient la filleule de la ville 
de Sydney.
Plus anecdotique mais témoignant du 
réel élan de solidarité suscité par ces 
adoptions, des associations veulent aider 
les communes martyres. L’association des 
étudiants de Paris, qui a choisi Grandpré 
comme filleule, tente péniblement de 
collecter des fonds en organisant des 

manifestations culturelles, notamment un 
grand gala au Trocadéro qui n’a pas attiré 
les foules. De même, l’association des 
dames sténo-dactylo de la centrale des 
PTT adopte la commune d’Aure et orga-
nise concerts et ventes de charité à son 
profit. Enfin, le magazine new-yorkais The 
delineator aide la commune de Landres et 
Saint-Georges à se reconstruire.
De nombreuses filleules, reconnaissan-
tes, veulent garder trace de cette adop-
tion. Herpy, en hommage à Arles, choisit 
le nom d’Herpy l’Arlésienne. Blanzy, en 
hommage à Salon-de-Provence, adopte 
le patronyme de Blanzy la Salonnaise. 
Et Poilcourt, en hommage à sa marraine, 
devient dès août 1921 Poilcourt-Sydney.
Ces changements de nom ne se font pas 
sans vague : Lucien Hubert, alors sénateur 
des Ardennes, rend un avis favorable à la 

demande de la municipalité de Poilcourt 
mais précise qu’ « il serait regrettable que 
ces modifications se généralisent et que 
toutes nos communes adoptent des noms 
anglais ou américains. »
Finalement, seule Poilcourt ajoutera à son 
nom celui d’une commune étrangère. La 
commune de Margny aurait aimé associer 
« l’écossaise », en hommage à Edimbourg, 
mais la démarche, relayée par la presse, 
n’a pas abouti.
Aujourd’hui, la place de Caen à Rethel, 
la rue de Vouziers à Rennes, le quartier 
de Manchester à Mézières, le carrefour 
de Vieux lès Asfeld à Cavaillon, la rue 
de Honfleur au Chatelet sur Retourne, la 
rue d’Edimbourg à Seraincourt, et bien 
d’autres, gardent la mémoire de cet épi-
sode original de la Reconstruction après la 
Première Guerre mondiale.

Marcel Braibant, maire à Herpy



On y va ? Droit devant ! Les marcheurs, 
eux, s’enfoncent directement dans le che-
min à droite : comme ça, pas de risque 
qu’ils ‘’abîment’’ avec leurs traces celles 
des skieurs.
Environ 600 m plus loin, la verte se pour-
suit à gauche. Un tuyau, au passage, pour 
les fanas de luge : à cette bifurcation, si 
vous continuez tout droit sur quelques 
mètres, vous êtes en haut d’une chouette 
descente !
Pancarte suivante : laissez le chemin qui 
part à gauche et profitez de ce couloir de 
glisse XXL. Super confortable !
Un peu plus loin, à gauche, au niveau de 
la parcelle n°173 marquée sur un tronc, 
vous avez une pancarte rouge foncé, 
donc ici les skieurs rencontrent les mar-
cheurs. La bonne excuse pour tailler une 
bavette… C’est pas bon pour le souffle 
mais c’est bon pour le moral !

Sur l’A34, une fois passé Sedan, conti-
nuez en direction de Bouillon, puis 
sortez à La Chapelle. Avant d’entrer 

dans le village, prenez à droite ; des pan-
cartes en bois indiquent Pistes de ski de 
fond. Vous y êtes : garez-vous devant le 
centre de ski.
Là, vous avez le choix, en fonction du 
temps : ou vous faites la balade à pied 
(2 pistes de marche de 4,5 et 7 km sont 
balisées depuis novembre, en rouge foncé 
et violet), ou vous chaussez les skis ! Vous 
trouverez tout ce qu’il faut dans le chalet 
pour vous équiper : une paire de chaussu-
res, des skis et des bâtons. C’est 10 € la 
demi-journée, 16 € la journée.
Pour une première, on a été prudent : 
on a testé la piste verte, qui correspond 
au niveau découverte. Elle fait 3,5 km. 
En glissant d’un bon pas, vous pouvez la 
boucler en 1 heure. Comptez plus avec 
des petits ; vous allez forcément, dans les 
descentes, passer du temps à rassembler 
les bâtons et remettre tout le monde en 
selle…

Il n’y a pas qu’en montagne 
qu’on peut faire du ski. A 
deux pas de glisse de Sedan, 
La Chapelle offre un panel de 
pistes, verte-bleue-rouge-noire, 
très chouettes… quand elles 
sont enneigées ! Remarquez, ce 
n’est pas un critère obligatoire 
vu que le domaine régale aussi 
l’appétit des marcheurs…

Les pistes de ski
de La Chapelle
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la balade du trimestre

Si vous avez la trouille du vide, collez-vous 
à gauche parce qu’à droite, ça tombe à 
pic ! Au pire du pire, il y a ce qu’il faut en 
beaux sapins pour vous stopper…
La piste monte légèrement à gauche, ensui-
te. Mais, pas de panique si vous allez tout 
droit, vous retomberez sur la route fores-
tière par où reviennent tous les skieurs.
Si ça monte, c’est que ça va descendre 
après. Bingo ! Oh, ça descend même 
beaucoup… Aïe. On m’avait pourtant bien 
prévenue que c’était ‘’la’’ difficulté de la 
piste verte, cette descente.
Je remonte sur mes skis. Et je remonte 
tout court, aussi ! Satanée côte, qui dure, 
en plus… A la pancarte jaune, vous tra-
versez un chemin, qui sert de coupe-feu. 
Un peu plus loin, la piste débouche sur la 
route forestière. Prenez à gauche. Dans 
1.700 m, vous atteindrez votre crêpe et la 
dernière descente : un vin chaud !

Les chalets du centre de ski de fond de La chapelle, géré par le ski club 
sedanais, ont été construits avec l’appui du conseil général, qui l’a aussi aidé 
à investir dans une moto des neiges ainsi que dans du matériel de balisage 
des pistes. Il verse aussi une subvention au club, qui compte un groupe de 
compétiteurs de ski de fond et qui organise des classes de neige, des séjours 
de ski pour les jeunes et les familles, des séjours de marche, mais aussi un 
Grand prix des Ardennes qui se déroule chaque année dans le Jura.
Le conseil général est également propriétaire du home d’Accueil, l’ancienne 
douane située à l’entrée de La chapelle, qu’il met à disposition du ski club gra-
tuitement. en contrepartie, celui-ci gère la structure, labellisée Gîte de France.

Le Conseil général agit

La Chapelle
Canton de Sedan-Nord

distance : piste verte 3,5 km
(piste bleue 5 km - piste rouge 8 km - 
piste noire 15 km)
durée : 1 heure pour les plus sportifs ; 
1h30 à 2 heures en famille
(3 à 4 heures pour la noire)
difficulté : facile, idéal pour une découverte du ski 
de fond avec les enfants



3.  Les faire dégorger dans l’eau fraîche, 
ainsi que la tête, pendant 6h. 

4.  Rincer la tête et les langues, les égout-
ter, puis mettre le tout en saumure 
pendant 24h, les rincer et les égoutter.

5.  Cuire la tête et les langues pen-
dant 1h dans un bouillon blanc avec 
quelques oignons en quatre, quatre 
feuilles de laurier et quatre branches 
de thym, quelques couennes en petits 
morceaux.

6.  La cuisson égouttée, étendre la tête, les 
oreilles bien en place et allongées sur 
une serviette ; placer dans une daubière 
les langues et l’échine détaillée en gros 
lardons, les saupoudrer légèrement de 
poivre et d’épices, et les condimenter 
d’échalotes hachées finement, les arro-
ser d’un peu de jus de cuisson tamisé, 
et remuer le tout ensemble ; reformer 

La hure d’Elmont

papilles ardennaises
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Au fil du temps, le plat avait 
progressivement disparu de 
nos assiettes. Pourtant, une 
poignée de gourmands a réussi 
à en retrouver la recette dans 
un ancien livre de charcuterie 
datant de 1942, remettant la 
hure au goût du jour ! C’est 
Michel Boquillon, Grand Maître 
de la confrérie et cuisinier de 
métier, qui se colle à la recette. 
Prêts pour la dégustation ?

  Ingrédients

• Une tête de porc bien en chair
• 3 langues de porc
• 4 joues de porc
• 400 gr d’échine de porc
• 1 kg de couenne
• 3 gros oignons
• 3 gousses d’ail
• 4 feuilles de laurier
• 4 branches de thym
• De l’échalote
• Du poivre, des épices

  Préparation (pour 8 à 10 personnes)

1.  Prendre la tête de porc, la gratter fine-
ment. Ajouter une partie d’échine de 
porc ou quelques langues de porcs ou 
de veaux.

2.  Plonger les langues dans de l’eau 
bouillante pendant quelques minutes, 
et les dépouiller, les ouvrir par en-des-
sous dans toute la longueur.

la tête en disposant, partant du groin, 
les langues, entremêlées de lardons 
d’échines, en les arrosant de leur jus 
condimenté.

7.  Fermer la tête et coudre la peau, puis 
l’envelopper en serrant assez fort dans 
la serviette, ficeler à chaque bout et la 
serrer d’un cordon de cuisson.

8.  Remettre la hure en cuisson dans son 
jus pendant 1h, l’enlever, la resserrer 
au cordon, puis la charger dans une 
daubière, recouvrir de jus de cuisson.

9. Laisser refroidir pendant 24h.

  Dressage

Développer la hure et la napper d’une 
couche de gelée claire.

Bonne graille !

Basée à Aiglemont, la confrérie de la hure d’Elmont a été 
créée en 2008. Son nom provient de l’ancienne appellation 
de la commune. Elle s’est fixé comme but de remettre à 
l’honneur les recettes traditionnelles de la hure de porc et 
du fromage de tête.
Lors des dégustations officielles, dans leur costume aux cou-
leurs de la commune d’Aiglemont, toque blanche vissée sur 
la tête et médaille autour du cou, la quinzaine de membres, 
surnommés les Groins, entonnent une chanson qui invite 
inexorablement à les rejoindre : « Mangeons la hure d’El-
mont, universellement cuisinée, à la fourchette et dans ton 
assiette, nul ne saurait te résister ».

Contact :
Michel Boquillon : 06.07.58.01.50

On les surnomme les Groins...
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vos sorties

A l’affiche
Samedi 19 janvier

 LES MAZURES
Centre de Congrès des Vieilles-Forges
Théâtre :  Le clan des divorcées
Représentation à  20h30
La pièce écrite par Alil Vardar raconte l’histoire de trois 
femmes divorcées qui font de la colocation.
Renseignements : www.polenproductions.com

Dimanche 20 janvier
 SEDAN

Théâtre : Cours Toujours
Salle Marcillet – 16h
Renseignements et réservations : 03 24 27 73 41

Mercredi 23 janvier
CHARLEVILLE-MEZIERES
Concert : Jeane Manson et le Kumisa Quartet
Eglise Saint-Rémi – 20h
Renseignements : http://ticketnet.fr/manifestation/
idmanif/256703

Dimanche 27 janvier
 RETHEL

Spectacle : Les valses de Vienne
Salle l’Atmosphère
Renseignements : 03 24 39 51 46

Mercredi 30 janvier
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Ateliers floraux : composition asiatique
Jardins des Secrets - rue de la Paix
Réservation obligatoire : 09 82 51 78 74

Jeudi 31 janvier
 HAYBES

Théâtre : Supplément au voyage de Bougainville 
Foyer communal – 20h30
par la Compagnie Théâtr’âme
Renseignements : 03 24 40 03 18

 VOUZIERS
Théâtre : Cyrano 1897
Centre les Tourelles – 20h30
Par la Compagnie Ornithorynque
Renseignements : 03 24 71 64 77

Expositions
Du vendredi 18 janvier  
au dimanche 10 mars

 CHARLEVILLE-MEZIERES
Pierrre Zanzucchi :  
livres d’artistes, gravures et estampes
Médiathèque Voyelles - entrée libre
Renseignements : 03 24 26 94 40 

Du samedi 19 janvier au dimanche 3 mars
 ELAN

L’hiver aux couleurs
La Manse Abbatiale 
Peintures de l’association Cavoug’Art 
Renseignements : 03 24 37 25 85

Sorties nature
Samedi 26 janvier

 THUGNY-TRUGNY
Marche santé organisée par Rethel Jeunes 
Départ de la mairie à 14h
Renseignements : 03 24 38 58 03

JANVIER Dimanche 27 janvier
 ELAN

Marche avec Villages Verts et Vivants
Rendez-vous devant la mairie à 13h45
Tarif: 2 € la marche ou 8 € la carte annuelle 
Renseignements : 03 24 37 25 85

  FéVRIER
A l’affiche
vendredi 1er février

 REVIN
Concert : Fabergo et Julien m’a dit
Espace Jean Vilar – 20h30
L’auteur compositeur interprète d’origine ardennaise 
Fabien Bertrandalias Fabergo revient avec un nouvel 
album de chansons poéticorock intitulé « Le saoul venir » 
Renseignements : 03 24 41 55 71

Dimanche 3 février 
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Ateliers floraux : composition asiatique
Jardins des Secrets - rue de la Paix
Réservation obligatoire : 09 82 51 78 74

 LES MAZURES
Finale du Défi Dance
Centre de Congrès des Vieilles-Forges – 14h
Renseignements : www.france-ticket.fr

Mardi 5 février
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Soirée courts métrages avec La Pellicule Ensorcelée
Cinéma Métropolis – 19h
Projection de films courts suivie d’une conversation 
conviviale autour d’un verre
Renseignements : 03 24 55 48 07 

 SEDAN
Spectacle pour enfants : Filenfolies
Pôle culturel – 18h30
Dès 6 ans
Par la Compagnie L’air de rien 
Renseignements : 03 24 29 01 14 

vendredi 8 février
 NOUZONVILLE

Humour et chansons festives : Barzingault
Centre culturel - 20h30
Renseignements : 03 24 37 37 49 

Samedi 9 février
 LES MAZURES

Concert de Gavroche
Centre de Congrès des Vieilles-Forges – 20h30

Après son premier succès au festival des Francofolies en 
2001, Gavroche revient avec un nouvel album baptisé  
« Des petits bouts de bonheur »
Tarif 15€

Renseignements : www.polenproductions.com

Samedis 9 et 16 février
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Des histoires, ça me dit !
Médiathèque Voyelles – 10h30
Entrée libre, pour enfants de 3 à 6 ans
Renseignements : 03 24 26 94 54 

Dimanche 10 février
 NEUFMANIL

Défilé carnavalesque
Renseignements : 03 24 53 83 08

 CHARLEVILLE-MEZIERES
Projection du film Le grand sommeil, de Howard 
Hawks 
Médiathèque Voyelles – 19h30 - entrée libre
Renseignements : 03 24 26 94 40 

Mercredi 13 février
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Ciné Goûters Kézako ?
Cinéma Métropolis – 14h30
1 heure de films d’animation pour les 6-10 ans et 
ceux qui les accompagnent + un goûter + un atelier de 
dessins
Renseignements : www.lapelliculeensorcelee.org

Jeudi 14 février
 FUMAY

Théâtre : L’empereur s’appelle dromadaire
Maison des jeunes – 20h30
Par la Compagnie La Birba
Tout public dès 10 ans
Renseignements : 03 24 40 03 18

vendredi 15 février
 REVIN

Spectacle de Gustave Parking :  
De mieux en mieux pareil
Espace Jean Vilar – 20h30
Renseignements : 03 24 41 55 71

Mardis 19 et 26 février
 GIVET

Le ciné des p’tits loups
Le Manège – 14h
Renseignements : 03 24 40 14 40

Mercredi  27 février
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Ateliers floraux : composition de bulbes et premières 
plantes du printemps pour offrir à nos mamies 
Jardins des Secrets - rue de la Paix
Réservation obligatoire : 09 82 51 78 74

Sorties nature
Dimanche 3 février

 DOM LE MESNIL
Marche : la nature en hiver
Marche de 13 km sur Sapogne organisée par La 
Randomoise
Renseignements : 06 08 00 16 27

Dimanche 10 février
 VENDRESSE

Randonnée
Organisée par Villages Verts et Vivants
Rendez-vous à la mairie à 13h45
Renseignements : 03 24 37 25 85 

Exposition
Du samedi 16 février
au dimanche 17 mars

 ELAN
Trésors cachés des Abbayes dans les Ardennes
La Manse Abbatiale
Renseignements : 03 24 37 25 85

C’est sorti près de chez vous !

 Quat’z’arts en Ardenne
Editions du Mont de Jeux - 25 €

Ce livre propose 
un tour d’horizon 
de 35 peintres, 
écrivains, sculpteurs 
et musiciens 
liés à l’Ardenne. 
Retrouvez ces 
artistes d’hier 
et d’aujourd’hui 
croqués par José 
Correa.

 Les Ardennes Contes & légendes
Editions Noires Terres -  30 €

Ce recueil propose une 
centaine de récits tirés de 
l’ouvrage d’Albert Meyrac 
datant du XIXe siècle. Chaque 
histoire est illustrée par une 
photographie de Jean-Marie 
Lecomte qui magnifie les 
paysages ardennais, par les 
dessins fantastiques d’Hervé 
Gourdet et les étonnantes 
anecdotes de Maryline Maillet.

 Hérisson,
jardin de notre mémoire - 20 €

Dans cet ouvrage, 
Régine Philippot et 
André Baijot vous 
font revivre les 
années d’après-
guerre.  Replongez 
dans la vie d’antan 
du hameau 
d’Hérisson, situé 
entre Bohan et Les 
Hautes-Rivières.
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  MARS
A l’affiche
Vendredi 8 mars

 REVIN
Théâtre : Cabaret Raymond Devos
Espace Jean Vilar 
Renseignements : 03 24 41 55 71 

Samedi 9 mars
 GIVET

Le cinéma italien à l’honneur
Le Manège – 18h
Soirée conviviale avec partage de spécialités 
italiennes autour du film Reality de Matteo Garonne 
Renseignements : 03 24 40 14 40

Mercredi 13 mars
 RETHEL

Concert de Sansévérino
Salle l’Atmosphère
Renseignements : 03 24 39 51 46 

Vendredi 15 mars
 REVIN

Concert de Toss (musique irlandaise)
Espace Jean Vilar - 20h30
Renseignements : 03 24 41 55 71 

Samedi 16 et dimanche 17 mars
 RETHEL

Foire aux vins
Halles de Rethel – 14h à 19h le samedi et 10h à 18h30 
le dimanche
Renseignements : 06 81 67 24 76

Dimanche 17 mars
 RETHEL

7e grande Fête de la viande
Foirail de Rethel
Renseignements : 03 24 39 63 30

Du mercredi 20 au samedi 30 mars
 FUMAY

Festival Canton Contes

Depuis 11 ans, les villes de Fumay et de Haybes 
s’unissent pour offrir un temps fort autour des arts de 
la parole. Une dizaine de rendez-vous sur une semaine, 
avec certains grands noms comme Pepito Mateo, en 
ouverture du festival.
Renseignements et réservation : 03 24 40 03 18 

Jeudi 21 mars
 NOUZONVILLE

Théâtre : Contes et recettes
Centre culturel - 19h30
Deux chefs cuisiniers vont s’affronter lors d’un concours 
dont le public sera le jury. Pour désigner le meilleur 
chef, il devra goûter les deux plats qu’ils réaliseront 
devant lui !
Renseignements : 03 24 37 37 49 

Vendredi 22 mars
 SEDAN

Concert d’Arielle Dombasle
Salle Marcillet – 20h30
Renseignements : 03 24 27 73 41 

 VOUZIERS
Théâtre : Hernani, d’après Victor Hugo
Centre Les Tourelles – 20h30
Par la compagnie Ici et Maintenant Théâtre
Renseignements : 03 24 71 64 77

Samedi 23 et dimanche 24 mars
 HARCY

Rendez-vous gourmand
Producteurs, confréries, concours de dessert pour les 
enfants, initiation oenologique pour les grands…

le samedi de 12h à 19h et le dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite. Renseignements : 03 24 35 10 49

Lundi 25 mars
 FLOING

Spectacle pour enfants : Les souffleurs de rêves
Salle des fêtes – 18h30
Par la Compagnie Minuscule 
Renseignements : 03 24 29 01 14 

Vendredi 29 mars
 LES MAZURES

Yves Duteil en concert
Centre de Congrès des Vieilles-Forges – 20h30
Renseignements : www.polenproductions.com

Samedi 30 mars
 OLIZY-PRIMAT

Théâtre : La Rêveuse d’oie
Parc Argonne Découverte – 16h
Par la compagnie L’allégresse du Pourpre
Conte en pleine nature à voir en famille dès 7 ans, juste 
avant le repas des loups 
Renseignements : 03 24 71 64 77

Sorties nature
 Dimanche 3 mars

DOM LE MESNIL
Prendre l’air à Elaire
Marche de 13 km autour d’Elaire organisée par La 
Randomoise – départ à 14h de la mairie
Renseignements : 03 24 56 65 13

 Samedi 16 mars
L’ECAILLE
Marche santé organisée par Rethel Jeunes
Départ à 14h
Renseignements : 03 24 38 58 03 

 Dimanche 31 mars
HAYBES
Printemps des randonnées
4 marches de 6, 8, 13 ou 20 km
Rendez-vous dès 8h15
Renseignements : 03 24 41 02 75

  AVRIL
A l’affiche
Mercredi 3 et jeudi 4 avril

 NOUZONVILLE
Théâtre de papier : Western
Centre culturel
Le mercredi à 19h30 et le jeudi à 14h30
Renseignements : 03 24 37 37 49 

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
 CHARLEVILLE-MEZIERES

39e Circuit des Ardennes International

Renseignements : 03 24 35 36 93 

Expositions à la Vitrine
culturelle place Ducale

Jusqu’au 3 février
« Semoy, l’autre vallée »

D’après un livre des 
Editions du Mont-de-Jeux, 
photographies de Claude 
Van Luyn, texte de Claude 
Carton, l’exposition propose 
une découverte des 
spécificités de la Semoy, 
vallée au cœur de la nature 
mais aussi de l’industrie 
et du développement 
touristique. 

Du 9 février au 3 mars
« Un regard sur les Ardennes » 
A travers des peintures, sculptures, photographies, 
bande-son, vidéos et installations, les artistes de 
SLAP-R livrent ici leur vision et leur perception des 
Ardennes.

Du 9 mars au 1er avril
« Vendresse : le nouveau Domaine »
La Communauté de Communes des Crêtes 
préardennaises invite à découvrir les nouveautés 
du parc. Une chasse au trésor dans l’exposition 
même vous fera plonger dans l’histoire avec le 
maître de forge Jean-Nicolas Gendarme.

Renseignements : 
03 24 56 06 08 ou www.ardennes.com
La Vitrine est ouverte 7j/7, l’entrée est libre

Vendredi 5 avril
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Conférence : « Ces sciences qui nous entourent... »
Médiathèque Voyelles – 19h30
Par l’association Oméga
Tout public à partir de 10 ans – entrée gratuite
Renseignements : 03 24 26 94 40 

 SEDAN
Humour : Chantal Ladesou
Salle Marcillet – 20h30
Renseignements : 03 24 27 73 41 

Samedi 6 avril
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Cinémioches : Mia et le Migou
Médiathèque Voyelles  - 16h
Entrée libre
Renseignements : 03 24 26 94 40 

 VIREUX-MOLHAIN
Concert de printemps
Salle des fêtes - 20h
Organisé par L’Harmonie des 2 Vireux 
Renseignements : 03 24 41 50 00

Dimanche 7 avril
 GESPUNSART

Concert de Printemps  Autour des Orgues
Eglise Saint-Rémy - 15h30 - entrée libre
Renseignements : 03 24 53 85 50 

 MONTCY NOTRE-DAME
Fête du pissenlit et de l’artisanat
Renseignements : 03 24 33 27 52 

 LES MAZURES
Concert d’Elmer Food Beat
Centre de Congrès des Vieilles-Forges - 20h30
Le Plastique c’est fantastique, Daniela, Madame 
l’infirmière... des chansons qui ont fait le succès du 
groupe rock dans les années 90.
Renseignements : www.polenproductions.com

Sorties nature
Dimanche 7 avril

 DOM LE MESNIL
Marche invitation au voyage de 13 km
Départ à 14h de la Mairie 
Renseignements : 03 24 56 65 13 

 GESPUNSART
Randonnée Cyclo de la Goutelle
Randonnée vélo de route de 20, 30 ou 40 km
Départ de la petite salle des fêtes
Renseignements : 06 26 27 90 12



CONSEIL GéNéRAL DES ARDENNES
Hôtel du Département - 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

Tél. 03 24 59 60 60 - Internet : www.cg08.fr

Ils n’ont pas de costume rouge, de hotte ou de traîneau.

Mais en 2013 encore, les agents du Conseil général

vont améliorer le quotidien de milliers d’Ardennais !

Le Conseil général vous
souhaite une bonne année 2 301




