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Offrir un confort de vie 
à tous les âges

soutien marqué au programme ANRU 
pour le logement collectif social, et 
aussi notre contribution à la rénovation 
de l’habitat en zones rurales en complé-
ment d’autres dispositifs.

La dignité d’un travail, dans chaque sec-
teur du département, est également la 
finalité de nos politiques de modernisa-
tion des infrastructures de transport et 
d’aide à l’implantation des entreprises, 
en particulier sur les zones d’activités 
réparties sur tout le territoire.

Ce qui est en jeu, c’est la capacité des 
Ardennes à offrir à l’ensemble des 
agents économiques - de l’artisan local 
aux plus grandes unités de production 
dont certaines d’entre elles, y compris 
dans les secteurs traditionnels de la 
métallurgie et de la fonderie, sont 
parfaitement compétitives et exporta-
trices et peinent à trouver de la main 
d’œuvre - les meilleures conditions pour 
conforter et développer leurs activités 
et l’emploi.

Car c’est de ces flux économiques et de 
ces activités productrices de richesses et 
de croissance, bien plus que de l’argent 
public, dont chacun a conscience qu’il 
n’est plus une ressource inépuisable, 
que dépend la prospérité des Ardennes 
et la possibilité donnée à notre jeu-
nesse de croire à un avenir sur place.

Toujours pour soutenir l’emploi, notre 
objectif premier est d’attirer les entre-
prises mais aussi de séduire les touristes 
et pour cela l’obtention du label officiel 
de Parc naturel régional doit être com-
prise comme une reconnaissance sup-
plémentaire des atouts spécifiques du 
patrimoine ardennais, dont nous devons 
continuer d’être légitimement fiers.

Benoît HURÉ
Sénateur
Président du Conseil général des Ardennes

Le 15 février dernier était inau-
gurée à Carignan la maison de 
retraite « Solférino » de la Croix-

Rouge française, établissement neuf qui 
réunit sur un seul site les résidents de 
l’ancien Foyer Turquais et de la mai-
son de retraite de l’Office National des 
Anciens Combattants. Le Conseil général, 
acteur principal de la mise en œuvre des 
politiques sociales et de solidarité sur le 
territoire départemental, a soutenu mas-
sivement dès le début 
ce projet, à hauteur de 
40% du montant de la 
dépense prévisionnelle 
et en garantissant à 
75% l’emprunt contrac-
té par la Croix-Rouge. 
Notre intervention, nécessaire pour réa-
liser une opération de plus de 10 M€, 
permet d’offrir une meilleure prise en 
charge et un confort de vie amélioré 
aux personnes âgées dépendantes de ce 
secteur des Ardennes.

Dans le cadre de ses nombreuses mis-
sions publiques, notre institution est 
ainsi capable de se mobiliser bien au-
delà des seules obligations légales, en 
élaborant de nombreux programmes 
d’actions volontaires pour répondre 

concrètement aux besoins de nos conci-
toyens, qu’il s’agisse des publics les 
plus fragiles, personnes âgées, per-
sonnes handicapées, mais aussi familles 
et adultes confrontés à la précarité et 
au chômage.

Mais au-delà de la nécessaire solida-
rité à l’égard des personnes, la finalité 
essentielle des interventions du Conseil 
général est d’aider chaque Ardennais 

à vivre dans la dignité, 
en particulier face à des 
situations subies. Que 
ce soient nos anciens 
- aujourd’hui 36% des 
Ardennais ont plus de 
60 ans - ou la jeunesse, 

frappée par le chômage et dont le 
niveau de formation et l’adaptation au 
marché du travail sont encore trop sou-
vent insuffisants, et qui ne peut avoir 
pour seule perspective de vivre dans la 
dépendance à l’aide sociale.

Comme l’illustre ce nouveau numéro 
des Ardennes en marche, c’est aussi 
la dignité d’un logement décent, au 
loyer et charges supportables, qui doit 
pouvoir être apportée à chacun dans 
les quartiers urbains, justifiant notre 

« Aider chaque 
Ardennais à vivre 
dans la dignité. »
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édito du Président

Le Président Huré lors de 
l’inauguration de Solférino 
à Carignan
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MONTHOIS EN POLE POSITION 
Un nouveau pôle scolaire est en construction à Monthois. La pre-
mière pierre a été posée officiellement juste avant noël. cette future 
structure comptera dix classes, un service de restauration, une salle 
informatique, une bibliothèque et des espaces de jeu. elle va per-
mettre aux enfants d’Ardeuil et Montfauxelles, Aure, Brécy-Brieres, 
Liry, Manre, Marvaux-Vieux, Mont saint-Martin, Monthois, saint-Morel, 
séchault et sugny de profiter d’équipements modernes adaptés à 
leurs besoins. Le projet est financé à 35% par le conseil général, soit 
1,3 M€ qui s’ajoutent aux nombreuses autres actions menées dans le 
Vouzinois et qui prouvent l’engagement du département auprès des 
communes et des Ardennais. A ce jour, le conseil général a déjà par-
ticipé au financement de plus de 30 pôles scolaires intercommunaux, 
et plusieurs opérations sont encore programmées cette année.

UN NOUvEaU cLUb dE 
créaTEUrS-rEPrENEUrS 
d’ENTrEPrISES

Sous l’impulsion de l’association Ardennes 
Initiative, un club des créateurs-repreneurs 
d’entreprises a vu le jour à Charleville-
Mézières. Son but : favoriser la rencontre 
entre jeunes chefs d’entreprise ardennais 
en privilégiant les partages d’expériences 
lors de discussions autour de thèmes en lien 
avec l’actualité économique et financière. 
Une trentaine de membres composent 
actuellement le club, qui devrait se réunir 
tous les trois mois.
Pour plus de renseignements : Ardennes 
Initiative - 03.24.56.08.09

bIEN MaNgEr, bIEN bOUgEr 
daNS LES cOLLègES ardENNaIS 
Le Service des Sports du Conseil général 
a lancé en début d’année des après-midi 
de sensibilisation sur les thèmes du sport, 
de la santé, du handicap et de la sécurité 
routière. Organisés chaque mois dans un 
collège du département, ils donnent la 
possibilité à des élèves de 6e de se frotter à 
des activités sportives différentes de celles 
proposées tout au long de l’année (body 
karaté, boxe éducative, tir laser et rugby 
sans contact). Des ateliers axés sur le han-
dicap et la sécurité routière complètent le 
programme.
Trois établissements ont déjà tenté l’expé-
rience ; les prochains rendez-vous auront 
lieu au collège de Rimogne (le 19 avril), du 
Chesne (le 15 mai) et de Revin (le 14 juin).
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25 mn 
c’est la durée du court-
métrage Scène de chasse, 
réalisé par Jean Thomé. 
Tourné à nouzonville et 
revin, le film décrit les 
relations difficiles entre 
un père et son fils suite 
au décès de la mère. 
Le conseil général est 
fier d’avoir apporté son 
soutien à cette production 
grâce à une subvention de 
3.000 €.

26.620 
c’est le nombre de visiteurs 
qui se sont rendus en 2011 
à la Vitrine du conseil 
général place ducale pour 
découvrir les 10 expositions 
qui y ont été présentées. 
cela représente par rapport 
à 2010 une hausse de 
fréquentation de près de 
63%, largement boostée 
par l’exposition de la 
compagnie Turak durant 
le Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes.

JOUrNéE HabITaT SENIOr

Le 31 mai aura lieu au parc des Expositions 
de Charleville-Mézières un grand forum 
dédié aux seniors ardennais : Habiter bien, 
habiter malin. Organisé par les acteurs 
départementaux et régionaux de la santé 
et de la retraite, il a pour but d’informer 
les 55-80 ans sur les démarches et les solu-
tions possibles en matière de préservation 
de leur autonomie au sein de leur habitat.
Trois thématiques seront abordées au tra-
vers de stands d’information et d’ateliers 
de prévention : la sécurisation du domicile, 
le rapport entre habitat et lien social, et 
une partie consacrée aux aides et conseils.
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c’est le nombre 
d’adhérents « Ardennes 
de France » qui étaient 
présents au salon de 
l’agriculture à Paris entre 
le 25 février et le 4 mars. 
La marque, filière du 
comité départemental 
du Tourisme, compte 65 
adhérents cette année 
et presque 200 produits. 
entre bières, charcuterie, 
pétillant à la menthe et 
dinde rouge, les produits 
made in Ardennes ont 
offert aux milliers de 
visiteurs une vitrine 
alléchante du savoir-
faire de notre territoire. 
Plusieurs restaurateurs 
également étaient 
présents pour apporter, 
en vrai, la preuve de 
leur talent et vanter 
les mérites de l’accueil 
ardennais. Vu le nombre 
impressionnant de 
personnes qui se pressent 
chaque année dans 
les allées de ce salon, 
Ardennes de France a 
très certainement conquis 
de nouvelles bouches !

UNE déLégaTION bELgE daNS LES ardENNES

Le 29 février, les 
élus du Conseil 
général ont reçu 
leurs homologues 
de la Province de 
Luxembourg en 
Belgique afin de 
développer la coo-
pération entre les 
deux institutions. 
Le Président Huré, 
Jacques Pierre, 
Président du 
Conseil Provincial, 
et Daniel Ledent, Président du Collège Provincial, ont fait part de leur volonté commune de 
favoriser les échanges afin d’évoluer à terme vers une forme de Conseil économique et social 
inter-frontalier avec les provinces de Namur, du Brabant et celle de Luxembourg. Ainsi, la 
valorisation touristique, l’économie sociale et solidaire et la filière bois sont apparues comme 
des points pouvant être travaillés conjointement des deux côtés de la frontière. 

2 cOLLègES EN 1

Depuis la rentrée des vacances scolaires d’hiver, le 12 mars, les 251 élèves du collège Frénois 
à Sedan sont accueillis au collège Turenne. Face à l’accélération de la dégradation des bâti-
ments de Frénois ces derniers mois, le Président du Conseil général avait décidé fin janvier, en 
concertation avec l’Inspectrice d’académie, de fermer l’établissement à compter des vacances 
de février. Celui-ci présente des faiblesses structurelles qui ne permettent plus de maintenir 
dans un état satisfaisant les locaux et d’accueillir dans de bonnes conditions de salubrité et 
de sécurité les enfants, les enseignants et les personnels administratifs et techniques. Le 
choix de transférer l’ensemble des effectifs sur un seul et même site a été fait dans le but 
de garantir au mieux la continuité de la scolarisation des collégiens. Ce choix était possible 
dans la mesure où Turenne dispose des capacités d’accueil et des espaces suffisants (14 salles 
libres). Avec les 251 élèves du collège Frénois, il compte aujourd’hui 620 jeunes en tout, pour 
une capacité de 700. Le service de restauration fonctionne pour tous sans difficulté. Et côté 
transports, le Conseil général et la RDTA ont mis en place un nouveau circuit et des nouveaux 
horaires sur les lignes desservant Noyers, Donchery, Iges, Villers-sur-Bar, la Neuville-à-Maire 
et Frénois-village, ainsi qu’une navette gratuite pour les externes qui effectue des allers-
retours entre Turenne et Frénois.
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FOUILLEr LE PaSSé PLUS vITE à L’avENIr 
détecter, collecter, sauvegarder et conserver par l’étude scientifique, mais aussi valo-
riser auprès du public le patrimoine archéologique des Ardennes. Voilà l’objectif de 
la convention de partenariat scientifique et culturel qui a été signée le 16 février par 
Benoît huré, Président du conseil général, Jean-Paul Jacob, Président de l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques préventives), et Arnaud roffignon, directeur 
général de l’Inrap. L’enjeu de ce partenariat est notamment d’offrir les meilleurs délais 
possibles pour la réalisation de diagnostics et de fouilles, et de diffuser les résultats des 
recherches à un large public. dans les Ardennes, les chantiers autoroutiers comme celui 
de l’A304 sont les principaux projets d’aménagement qui nécessitent des opérations 
d’archéologie préventive sur le territoire des Ardennes. depuis 2009, les équipes de 
l’Inrap ont mené des diagnostics sur 330 ha du tracé de l’A304 ; 100 ha ont été réalisés 
par la cellule archéologique du conseil général.
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on vous explique...

Le chantier de l’A304,
priorité du Conseil général



Les Programmes de Rénovation 
Urbaine passent par un 
partenariat entre l’etat, les 

bailleurs sociaux, le Conseil général et les 
communes impliquées. nous avons choisi 
d’ouvrir ce dossier par un entretien avec 
Bruno mouton, Président du directoire 
d’espace Habitat, l’un des deux bailleurs 
sociaux avec Habitat 08 qui œuvrent au 
renouvellement urbain. 

quel est le rôle d’un bailleur social ? 
Comment se traduit-il dans le cadre 
des Programmes de Rénovation 
Urbaine ?

Le rôle d’un bailleur social, par sa poli-
tique de peuplement, est de favoriser la 
mixité sociale dans les quartiers, faciliter 
le parcours résidentiel de sa clientèle en 
proposant des logements adaptés pour 
tous, notamment pour les personnes en 
grande précarité. Grâce à nos agences de 
proximité, nous sommes proches de nos 
locataires : nous sommes à leur écoute et 
les accompagnons au quotidien dans la 
résolution de leurs problèmes.
Dans le cadre de la rénovation urbaine, 

Bruno Mouton : 
« L’humain est 
au cœur de la 
rénovation urbaine. »

Espace Habitat est chargé d’appliquer, en 
concertation avec les collectivités locales, 
les modalités de la mise en place des dif-
férents programmes menés sur le dépar-
tement, notamment la reconstruction d’un 
logement neuf pour un logement démoli 
occupé et la rénovation importante de notre 
patrimoine existant dans ces quartiers. Le 
renouvellement urbain représente pour nous 
une formidable opportunité, une véritable 
chance de pouvoir changer plus rapidement 
le visage des quartiers.

Comment se passe le relogement 
d’une personne ou d’une famille ?

Le relogement est une étape importante 
dans la vie des ménages : il constitue l’occa-
sion d’accéder à un logement neuf de qua-
lité. Dans un premier temps, nous cherchons 
à mieux connaître les personnes ; grâce à 
un entretien spécifique, nous prenons en 
compte les souhaits et les possibilités finan-
cières des ménages.
Par ailleurs, le passage d’un logement collec-
tif à un logement individuel, autonome dans 
la gestion des charges d’eau et de chauffage, 
nécessite un changement des habitudes de 

Quand on entend « rénovation 
urbaine », on pense 
souvent tout de suite à des 
destructions et constructions 
de logements, pour la bonne 
raison que c’est là, la partie 
visible de l’iceberg. Sauf 
que, derrière, se cache une 
multitude d’enjeux financiers, 
économiques, sociaux et 
environnementaux.
A la fois conscient et soucieux 
de ces effets, le Conseil 
général s’est investi à un 
degré volontairement élevé, 
au-delà de ses compétences 
propres, dans la politique de 
rénovation urbaine.
Dans les Ardennes, le 
programme ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine), initié par la loi 
Borloo du 1er août 2003, 
représente un total de 
360 millions € de travaux, 
soit 40% de la construction 
de logements ! En terme 
d’activité, il équivaut à 440 
emplois créés ou maintenus 
chaque année pendant 
la durée du programme. 
Sur ces 360 millions €, 
la participation financière 
du Département s’élève à 
28 millions € et permet 
la réalisation des projets 
de rénovation urbaine sur 
sept quartiers des villes de 
Charleville-Mézières, Sedan, 
Fumay et Revin. 
Le dossier qui suit vous invite 
au cœur de cet immense 
chantier, à la rencontre de ses 
acteurs et de ses témoins.
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dossier : ANRU, le nouveau 
visage des quartiers



nement, ou l’instauration de la Fête des 
voisins. L’objectif est d’apprendre à mieux 
vivre ensemble.

Comment garantissez-vous des 
loyers maîtrisés ?

Nous avons mené une réflexion portant 
principalement sur trois aspects : l’expo-
sition, l’isolation et le système de chauf-
fage. Un logement bien exposé permet 
d’augmenter sa température sans tou-
cher au niveau de chauffage, tandis que 
l’efficacité de l’isolation est testée tout au 
long de la construction du logement. Nous 
privilégions la construction de logements 
équipés de systèmes de chauffage perfor-
mants que nous maîtrisons : cela nous per-
met d’annoncer au futur locataire le coût 
estimé de sa facture énergétique. Rien 
que ces trois paramètres contribuent à 
baisser considérablement les charges pour 
le locataire. Ainsi, nous pouvons respecter 
le principe règlementaire de l’ANRU et la 
volonté du Conseil général, qui consiste à 

maintenir, à superficie et 
prestations identiques, 
un reste à charge pour 
le locataire inférieur ou 
égal à celui du logement 

voué à la démolition. Actuellement, 272 
logements BBC (bâtiment basse consom-
mation) sont en cours de construction. 
Enfin, nous cherchons aussi à diminuer les 
charges communes : par exemple, avec de 
petits immeubles de deux ou trois étages, 
il n’y a pas besoin d’installer d’ascenseur, 
ce qui se répercute directement sur le 
montant des charges.

Concrètement, où en êtes-vous dans 
la mise en place des Programmes de 
Rénovation Urbaine ?

Nous sommes intervenus dans les trois 
villes qui ont initialement porté leur candi-
dature au titre du renouvellement urbain. 
Sur Charleville-Mézières, la rénovation 
urbaine passe par trois opérations à La 
Houillère, à Manchester et à la Ronde 
Couture ; à Fumay, seul le quartier du 
Charnois est concerné ; à Sedan, elle porte 
sur les quartiers de Torcy et du Lac. 
Actuellement, nous estimons avoir pro-
cédé à 70% du programme de renouvel-
lement urbain, ce qui veut dire que nous 
devrions terminer d’ici fin 2015.

consommation et l’appropriation de nou-
velles règles et usages des équipements 
du logement. C’est la raison pour laquelle 
notre personnel de proximité s’attache à 
la sensibilisation des ménages relogés en 
matière de gestion de leur consommation 
énergétique. A titre d’exemple, lors de son 
arrivée dans son logement, chaque nouveau 
locataire se voit remettre un kit contenant 
des astuces pour entretenir son logement 
et gérer efficacement ses consommations 
d’énergie. 
Enfin, nous travaillons étroitement avec les 
partenaires sociaux, notamment les CCAS et 
les centres sociaux, qui connaissent particu-
lièrement bien les habitants des quartiers.

quel type de logement proposez-
vous ?

Lorsque nous construisons un logement 
neuf, nous nous posons toujours la question 
de savoir quel va être le nouveau loyer à 
payer pour le futur locataire. L’objectif est 
double : garantir au locataire un loyer maî-
trisé grâce à des charges 
minimisées, tout en créant 
des logements conçus 
pour durer dans le temps. 
En parallèle, tous nos loge-
ments neufs sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (personne âgée, personne 
handicapée).
Depuis une vingtaine d’années, les 
immeubles de certains quartiers ne cor-
respondent plus aux modes de vie actuels. 
Les gens veulent désormais habiter des 
pavillons individuels ou dans des petites 
résidences. C’est d’ailleurs pourquoi nous 
misons sur le concept de résidentialisation.

de quoi s’agit-il ?

Avant tout, la résidentialisation consiste à 
améliorer le cadre de vie des habitants. Il 
s’agit par exemple de donner un caractère 
privé aux immeubles : le fait de poser des 
grilles à l’entrée ou d’aménager un jardin au 
pied de l’immeuble permet aux locataires de 
s’approprier leur habitat. L’un des objectifs 
est de responsabiliser les habitants face à 
leur logement. Il ne faut pas oublier qu’au 
cœur de l’ANRU, il y a l’humain. La Gestion 
Urbaine de Proximité fait également partie 
de notre politique de résidentialisation : 
nous mettons en place des actions concer-
tées avec les habitants sur des thématiques 
comme le bon usage des équipements, 
l’entretien du logement et de son environ-

Espace Habitat est un organisme de 

logement social créé en 1898 sous le nom 

de Société Anonyme des Habitations à Bon 

Marché de Charleville-Mézières. A l’époque, 

elle proposait des logements à la main 

d’œuvre ouvrière issue de la métallurgie. 

C’est en 1988 qu’elle prend son nom actuel.

Depuis les années 1980, Espace Habitat 

a mis progressivement en place une 

politique de gestion de proximité vis-à-vis 

de ses locataires, notamment grâce à un 

important réseau d’agences décentralisées. 

Aujourd’hui, la société compte près de 300 

salariés qui sont chargés de la gestion 

locative de plus de 11.000 logements 

répartis sur 57 communes du département.
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« Pour un logement 
démoli occupé, un 
logement neuf. »



Les Programmes de Rénovation 
Urbaine transforment le visage 

des quartiers et de fait, le 
quotidien de tous ceux qui y 

habitent. Pour comprendre ce 
qu’ils pensent de l’ANRU, nous 

sommes allés les rencontrer 
chez eux. Six familles ont 
accepté de nous recevoir. 
Elles nous ont confié leur 

joie, leurs espoirs, empreints 
parfois de nostalgie. Ce sont les 

témoignages de notre dossier.
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dossier : ANRU, le nouveau 
visage des quartiers

«L e soir l’été, après manger, on 
était tous dehors. Les petits 
faisaient du vélo et nous, on 

était assis sur les p’tits murs là-bas. Ou bien 
on jouait à la pétanque. Qu’est-ce qu’on 
rigolait ! C’est pour ça : quand Barillon sera 
détruit, je sais que ce sera triste, que j’aurai 
mal au cœur. C’est sûr. »
On efface pas comme ça 17 ans de vie 
passés rue Barillon, à Charleville-Mézières. 
Liliane Maillet, 60 ans au mois de mai, 
n’a pourtant pas grandi dans ce quartier 
de Manchester. Elle vient de la Vallée, de 
Fumay. « Mais je l’aime, mon quartier. Je ne 
le quitterai pas. Chez moi, c’est ici. Ah oui ! »
L’immeuble dans lequel elle vit aujourd’hui 
avec son fils de 20 ans abrite encore 19 
familles en tout. Il sera détruit une fois 
seulement que tout ce petit monde aura 
emménagé dans ses nouveaux logements. 
« Espace Habitat nous a bien préparés à 
partir. Tout ça ne s’est pas fait du jour au 
lendemain, ils sont venus nous demander ce 
qu’on souhaitait. Ils ont essayé de prendre 
en compte tout ce qu’on leur a dit, reconnaît 
Liliane. Moi je devrais avoir un T3 avec le 
séjour et une chambre au rez-de-chaussée. 
C’est des appartements seniors, plus acces-
sibles, parce qu’on prend de l’âge ! Et j’aurai 

Liliane, Charleville-Mézières : 

« Il faut aller de 
l’avant. »

un jardin : je ferai une petite pelouse. Je n’en 
ai pas aujourd’hui. »
Ses yeux balayent la pièce et se fixent sur 
les arbres et les p’tits talus verts qu’elle voit 
de son canapé.
Ce coin de nature, qu’elle admire, sera bien-
tôt le théâtre des pelleteuses et des grues. 
A partir de juin ou juillet, si tout se passe 
bien. Des fenêtres de son salon, Liliane sera 
aux premières loges pour suivre la construc-
tion des 44 logements, dont le futur sien. 
Espace Habitat a prévu 18 mois de travaux. 
Les relogements se feront fin 2013, début 
2014. « Je n’ai pas peur de voir le quartier 
changer. Il faut aller de l’avant, raisonne 
Liliane. Ces nouveaux logements, ça per-
mettra peut-être justement de redynamiser 
le secteur. A l’heure actuelle, on a un bal qui 
est organisé deux fois par an, un loto, il y a 
le centre social qui fait plein de choses pour 
que ça soit vivant, c’est super. Mais moi, je 
dis qu’il faut faire revenir de la population 
dans le quartier. Il faut remettre du monde, 
des jeunes ! »
Et la preuve, pour elle, que ce qu’elle 
voudrait est possible, c’est que les 14 
familles qui ont souhaité partir de Barillon 
et qui sont à ce jour relogées dans 
du neuf à Villers-Semeuse notamment, 

28 millions €
du Conseil général
C’est la somme globale 
attribuée par le Conseil 
général aux opérations 
inclues dans les Programmes 
de Rénovation Urbaine. 
Outre les 14,7 millions € 
consacrés aux travaux 
de reconstruction des 
logements, 13,3 millions € 
sont prévus pour permettre 
la réalisation des opérations 
d’aménagements publics.

Ils sont répartis comme suit :

Charleville-Mézières :
7.226.237 €
Sedan : 4.822.507 €
Fumay : 976.299 €
Revin : 274.957 €
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Smael, Fumay
La barre dans laquelle il vit aujourd’hui avec sa femme et ses deux enfants 
va être démolie. smael et sa famille attendent d’être relogés dans un T4 tout 
neuf à deux pas de leur immeuble. Pour cet Algérien d’origine intimement 
attaché au charnois, la mutation du quartier est un crève-cœur car elle fait 
s’évanouir le décor de tous ses souvenirs, mais elle représente aussi (surtout !) 
le début d’autre chose, avec tous les espoirs que cela véhicule.

Qu’est-ce que ça vous fait de savoir que cette barre va tomber ?
Ça fait drôle quand même. Moi j’ai 43 ans, j’ai toujours habité dans ce quartier. On 

se connaît tous, depuis qu’on est tout petit. Et on a connu le Charnois au moment de 

sa pleine vie, quand on faisait tous les ans une grande fête où se mêlaient toutes 

les cultures, toutes les spécialités, toutes les musiques… Maintenant, comme tout ça 

n’existe plus aujourd’hui, j’ai moins de mal à imaginer qu’ils vont mettre par terre 

notre immeuble. Il n’y a plus de vie ici, donc c’est aussi bien de passer à autre chose.

vous en attendez quoi, de ce nouveau logement ?
Quand on déménage, on n’est jamais sûr de ce que ça va donner. J’ai fait des plans, 

j’espère que ce sera comme je le vois dans ma tête. Mais je suis certain que dans 

notre nouveau logement, on va se sentir mieux. Ce sera neuf, ce sera calme. C’est 

du petit locatif, on sera juste quatre familles de locataires. Ça veut dire aussi plus 

d’escalier commun à monter. Et j’ai demandé un terrain, pour ma fille qui a 7 ans 

c’est bien. On va avoir l’impression d’habiter plus dans une maison que dans un 

appartement.

vous avez hâte ?
Maintenant qu’on attend d’autres choses, oui. On est très impatient ! Certains de 

nos cartons sont déjà faits…

reviennent régulièrement rendre visite à 
leurs anciens voisins. « Ils viennent nous 
voir tout le temps. Ils n’arrivent pas à se 
séparer », témoigne Liliane.
Mieux que ça, une ancienne locataire 
de Barillon relogée dans le quartier de 

Mézières, dans un appartement où tout 
se passait bien, a demandé, au bout de 
quatre ans, à revenir sur Manchester, 
rue… Barillon. « On est enraciné, constate 
Liliane. Même s’il change de visage, notre 
quartier, ça restera notre quartier. »

réaménager
l’espace public 
(1/2)
L’ANRU a incité chaque ville à 
mettre en œuvre un projet global 
de transformation de ses quartiers. 
Ce qui veut dire qu’en dehors des 
logements, il est aussi question 
de réaliser des aménagements 
permettant le désenclavement et 
le remodelage durable de l’espace 
urbain et résidentiel, et de créer 
des équipements participant au 
développement économique, ou 
favorisant l’insertion ou l’accès à la 
culture.

a Charleville-mézières, dans 
le quartier de La Houillère, les 
principaux travaux ont concerné 
la sécurisation (stationnements 
longitudinaux, coussins berlinois…), 
l’installation de mobilier urbain 
(candélabres, bancs…) et la 
plantation de végétaux, et 
l’amélioration des modes de 
déplacement doux.

a la Ronde Couture, des travaux 
d’aménagement ont été réalisés 
entre 2008 et 2010 sur la place 
Lucien-Bauchart. Objectif : créer 
un véritable cœur de vie en 
aménageant la place publique et 
le marché. Ainsi, espace piéton, 
éclairage et réseaux ont vu le 
jour, tandis que des travaux de 
viabilisation ont permis de desservir 
les nouvelles habitations.

Enfin, à manchester, d’importants 
chantiers ont été entrepris pour 
viabiliser des îlots de construction, 
aménager une promenade entre la 
rue de Warcq et la patinoire, créer 
des aires de jeux…
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djeneba et ses enfants, Sedan
elle vivait avec ses quatre fils dans un immeuble qui va bientôt être démoli. 
récemment, elle a emménagé dans un nouveau logement.

« Cela faisait six ans que je vivais là, avec mes quatre garçons de 6, 9, 12 et 14 
ans. Avant, j’étais aux Emeraudes. Comme l’immeuble va bientôt être détruit, 
nous avons été relogés dans une maison : plus d’étages à monter, un petit 
jardin… 

Le plus important pour moi, c’est de pouvoir retrouver mes voisins, qui sont 
devenus des amis. Je n’ai pas de famille ici et ils sont pour moi un repère.

Mes deux 
grands enfants 
resteront 
dans le même 
collège. Pour 
les deux 
plus petits, 
je ne sais 
pas encore 
comment ça 
va se passer. »

réaménager
l’espace public 
(2/2)
a Fumay (quartier du Charnois), des 
opérations ont eu lieu, d’autres sont 
encore en cours :

- sur le secteur Belvédère : création 
d’une continuité piétonne entre 
l’avenue de l’Europe et les bords 
de Meuse, et d’un espace public de 
détente et de jeux, installation de 
bancs et de tables de pique-nique

- sur le secteur du Taine : 
aménagement de placettes et de 
places de stationnement 

- sur le secteur Sorbon : création d’un 
square et d’espaces de jeux

- sur l’avenue de Champagne : 
réduction de la largeur de la 
chaussée, création d’une chicane pour 
réduire la vitesse et ainsi améliorer la 
sécurité des usagers, aménagement 
d’espaces verts, construction 
d’une maison de quartier et des 
associations, aménagement d’un 
local emploi formation

- extension du centre social pour 
développer de nouvelles activités 
(maison des familles, relais 
services publics, ludothèque, 
accompagnement scolaire).

a sedan, dans le quartier de torcy, 
l’avenue de la Marne a été remodelée 
dans le but de créer une véritable 
entrée de ville. Elle est désormais 
traitée en voie de circulation urbaine 
avec de chaque côté, une bande 
cyclable protégée et une allée 
piétonne, du mobilier urbain, des 
éclairages publics adaptés et des 
plantations.

dans le quartier du Lac, un 
programme important concerne 
l’avenue De Gaulle : création d’un 
commerce discount et d’une zone 
commerciale, d’un pôle socio-éducatif 
et d’un pôle de loisirs qui intègre le 
nouveau centre aquatique.

Lahboub et sa famille, Sedan
Il vit avec sa femme et sa fille dans un pavillon individuel de type BBc 
(bâtiment basse consommation).

« Je paye moins cher de chauffage dans ce pavillon que lorsque j’étais en 
appartement ! On habitait aux Turquoises, dans la ZUP, depuis 1982. On était 
presque à 75 € par mois ; maintenant, et malgré le rude hiver qu’on a eu, je suis 
à peine à 45 €. Le bâtiment est BBC, donc l’isolation est très efficace. 
Je suis arrivé en France en 1973 et comme j’ai toujours vécu dans un logement 
où tout était collectif, je ne m’étais jamais occupé du chauffage ; ça me faisait 
un peu peur ! Mais en fait, ça s’est très bien passé, on nous a bien expliqué 
comment chauffer efficacement, comment faire la maintenance…

Un pavillon, 
je croyais 
que c’était 
pour les gens 
qui gagnent 
2.000 € par 
mois, pas pour 
un petit revenu 
comme moi ! »
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Paulette, Fumay
elle avait 6 ans quand elle est arrivée au charnois. Aujourd’hui, Paulette en 
a 72 et se souvient d’un temps où « on était une ribambelle, c’était vivant. 
c’était l’époque où je travaillais à l’émaillerie aux usines du Pied-selle, et 
j’avais mes cinq gosses. »
Un peu nostalgique, forcément, de ses 39 années passées en hLm, la dame est 
quand même visiblement très contente de son nouveau logement. Un appartement 
neuf, dans lequel elle est entrée le 18 janvier 2011. elle sait la date par cœur…

Est-ce que vous êtes bien dans cet appartement ?
Tout est bien, je suis très bien. J’ai de la place, malgré qu’au ‘’135’’ (135 car l’immeuble contenait 135 logements) on ne 
manquait pas d’espace. Par contre, j’ai un balcon, et une terrasse où je peux mettre mon linge et mes fleurs. Et c’est calme ; 
l’autre jour, mon fils est venu dormir, il était content, il m’a dit que c’était calme, qu’il avait bien dormi !

vous dites que vous êtes du charnois, et pas de Fumay…
Ah oui ! Ne dites surtout pas que j’habite à Fumay, je n’aime pas ça ! Ici c’est le Charnois. C’est pas pareil.

Maryse et sa maman, Sedan 
elle vit avec sa mère, 79 ans, qui a fait un AVc en 2000.

« Cela fera deux ans au mois de mai que nous sommes dans ce logement. Avant, 
on vivait au huitième étage, alors quand l’ascenseur était en panne, c’était très 
difficile de monter le fauteuil de ma maman.
On recherchait un logement adapté à ses besoins. Ici, les portes sont plus larges, 
la douche est plus grande et les toilettes sont adaptés : c’est exactement ce qui 
convenait pour ma mère. 
On est de plain-pied, on a un petit jardin, c’est très calme, il n’y a pas de voisins 
au-dessus. En plus, c’est mieux chauffé, je m’y retrouve financièrement.
J’ai déposé mon dossier en novembre, j’ai eu la réponse favorable en mars et on 
a emménagé en mai. Tout a été très rapide ! »
« Je ne regrette pas ! », scande la maman.

La priorité du conseil général dans 
les Programmes de rénovation 
Urbaine porte sur le logement, et 
en premier lieu sur le logement 
social. son action dans ce domaine 
est assortie d’exigences fortes en 
matière de :

•  maîtrise des loyers de sortie et 
charges après opérations,

•  recherches technologiques 
innovantes dans un objectif de 
qualité et de développement 
durable,

•  mise en œuvre d’une véritable 
politique de peuplement et 
de mixité sociale des quartiers 
concernés.

Il accompagne également les 
collectivités dans les travaux 
de viabilisation nécessaires à la 
création des logements sociaux.
enfin, il aide aux aménagements et 
équipements structurants pour les 
quartiers.



Décembre 2008, quartier de la 
Ronde Couture à Charleville-
Mézières. Des jeunes bloquent 

une opération de démolition d’immeuble 
dans le cadre du programme national de 
renouvellement urbain. Leur revendication ? 
Du travail, tout simplement.
En effet, l’ANRU, chargée de mettre en 
œuvre les programmes, a mis en place 
un dispositif spécifique pour l’emploi des 
jeunes : la clause sociale. Celle-ci incite les 
entreprises du BTP à intégrer dans leurs 
effectifs un pourcentage de jeunes domi-
ciliés dans les quartiers dits sensibles. Or 
ceux de la Ronde Couture n’ont pas eu 
l’impression qu’elle ait été mise en appli-
cation, d’où leur mécontentement.
Il aura fallu l’intervention 
de l’association Droit de 
cité 08 pour désamorcer 
la situation. « Cela fait une 
quinzaine d’années que 
nous suivons les jeunes et 
malheureusement, ils ont statistiquement 
plus de difficultés que les autres à trouver 
un emploi ou une formation, regrette Hamid 
Mohand Kaci, son président. Pourtant, des 
talents existent autant qu’ailleurs : regar-
dez le parcours de Jamel, Nicolas Anelka 
ou récemment Omar Sy ; tous les trois ont 
grandi à Trappes, en banlieue parisienne, et 
sont aujourd’hui largement reconnus dans 
leur domaine ! » 

Droit de cité, 
si t’es cap !

Engagée dans la lutte contre le chô-
mage, l’association se tourne prioritaire-
ment vers les habitants des quartiers dits 
difficiles. « Nous sommes très attachés 
aux valeurs républicaines : pour nous, la 
Liberté, l’Egalité et la Fraternité sont des 
valeurs modernes et puissantes. »

objectif emploi
 
Petit à petit, Droit de cité s’est tissé un solide 
réseau de partenaires : Carrefour, Cora, 
Espace Habitat, Habitat 08, Urano, le Medef 
des Ardennes, Pôle emploi, l’Agence pour la 
création d’entreprises (APCE) ou la fédéra-
tion départementale du BTP. « Nous avons 
signé avec de potentiels recruteurs des 

conventions pour favoriser 
l’insertion des habitants 
des quartiers urbains dans 
la vie économique, dans 
le respect du principe de 
l’égalité des chances et 

non en favorisant les passe-droits, se défend 
le président de Droit de cité. Elles ont été 
soutenues au niveau local par le Conseil 
général mais aussi au plus haut niveau 
national, avec les signatures de Fadela 
Amara, alors Secrétaire d’Etat chargée de la 
politique de la Ville, et de Yazid Sabeg, Haut-
Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des 
Chances. « Une reconnaissance nationale qui 
ne fait que conforter nos actions. »

« Les jeunes ne sont pas 
un problème, mais une 

partie de la solution. » Cette 
phrase d’Hamid Mohand 

Kaci, président de Droit de 
cité 08, pourrait résumer à 

elle seule la philosophie de 
l’association. Depuis 2002, 
elle s’applique à favoriser 
l’accès à l’emploi et à la 
formation des jeunes de 

quartiers dits difficiles. 
Mieux : en 2010, elle lance 
Droit de cité recrutement, 

un cabinet associatif de 
ressources humaines 

spécialisé dans la promotion 
de la diversité et de l’égalité 

des chances.

charleville-Mézières 
Canton de Charleville-Centre
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Contact : droit de cité • 18 avenue georges Corneau • 08000 Charleville-mézières

Retrouvez ce reportage en 
vidéo sur notre Web TV 

(http://www.cg08.tv) et 
sur Ardennes-tv.com

« Des talents existent 
autant qu’ailleurs. »



droit de cité est une association 
qui s’est toujours refusé à solliciter 
des subventions publiques, afin de 
garantir son indépendance d’action. 
néanmoins, le conseil général a 
souhaité lui apporter son soutien 
en mettant gratuitement à sa 
disposition un local pour la branche 
recrutement. cette action volontaire 
intervient dans le cadre de la mise 
en œuvre d’une politique sociale 
d’insertion auprès des publics en 
difficulté relevant du dispositif rsA.
cette prestation, versée par le conseil 
général, a concerné l’année dernière 
10.633 foyers, ce qui représente le 
versement de 45 m€. 
en outre, 4,5 m€ ont été consacrés 
en 2011 à la mise en place d’un 
Programme départemental d’insertion. 
enfin, le conseil général a 
également cofinancé 900 contrats 
aidés (cUI, cAe, cIe), pour un 
montant de 2,8 m€.
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Paroles de demandeurs d’emploi
alberto g.
Suivi depuis deux ans par Pôle emploi et tributaire du RSA depuis novembre 2011, c’est 
la première fois qu’il vient à Droit de cité recrutement.
« Je veux vraiment retrouver un emploi durable, je ne veux plus être assisté et toucher 
le RSA. »
« La motivation, c’est principalement ce qui fait la différence », lui explique Alain 
Cahen, responsable du secteur Insertion au Conseil général, qui en profite pour lui 
glisser quelques conseils sur la rédaction du CV. « C’est la première image que le 
recruteur a de vous. »
Avec Hamid Mohand Kaci, tous trois étudient les solutions qui s’offrent à lui : « Vous 
avez plusieurs expériences dans le BTP, votre propre véhicule et êtes plutôt mobile ; en 
revanche, vous dites avoir des problèmes de dos, mieux vaudrait donc éviter les postes 
de manutentionnaire. »
En 30 mn, l’entretien a permis de cerner le profil d’Alberto ; reste à puiser dans les bases 
de données les offres qui lui correspondraient.

medhi s.
Marié et père de deux enfants, il a intégré l’entreprise 
Bemaco en 2009. 
« C’est lors de la visite de Fadela Amara (en juillet 
2008, alors qu’elle était Secrétaire d’Etat chargée de 
la politique de la Ville, NDLR) que j’ai entendu parler 
de l’association. Je ne travaillais que le week-end, je 
n’arrivais pas à trouver un emploi à temps plein. Après un premier entretien où j’ai 
expliqué ma situation, monsieur Mohand Kaci m’a mis en relation avec monsieur Urano, 
président de Bemaco. J’ai commencé la semaine suivante ! J’y travaille trois jours par 
semaine, ce qui veut dire qu’avec mon emploi du week-end, c’est comme si j’étais à 
temps plein. » 

Cindy H.
Jeune maman célibataire, elle est sans emploi depuis la fin de son contrat professionnel 
dans une grande surface. Sa démarche de recherche d’emploi via Droit de cité est en 
passe d’aboutir.
« J’ai eu un parcours classique : fin de contrat, chômage, recherche d’emploi puis RSA. 
Mais j’avais anticipé les choses puisque je m’étais rendue à l’association avant la fin 
de mon contrat pro, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. C’est grâce au 
bouche-à-oreille que j’ai connu Droit de cité. J’ai passé des entretiens pour me présenter, 
parler de mes expériences professionnelles et de mes souhaits. Je suis confiante ! »

L’inauguration du local le 6 février dernier s’est faite 
en présence de Maurice Leroy, Ministre de la Ville

depuis 2010, une branche spécifique de 
l’association a vu le jour : droit de cité 
recrutement. elle s’adresse avant tout 
aux bénéficiaires du rsA, « ceux qui 
commencent à s’enfermer dans une spi-
rale de non-retour à l’emploi. » La cel-
lule insertion professionnelle du conseil 
général participe à cette démarche, 
en proposant des offres d’emploi dans 
le secteur privé : en contrepartie de 
l’embauche d’un bénéficiaire du rsA, 
la collectivité départementale accorde 
une prime à l’entreprise, « un coup de 
pouce qui peut faciliter le placement de 
bénéficiaires. » 
et le dispositif d’aide à l’emploi de droit 
de cité se révèle franchement efficace : 
« depuis 1997, on a permis à près de 
450 personnes de trouver un emploi 
durable », conclut hamid mohand Kaci.



«Au risque, tant pis, de 
paraître prétentieux, 
notre terrain de jeu c’est 

véritablement la planète. »
A l’image du groupe, Faurecia, et de la 
branche dans laquelle il évolue, Systèmes 
d’Intérieur, Jean-François Rondeau est sur-
tout ambitieux, et pas prétentieux. Le res-
ponsable du génial TechCenter de Mouzon 
est aussi très fier d’être l’un des collabo-
rateurs qui font tourner ce centre mondial 
d’expertise acoustique. « Nous sommes le 
seul centre de Recherche et Développe-
ment pour la ligne de produits AST, Acous-
tics and Soft Trim (en français : acoustique 
et textile), explique le manager, ingénieur 
acousticien de formation. La mission des 
110 ingénieurs et experts qui travaillent 
ici, c’est de créer une atmosphère sonore 
optimale à l’intérieur de l’habitacle. Quand 
vous achetez une voiture, vous ne la choi-
sissez pas pour l’acoustique. Par contre, 

Les experts 
baissent le son

une mauvaise acoustique peut faire que 
vous n’achèterez pas telle voiture. Notre 
rôle est donc principalement d’isoler et 
d’absorber les sons ; c’est ce que nous 
demandent nos clients constructeurs. Leur 
problématique est en général : ‘’Cette voi-
ture n’est pas bonne en acoustique, je veux 
qu’elle soit aussi bonne que tel modèle ou 
telle marque.’’ Et pour ce faire, nous dis-
posons d’outils d’analyse et de simulation 
acoustique avancés. »

Le moteur, l’admission et 
l’échappement, le roulement, 

l’aéraulique : si ces quatre 
sources de bruits n’étaient 

pas traitées, la vie dans 
votre voiture serait infernale. 

A Mouzon, les experts du 
nouveau TechCenter de 

l’usine Faurecia décortiquent 
tous ces sons, pour mieux 

les isoler et les encapsuler. 
Les solutions acoustiques 

qu’ils développent pour les 
constructeurs automobiles 

sont à la pointe de la 
technique et de l’innovation.

Mouzon
Canton de Mouzon
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Par exemple, le TechCenter possède un 
laboratoire dédié à l’acoustique des maté-
riaux. Un lieu super curieux, pour celui ou 
celle que l’acoustique laisse sans son, évi-
demment… Vous connaissez, vous, le tube 
à impédance ? la cabine alpha ? et la petite 
cabine ? « Ces moyens nous permettent de 
tester les performances d’insonorisation 
des matériaux : leur capacité à absorber, 
à isoler, à résister au passage de l’air », 
précise Jean-François Rondeau.
Egalement à la disposition des experts : 
trois chambres réverbérantes, tout en 
béton et aux murs non parallèles, qui 
servent à mesurer la transparence acous-
tique de cockpits, de planchers ou de 
côtés de caisse. Pour faire simple, ici, 
on fait du bruit et on mesure le bruit qui 
passe à travers l’une de ces trois parties 
de véhicule. Et, pour être sûr que le 
bruit passe bien à travers la portière par 
exemple, et pas à travers le mur, ces trois 
chambres ont des doubles parois et des 
doubles sols en béton 
entièrement découplés ! 
Avec ça, court toujours, 
le bruit…
Mais le plus beau, le plus 
spectaculaire, c’est cette 
salle semi-anéchoïque, 
c’est-à-dire que le plafond et les murs 
sont complètement absorbants ; seul le 
sol, comme sur une route, est réverbé-
rant. « D’un point de vue acoustique, c’est 
comme si vous étiez à l’extérieur », assure 
Jean-François Rondeau.
Là, les ingénieurs analysent le compor-
tement des véhicules complets avec les 
insonorisants qui ont été développés. Ils 
utilisent pour ça un banc à 4 rouleaux, 

Le projet de créer un centre de 
recherche et développement en 
acoustique à mouzon a été porté 
par la communauté de communes 
des Trois cantons. c’est donc à elle 
que le conseil général a accordé 
une subvention de 1.290.000 €. 
soit 22% de l’aide apportée par 
les pouvoirs publics (Feder, etat, 
région, département, communauté 
de communes et Ville de mouzon).
540.000 € sont versés au titre des 
frais d’équipement et 750.000 € 
au titre des frais financiers 
(répartis sur 15 ans).
La réalisation du Techcenter, 
labellisée pôle d’excellence 
rurale, représente au total un 
investissement de 7,8 m€.
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qui sont équipés chacun d’un moteur 
électrique de 250 chevaux. « On peut, de 
cette façon, y placer des voitures de forte 
puissance et rouler jusqu’à 270 km/h sans 
avoir à se déplacer ! Concrètement, nos 
experts font rouler le véhicule dans des 

conditions équivalentes 
à celles d’une route clas-
sique. Grâce à des micros 
placés dans la salle et sur 
la voiture, ils mesurent 
alors les performances 
acoustiques à l’intérieur 

du véhicule, au niveau de l’habitacle, du 
coffre et du compartiment moteur. »
La force du TechCenter de Mouzon, en tant 
que développeur de solutions acoustiques, 
c’est aussi qu’il compte parmi ses équipes 
des ingénieurs chimistes et textiles, qui 
cherchent à intégrer sans cesse de nou-
veaux matériaux, autres que les mousses 
et les feutres auxquels ils sont le plus habi-
tués. « Dans ce domaine de l’innovation 

matériaux, nous bénéficions d’un véritable 
appui, à la fois de l’université de Reims 
avec qui on travaille sur les matériaux bio-
sourcés comme le lin, mais aussi à Troyes 
et à Roubaix pour tout ce qui est textile, 
cite Jean-François Rondeau. L’idée, c’est 
d’introduire à l’intérieur du véhicule des 
matériaux naturels, renouvelables, recyclés 
et recyclables. » La révolution verte est en 
marche en matière d’acoustique, même si - 
et c’est un comble ! - elle se fait sans bruit…

bruits de couloirs…
Le TechCenter de Faurecia-Mouzon jouxte les bâtiments de l’usine de production, 
qui se répartit en deux unités : l’une centrée sur les revêtements qui fournit des 
moquettes et emploie 256 personnes ; l’autre sur le formage qui produit des tabliers 
d’habitacles et des sous-tapis et emploie 254 personnes (intérimaires compris).
Sur le plan mondial, le groupe Faurecia est le 6e équipementier automobile. Il est 
présent dans 33 pays et compte au total, en production et en ingénierie, 84.000 
collaborateurs qui travaillent dans 4 activités : les sièges d’automobile, les technologies 
de contrôle des émissions, les systèmes d’intérieur et les extérieurs d’automobile.
Le site de Mouzon fait partie, lui, de la branche « Systèmes d’Intérieur », n°1 dans le 
monde de l’intérieur véhicule avec plus de 40 millions de planches de bord, panneaux 
de porte et modules acoustiques fabriqués par an !
Implantée là depuis 2001, sur un site pionnier de la production de feutres créé en 
1880, Faurecia-Mouzon se classe en 7e position des 50 principales sociétés d’industrie 
ardennaises.

Dans cette salle au plafond et aux murs absorbants, le 
véhicule peut monter jusqu’à 270 km/h, sur place !

« Créer une 
atmosphère sonore 

optimale à l’intérieur 
de l’habitacle. »



Moderniser les casernes de 
gendarmerie, c’est tout l’en-
jeu des travaux qui doivent 

démarrer à Rethel, Signy-le-Petit et 
Renwez au mois de septembre prochain. 
Les trois localités disposeront bientôt de 
gendarmeries toutes neuves grâce au 
Département, propriétaire des locaux de 
29 gendarmeries des Ardennes et qui 
investit dans ces constructions un peu 
plus de 13 Me, rien que pour les travaux.
Un projet de construction de nouvelle 
caserne devait aussi, en même temps, 
voir le jour à Rocroi, mais il sera retardé : 
le programme a dû être modifié pour 
mieux coller aux besoins de la gendar-
merie, ce qui a nécessité de déposer une 
modification au permis de construire. Le 
Conseil général reprend donc les études 
sur ce dossier, où le coût prévisionnel des 
travaux était de 2,5 M€ (HT).

Un chantier 
à la loupe : 
changement 
de casernes ! 

Lancer les trois constructions 
en même temps pour réaliser 
des économies d’échelle

En tout cas, c’est le choix délibéré de la 
collectivité, maître d’ouvrage, que de tout 
lancer de façon simultanée pour réaliser 
des économies d’échelle.
Le projet à Rethel est plus important que les 
deux autres : environ 9.000 m² de surface, 
contre un peu plus de 2.000 m² à Renwez 
et 620 m² à Signy-le-Petit. Sa réalisation 
prendra donc plus de temps. Les casernes 
de Renwez et Signy-le-Petit devraient ainsi 
être livrées en septembre 2013, après un 
an de travaux ; celle de Rethel sera norma-
lement terminée en décembre.
A ce jour, la consultation simultanée des 
entreprises pour la construction des trois 
casernes est en cours. Elle a été lancée 
fin février.

Les casernes de Rethel, de 
Renwez et de Signy-le-Petit 

ne répondent plus aux besoins 
de la gendarmerie ni à la 

structuration de ses brigades 
dans le département. Décidée 

en avril 2008 par le Conseil 
général, la construction d’une 

nouvelle caserne dans chacune 
de ces communes est en 

marche. Les premiers coups de 
pioche seront donnés dès la 

fin de cet été.

Signy-le-Petit 
Canton de Signy-le-Petit

renwez 
Canton de Renwez

rethel 
Canton de Rethel
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La nouvelle gendarmerie de Rethel devrait être livrée à la fin de l’année prochaine
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Rethel
Le projet consiste à construire une brigade au lieu-dit Les Vallières, rue Clostermann. Les locaux sont prévus pour accueillir cinq 
unités : un groupe de commandement de compagnie, une brigade territoriale, une brigade de recherches, un peloton de surveil-
lance et d’intervention, et la brigade motorisée autoroutière. Soit une soixantaine de gendarmes au total.
La gendarmerie proprement dit sera indépendante des logements. Une réserve foncière permettra de créer à terme 10 logements 
supplémentaires.
Montant prévisionnel des travaux, TTC : 9.659.195 €.

Renwez
Les locaux de la brigade et les logements seront construits à l’entrée de la ville, en face du Shopi de l’autre côté de la route. Huit 
sous-officiers et deux gendarmes adjoints ainsi que leurs familles emménageront à cette nouvelle adresse dans un an et demi.
Montant prévisionnel des travaux, TTC : 2.080.681 €.

signy-le-Petit
La nouvelle caserne sera située à l’angle de la route nationale 10 et de la rue du Champ des Oiseaux. Il s’agit de créer un 
ensemble de deux unités de locaux techniques et de services et de six logements de fonction.
Montant prévisionnel des travaux, TTC : 1.408.000 €.

Les 3 projets dans le détail



Une nature généreuse et diver-
sifiée, une faune et une flore 
remarquables, une richesse 

architecturale qui témoigne de l’histoire 
des Ardennes… La récente labellisation 
du PNR ne fait que confirmer l’intérêt 
et la diversité du patrimoine ardennais, 

Le PNR,
label nature
des Ardennes

qu’il soit naturel, culturel ou paysager. 
Pour Jean-Marie Meunier, président du 
PNR des Ardennes, « les Ardennes se sont 
dotées d’une dynamique et d’un support 
pour préserver, valoriser ce patrimoine 
et en faire un vecteur de développement 
économique. »

Un territoire à valoriser…

En 1999, 92 communes du département 
sollicitent la Région pour étudier la faisabilité 
d’un PNR dans les Ardennes. Avec l’appro-
bation de celle-ci, le projet se structure en 
association de préfiguration, spécifiquement 
chargée de mener à bien les différentes 
démarches jusqu’à la labellisation.
Depuis 2005, des actions préfigurant celles 

Plus de 12 ans que la 
procédure était en cours… 
Le 21 décembre dernier, le 

Premier Ministre François 
Fillon a officiellement 

signé la Charte du Parc 
naturel régional (PNR) des 
Ardennes, labellisant ainsi 
ce qui devient le 47e PNR 
de France et le troisième 
de la région. Lancé le 26 

janvier par la Ministre 
de l’Ecologie, le Parc 

constitue un réel atout de 
développement économique 

et touristique pour le 
département.
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Le PNr des ardennes 
en quelques chiffres

91 communes (Aouste a choisi 
de se retirer du projet en 
septembre 2011)

75.800 habitants

117.200 ha, dont 53% de forêts 
et 39% de terres agricoles

Plus de 2.000 entreprises 
artisanales

Une Charte opérationnelle pour 
12 années

Le marché paysan de Renwez participe à la valorisation 
des savoir-faire locaux

Point de vue sur le Massif ardennais 
au sommet de Roc la Tour

Retrouvez ce reportage en 
vidéo sur notre Web TV 

(http://www.cg08.tv) et 
sur Ardennes-tv.com



du Parc ont ainsi été initiées. En tête de liste, 
la mise en place depuis maintenant cinq 
ans d’un grand marché paysan à Renwez, 
qui réunit chaque dernier vendredi du mois 
une trentaine de producteurs locaux. Par 
ailleurs, le PNR coordonne l’entretien et 
l’animation des circuits balisés de l’Espace 
VTT-FFC des Vallées de Meuse et de Semoy, 
« un formidable atout », commente Isabelle 
Zarlenga, directrice du PNR des Ardennes. 
Sans oublier le Train des 
Légendes qui, conformé-
ment aux objectifs de 
développement touris-
tique et de promotion du 
patrimoine local, déam-
bule durant l’été à travers 
des sites mythiques du 
département. D’autres actions de valorisa-
tion ont été mises en place, notamment en 
partenariat avec des associations locales, 
ainsi que des opérations de sensibilisation 
aux questions d’écocitoyenneté et d’anima-
tion auprès des scolaires.

… et à préserver

Lors de l’étude du dossier, le Ministère de 
l’Environnement a retenu cinq unités pay-
sagères qui font, selon lui, la particularité 
du territoire. Il s’agit de la Pointe de Givet, 
du Massif ardennais, du Plateau de Rocroi, 
de la Thiérache ardennaise et du Val de 
Sormonne. « Sans oublier la richesse du 
patrimoine culturel et architectural : on 
peut citer pêle-mêle les églises fortifiées, 
le Fort de Charlemont, la Citadelle de 
Rocroi, le Fort Condé, le Château de Mont-
cornet, ou les cités ouvrières. »

Ces spécificités architecturales sont des ves-
tiges de l’histoire des Ardennes, aussi faut-il 
se donner les moyens de les faire perdurer. 
« La création de ce Parc a provoqué une prise 
de conscience auprès des habitants et du 
public extérieur de la qualité de ce territoire 
mais aussi de sa fragilité qui implique des 
engagements de chacun », reprend Isabelle 
Zarlenga. En effet, un PNR s’inscrit dans une 
logique de développement durable : conci-

lier le développement 
économique et social à 
la préservation des res-
sources et à l’environne-
ment, pour permettre aux 
générations futures de 
répondre à leurs besoins. 
Il ne s’agit donc plus seu-

lement de valoriser une partie du territoire 
ardennais, mais aussi de mettre en place 
des actions pour le protéger.
La Charte du Parc est en vigueur pour 12 
années, soit jusqu’en 2024. C’est elle qui fixe 
les orientations du développement écono-
mique et social tout en participant au renou-
vellement des ressources et à la valorisation 
du patrimoine. Elaborée par les élus et les 
partenaires locaux (associations partenaires, 
chambres consulaires…), en concertation 
avec les habitants, elle comporte trois axes : 
• Diversifier l’activité économique en valo-

risant durablement les ressources du 
territoire

• Révéler et préserver la richesse des patri-
moines naturel et paysager et accompa-
gner les mutations environnementales

• Agir en faveur de l’identité et de la qua-
lité de vie des Ardennes en impulsant 
des partenariats solidaires.

Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, alors 
Ministre de l’Ecologie, « le PNR est un outil 
vivant établi en pensant à ses habitants. 
Le label doit participer à la connaissance 
et à la reconnaissance des Ardennes. Il 
s’inscrit dans un territoire en mutation, pour 
un développement plus concerté, plus exi-
geant, qui ne doit surtout pas aboutir à un 
territoire sous cloche, figé. » 
Dans cet environnement forestier, le PNR 
doit donner au Nord-Ardennes les racines 
qui lui permettront de croître plus vite, plus 
haut, plus fort !

Contact : PnR des ardennes
91 place de Launet - 08170 Hargnies
03.24.42.90.57
accueil@parc-naturel-ardennes.fr
www.parc-naturel-ardennes.fr

Les Ardennes en mArche 19

Lors de la labellisation du Parc en 
présence de la ministre Kosciusko-
morizet en janvier dernier, Benoît 
huré, Président du conseil général, 
a souligné qu’il s’agissait là de « la 
reconnaissance officielle par les plus 
hautes autorités gouvernementales 
des atouts et des richesses 
spécifiques d’une grande partie du 
territoire ardennais, par un label de 
qualité porteur d’une ambition. »
Lorsque le projet de création de 
Parc a été présenté à la région, 
la collectivité départementale, via 
notamment michel sobanska, alors 
conseiller régional, conseiller général 
du canton de rocroi et maire de 
rocroi, s’est tout de suite engagée 
pour soutenir cette initiative. Le 
conseil général a ainsi adhéré au 
syndicat mixte de gestion du Pnr des 
Ardennes et lui alloue annuellement 
une participation financière de 
171.000 €, soit le même montant 
que la région. cette somme s’ajoute 
aux 516.000 € déjà versés depuis 
2001 pour mettre en place le Pnr.

L’inauguration du Parc a eu lieu en janvier avec la présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, alors Ministre de l’Ecologie

Concilier le 
développement 

économique et la 
préservation des 

ressources.



Des procédures compliquées, un 
vocabulaire parfois obscur, des 
droits bafoués ou au contraire 

ignorés… Tout le monde, à un moment 
donné, peut être amené à rencontrer des 
difficultés dans la compréhension d’actes 
juridiques. Parfois, il suffit simplement d’un 
éclairage de la part d’un professionnel. 
Mais pour beaucoup, l’idée de payer une 
consultation peut constituer un frein. 
C’est pourquoi le Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit des Ardennes (CDAD) a mis 
en place des permanences gratuites, sans 
condition de ressources, à destination des 
particuliers qui cherchent des renseigne-
ments et des conseils juridiques. Il existe 
ainsi neuf points d’accès au droit (PAD), 
répartis sur l’ensemble du département.
Le CDAD des Ardennes est présidé par 
Franck Wastl-Deligne, le président du Tri-

bunal de Grande Instance de Charleville-
Mézières. Pour lui, « il est important de 
permettre au plus grand nombre, et sur-
tout aux plus démunis, de bénéficier des 
conseils de professionnels du droit. Non 
seulement les consultations sont gratuites, 
mais elles peuvent parfois éviter d’enta-
mer une procédure judiciaire coûteuse et 
inutile. »
Pour la gestion quotidienne du service, le 
président peut compter sur l’aide de Maya 
Ouamar, assistante de justice. C’est elle 
qui coordonne les interventions des avo-
cats, notaires et huissiers, en lien avec les 
structures accueillantes (mairies, maisons 
de la justice et du droit, maison d’arrêt). 
Ce sont ainsi une cinquantaine de profes-
sionnels qui interviennent lors de perma-
nences dans les PAD. « Nous fournissons 
aux personnes des clés pour résoudre leur 

CDAD : le droit 
pour tous,
gratuitement ! 

Favoriser l’accès au droit à 
tous, notamment aux plus 

démunis : telle pourrait 
être la devise du CDAD 

des Ardennes, le Conseil 
Départemental de l’Accès au 

Droit. La structure propose 
en effet des consultations 

gratuites tenues par des 
avocats qui fournissent 

des conseils juridiques ou 
administratifs. Un service 

encore trop peu connu mais 
dont l’utilité et l’efficacité ne 

sont plus à démontrer.
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Retrouvez ce reportage en 
vidéo sur notre Web TV 

(http://www.cg08.tv) et 
sur Ardennes-tv.com



problème, explique Maître Le Borgne, 
Bâtonnier du Barreau des Ardennes. On 
peut par exemple être amené à les 
orienter vers un notaire pour tout ce qui 
touche au droit de succession, ou vers 
l’Association départementale d’informa-
tion sur le logement (ADIL 08) pour tous 
les problèmes liés à l’habitat. »
Outre les consultations individuelles dans 

les PAD, le CDAD participe à une émission 
de radio diffusée chaque mois sur RVM. 
« Le droit et vous permet à de nombreux 
auditeurs de profiter des conseils des pro-
fessionnels du CDAD, constate Maya Oua-
mar ; et, comme lors des permanences, 
les personnes peuvent s’exprimer sous 
couvert de l’anonymat. »
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Les rendez-vous 
du droit :
Les consultations gratuites sont 
ouvertes à tous, à l’exception des 
personnes ayant déjà un avocat 
dans le cadre d’un litige en cours. 
Elles ont lieu le premier jeudi du 
mois de 17h à 19h à Carignan, 
Rethel, Rocroi, Revin, Signy-
l’Abbaye, Sedan, Vireux-Molhain 
et Vouziers. A noter que depuis le 
mois de mars, ces consultations 
s’effectuent sur rendez-vous.
A Charleville-Mézières, les consulta-
tions juridiques des avocats ont lieu 
tous les jeudis, avec une perma-
nence supplémentaire le premier 
jeudi de chaque mois à la maison 
d’arrêt.
Certaines consultations font 
également intervenir des notaires, 
des huissiers et l’ADIL.

Pour plus de renseignements : 
03.24.57.57.57
www.cdad-ardennes.justice.fr

Enfin, l’émission de radio Le droit 
et vous, diffusée sur RVM, a lieu le 
troisième mardi de chaque mois, 
de 19h à 20h. Sur un thème défini, 
les auditeurs peuvent poser leurs 
questions aux avocats.

membre de droit de la structure, le conseil général apporte son soutien au cdAd ; 
en effet, dans le cadre de son action vis-à-vis des associations œuvrant dans le 
domaine médico-social, une subvention de 11.500 € a été attribuée en 2012, soit 
le même montant que les années précédentes.
Le conseil général soutient aussi le Forhom, une association qui dispense à titre 
gratuit une aide juridique et un soutien psychologique aux personnes victimes 
d’infractions pénales. Une subvention de 8.500 € lui a été accordée en 2011.

Ils font le cdad ;
qu’en pensent-ils ?
maître meunier, lors d’une permanence à un point d’accès au droit
« Pour beaucoup, les personnes viennent nous consulter pour obtenir des informations, et ce, quel 
que soit le domaine : séparation, succession, crédit à la consommation, accident du travail, litiges 
avec des voisins… La plupart des gens sont complètement perdus et cherchent tout simplement à 
être rassurés ; on leur indique par exemple ce à quoi ils peuvent prétendre, car bien souvent, ils 
l’ignorent. En une dizaine de minutes, on arrive à comprendre le litige et à conseiller ou orienter 
la personne.
Ce que j’apprécie le plus dans ces consultations, c’est quand on voit arriver une personne angoissée 
qui repart avec au moins un début de sourire ! Là, je sais qu’elle a repris un peu d’espoir. »

maître Cherrih, lors de l’émission de radio Le droit et vous
« Chaque mois, nous retenons un thème pour l’émission, en fonction des demandes qu’on nous 
adresse dans nos cabinets respectifs. On privilégie des sujets généraux susceptibles de concerner 
le plus grand nombre de personnes. Notre but, c’est de ne laisser personne sans réponse. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle il nous arrive aussi de répondre hors antenne à des questions en 
dehors du thème. »

Ils ont testé le cdad ; 
qu’en pensent-ils ?
Patrice m. et sa fille
« Nous avons entendu parler de ce service par 
le Forhom (l’association d’aide aux victimes 
d’infractions pénales). Je venais pour un 
différend familial et je ne savais pas trop où ça 
allait m’amener… Mais suite à la consultation, 
je me suis senti rassuré et je sais maintenant 
quoi faire pour résoudre mon problème ! »

Florian m.
« Je venais pour un problème immobilier et 
j’ai trouvé auprès de l’avocat une solution. 
Non seulement la consultation est gratuite, 
mais je vais pouvoir régler mon problème 
sans avoir à mettre en place une procédure 
coûteuse. »

Maya Ouamar, Franck Wastl-Deligne et Maître Le Borgne, 
coordinateurs des actions du CDAD







«N ous, on a des bras, on a de 
l’énergie, et on a du cœur 
à donner. Avec ça, déjà, 

on peut faire beaucoup de choses. »
Comme récolter les bouchons en plastique 
pour les vendre et financer ensuite des 
projets, pour d’autres petits bouchons… 
des enfants handicapés, ardennais. Une 
chouette et noble cause, utile surtout, qui 
fait courir Les P’tits Bouchons d’Ardennes 
depuis sept ans. Même un peu plus long-
temps puisque l’association existe depuis 
janvier 2001. A l’époque, elle était une 
structure dépendante du plan national et 
s’appelait Les Bouchons d’Amour. « L’inté-
rêt d’avoir pris notre indépendance et 
d’être devenus une association départe-
mentale, c’est que le fruit des collectes est 
entièrement reversé dans les Ardennes, 
au profit des enfants handicapés arden-
nais : 100% collecté, 100% redistribué », 
insiste Yvon Rossit, le président des P’tits 

Bouchons d’Ardennes depuis janvier 2009.
Ils étaient alors 18 membres. Puis le chiffre 
est passé à 39 l’an dernier. En 2012, il 
devrait franchir, à l’aise, la barre des 50. 
Et atteindre ainsi le même niveau que le 
nombre de points de collecte. Quoique… 
« Il en existe bien plus que 50, en vérité. Il 
y a plein de gens qui font la collecte sans 
qu’on soit au courant : des parents d’élèves, 
des écoles, des cantines, des comités d’en-
treprise… Jusqu’à certains bureaux de poste 
ou des événements comme le Cabaret Vert, 
la course Sedan-Charleville ou même, à 
plus petite échelle, des fêtes de village, cite 
Yvon. Mais tant mieux, parce que c’est la 
somme de tous ces élans de solidarité qui 
nous permet de remplir nos camions. En 
2011, on en a chargé deux de 14,5 t : un en 
juin, l’autre en novembre. » Soit 29 tonnes 
de bouchons qui ont été livrées à l’usine 
Eryplast, en Belgique. C’est ici, dans la ban-
lieue de Liège, que les centaines de milliers 

La pêche 
aux P’tits Bouchons 

L’aventure a démarré il y a 
déjà 11 ans. Elle dure parce 

qu’elle carbure à l’amour. Les 
P’tits Bouchons d’Ardennes 

sont une association qui 
récolte les bouchons en 

plastique, qui les vend et qui, 
avec l’argent, finance des 

équipements pour les enfants 
handicapés du département. 

Tous autant qu’on est, on 
peut l’aider à remplir ses 

camions et à réaliser cette 
année une collecte collector !
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villers-Semeuse 
Canton de Villers-Semeuse

solidarités 

A Fumay, le point de collecte installé dans l’école enregistre des 
super scores. La solidarité des enfants et de tous a permis de 

financer l’achat d’un équipement adapté pour l’un des écoliers



prêts à la personnaliser en créant quelque 
chose autour de l’enfant handicapé. Je 
lance un appel ! », en profite Yvon. 
En tout cas – et celui-ci, d’appel, il s’adresse 
à tous les Ardennais – ne jetez plus 

vos bouchons en plas-
tique ! C’est trop bête 
que vous continuiez à 
louper l’occasion d’aider 
les petits gamins handi-
capés, alors que ça ne 
coûte rien… « N’importe 

quel bouchon plastique, ça marche. On 
prend tout ! » Sauf, sauf… les lunettes, 
les clés de voiture, les stylos, les bougies, 
les cuillères à café, les piles, les capsules, 
les téléphones portables, et autres intrus ! 
Ne riez pas, ça fait partie des choses que 
l’association trouve systématiquement 
dans les sacs de collecte qu’elle ramasse 
ou qu’on lui apporte. D’où la nécessité 
de trier, pour livrer au recycleur belge 
une matière première propre. « On fait 
ça dans le local que Monsieur Ferreira 
(maire et Conseiller général) a mis à notre 
disposition à Villers-Semeuse, remercie 
au passage Yvon. On a des tables où l’on 
reconditionne les collectes dans des sacs 
de 10 kg. Il faut 1.500 sacs pour faire 
un camion. » Et au moins 40 paires de 
biscotos pour vider tous ces sacs dans le 
camion. Et c’est tout ! Car faudrait pas non 
plus pousser trop loin le bouchon…
 
Contact :
Yvon Rossit au 03.24.54.56.98 ou au
06.86.63.02.67

de p’tits bouchons ardennais sont recyclés 
et transformés en… chèque! Partenaire 
depuis le début, Eryplast paye l’association 
à la tonne (210 € en 2011). La vente des 
bouchons a ainsi rapporté presque 7.000 € 
l’an dernier.

augmenter les points de collecte

Et après ? « Après, on vient en aide aux 
familles, en finançant des projets qui nous 
sont proposés par la MDPH (maison dépar-
tementale des personnes handicapées), 
par le CRFE de Warnécourt (centre de 
réadaptation fonctionnelle pour enfants) 
ou par voie directe. Les enfants handi-
capés ont besoin de matériel adapté qui 
coûte cher et qu’il faut en plus renouveler 
régulièrement parce qu’ils grandissent ou 
que leur handicap évolue. Les aides qu’on 
attribue permettent de soulager un peu les 
parents », explique Yvon.

L’an dernier, 17 familles ont bénéficié 
d’une aide des P’tits Bouchons (67 depuis 
2005) qui a servi à l’achat de fauteuils, 
de vélos, de poussettes, à des aménage-
ments de véhicule et de salle de bains. 
Egalement, trois dossiers 
concernant un déam-
bulateur, une chaise de 
douche et une synthèse 
vocale ont pu être finan-
cés. Soit 6.230 € d’aides 
en tout. « On est heureux 
des résultats obtenus mais il reste encore 
du travail à accomplir. Il faut notamment 
qu’on continue à développer le nombre de 
points de collecte, à Charleville, à Sedan 
et autour de Vouziers, et à communiquer 
sur ce qu’on fait. Les bénévoles essaient 
d’être présents lors de foires, de ker-
messes, de brocantes… On a une petite 
caravane pour faire notre promotion. D’ail-
leurs, on cherche des jeunes qui seraient 
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« Tous ces élans 
de solidarité nous 

permettent de remplir 
nos camions. »

Les bouchons sont stockés dans le local à Villers-Semeuse avant d’être chargés dans un camion



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.

Saulces-Monclin à vos services 
On dit que l’offre crée la demande. A Saulces-Monclin, ça 
se vérifie. La réalisation du pôle multiservices a boosté 
l’image et l’attractivité de cette commune de 730 
habitants. Une boulangerie-pâtisserie, un café faisant 
point poste, un fleuriste et une épicerie se partagent 
ce bel ensemble de commerces et de services avec 
des professionnels de la santé (dentiste, ostéopathe, 
infirmières, kiné et médecins) et du droit (notaire). 
Coût global de cette opération réussie : 1,8 M€, dont le 
Conseil général a supporté 408.000 € au titre de l’aide au développement économique.
C’est sans compter les 30.000 € que le Département a investis pour des travaux de voirie 
directement liés à ce pôle multiservices, à savoir la mise en sécurité des abords.

Du nouveau à Novion pour les associations 
Travaux d’isolation, réfection de la cuisine et des ouvertures : l’aménagement de la salle socio-
éducative de Novion-Porcien démarrera dans quelques mois. Le Conseil général a d’ores et déjà 
affecté au dossier une subvention de 10.500 €, qui viendra soulager le coût des travaux (un peu plus 
de 50.000 € HT).

Chanceux, les enfants de Lucquy ! 
A Lucquy, les enfants ont maintenant leur aire de jeux. Installé en septembre 2011, tout près de la salle 
polyvalente, l’espace, entièrement sécurisé, offre un mur d’escalade, un toboggan, une maisonnette et 
deux jeux au sol. Le Conseil général a participé pour plus de 3.000 € à cette réalisation qui a coûté 
26.000 €.
Par ailleurs, il a aussi aidé la commune à engager la restauration de son monument aux morts. Les 
travaux seront faits au printemps : remplacement des pierres bleues qui sont détériorées, réfection 
du sous-bassement et du soldat. Le montant de la subvention du Département s’élève à 1.800 €, 
sur un total de 5.000 €.

Canton de 
novion-PoRCien 

23 communes :
Auboncourt-Vauzelles, 
Chesnois-Auboncourt, Corny-
Machéroménil, Faissault, 
Faux, Grandchamps, 
Hagnicourt, Justine-Herbigny, 
Lucquy, Mesmont, La 
Neuville-lès-Wasigny, 
Neuvizy, Novion-Porcien, 
Puiseux, Saulces-Monclin, 
Sery, Sorcy-Bauthémont, 
Vaux-Montreuil, Viel-Saint-
Remy, Villers-le-Tourneur, 
Wagnon, Wasigny, Wignicourt

jean-François LeCLet
(Vice-Président du Conseil 
général, Conseiller municipal 
de Vaux-Montreuil)
Conseil général des Ardennes
Hôtel du Département
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES

 nos cantons
en action
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Les 7 travaux de Saint-Loup 
22.650 € : c’est la somme que le Conseil général a investie dans 
la réhabilitation de bâtiments communaux de Saint-Loup Terrier. 
Le Département avait déjà aidé la commune à rénover et mettre 
aux normes l’école : 57.500 € de subvention (40% du projet) ont 
été versés dans ce cadre. La cantine et les WC ont aussi été refaits.
La salle de la mairie est en train de faire peau neuve également, et un logement qui sera bientôt 
achevé permettra d’occuper l’ensemble du bâtiment. Pour finir, une salle des associations a été 
créée. Parallèlement, des travaux de voirie ont été entrepris l’an dernier. Suite aux inondations, 
la rue du bois de Saint-Loup avait besoin d’une réfection de chaussée. Le Conseil général a injecté 
60.000 € pour améliorer les conditions de route des usagers.

Suzanne fait la fête à l’ancien préau 
Le projet était dans les tuyaux depuis trois ans ; cette fois, ça y est : les travaux sont en route et vont 
durer huit mois. L’ancien préau de l’école va être réhabilité et surtout agrandi pour devenir une salle 
polyvalente. L’équipement, d’une surface proche des 200 m², est attendu des Suzannais, plus particu-
lièrement du comité des fêtes. 
Sur le montant global de l’opération - 259.000 € - le Département apporte plus de 32.000 €.

On efface tout et on recommence ! 
« L’opération a été plus spectaculaire au moment des travaux que maintenant, puisqu’on ne voit plus 
rien ! » La remarque du maire de Jonval est amusante et résume bien le but des travaux qui ont été 
menés dans le village rue Haute, grande rue et rue du Château : l’effacement des réseaux. La réception 
de ces chantiers d’enfouissement des lignes électriques et de téléphone devait se faire il y a quelques 
jours et ainsi mettre en lumière la voirie et les trottoirs rénovés. La part du Conseil général dans ce 
dossier s’est élevée à un peu plus de 35.000 €, sur un total de plus de 100.000 €.

Lutte contre les inondations sur le Canal Mazarin 
Depuis 1995, le syndicat 
intercommunal à vocation 
unique (SIVU) de Charleville-
Mézières - Warcq conduit un 
vaste programme de travaux 
de lutte contre les inondations 
afin de permettre un meil-
leur écoulement de la Meuse 
dans l’agglomération en temps 
de crue. La prochaine étape 
concernera le Canal Mazarin, 
situé à proximité de l’Hôtel 
du Département. L’objectif est 
d’améliorer la capacité de déri-
vation (qui passera de 50 m3/s 

à 150 m3/s), afin d’abaisser les niveaux d’eau et d’installer un clapet automatique. Il s’agit d’un 
chantier délicat puisqu’en rive droite du canal se trouvent d’anciennes fortifications du bastion Notre-
Dame de la Citadelle de Mézières.
Le coût de ces travaux est pour l’instant estimé à 6,5 M€, avec une participation du Conseil général 
qui se monte à 655.000 €.

Ça capte à Warnécourt et à Evigny ! 
Afin de fournir à tous un réseau de télécommunications performant, le Conseil général participe à la mise 
en place d’un pylône chargé d’accueillir les équipements techniques des opérateurs privés de téléphonie 
mobile. Celui-ci sera construit pour la commune de Warnécourt, zone blanche identifiée, sur un terrain 
appartenant à la commune d’Evigny, et permettra par la même occasion d’améliorer la couverture 
réseau sur cette dernière. Les travaux, estimés à 120.000 €, sont prévus pour la fin du mois de mai. Le 
Conseil général apporte son soutien à hauteur de 20%.

Canton de 
toURteRon

10 communes :
Ecordal, Guincourt, Jonval, 
Lametz, Marquigny, Neuville-Day, 
La Sabotterie, Saint-Loup Terrier, 
Suzanne, Tourteron

marc Lamenie
(Sénateur des Ardennes, 
Président de la commission de 
l’Administration Générale et des 
Finances, Vice-Président de la 
Communauté de communes des 
Crêtes Préardennaises, Maire de 
Neuville-Day)
30 rue Voltaire
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Canton de 
mÉzièRes-
CentRe-oUest 

10 communes :
Belval, Charleville-Mézières, 
Evigny, Fagnon, Neuville-lès-
This, Prix-lès-Mézières, Sury, 
This, Warcq, Warnécourt

Pierre Pandini
7 rue de la Porte de 
Bourgogne
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
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Bien vieillir à Carignan 
Jusqu’en janvier 2008, deux maisons de retraite 
mitoyennes étaient installées dans la commune, 
l’une appartenant à la Croix-Rouge française, 
l’autre gérée par l’Office National des Anciens 
Combattants. Les deux institutions ont alors 
décidé de fusionner sous une gestion unique de 
la Croix-Rouge et de construire un bâtiment neuf : 
l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) Solférino.
Inauguré le mois dernier, il offre une capacité de 104 lits et places, dont une partie dédiée à la 
prise en charge de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés (14 
lits d’hébergement permanent et 6 places d’accueil de jour). Chaque étage dispose d’une salle à 
manger commune et de petits salons par unité, tandis que toutes les chambres sont meublées et 
dotées d’une salle de bain individuelle.
Sur les 10 M€ qu’a coûté l’opération, le Conseil général a apporté une aide de 3,1 M€, soit 40% 
du coût total hors équipements.

Margut lance sa nouvelle caserne 
La commune a décidé de vendre par acte administratif un de ses bâtiments au Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Ardennes afin que celui-ci puisse engager la 
construction d’une nouvelle caserne. L’actuelle est en effet répartie sur trois sites de la commune ; 
l’objectif est de réunir au centre-bourg l’ensemble des structures en un même lieu.
Le Conseil général soutient Margut en lui octroyant une aide de près de 197.000 €.

Vendresse : l’église enfin restaurée ! 
Les travaux, qui ont duré un an, concernaient l’ensemble de l’édifice : couverture, charpente, 
maçonnerie, plâtrerie et vitraux. Le Conseil général a été le partenaire financier principal de ce 
chantier d’envergure : sur les 615.000 € de travaux, sa participation a été de 128.000 €.

Poix-Terron mène le train 
Depuis plus d’un siècle, aucune gare ou halte ferroviaire 
nouvelle n’avait été ouverte aux voyageurs dans les 
Ardennes. C’est dire si l’ouverture de celle de Poix-Terron, il 
y a déjà sept mois, mérite d’être saluée.
Le Conseil général s’est évidemment associé au projet, et ce 
dès le départ au mois de juin 2007, avec une participation 
de 320.000 € (le budget global avoisinait les 3,5 M€).
L’implantation du CFA BTP des Ardennes a été le facteur déclenchant de cette opération, qui bénéficie 
aux élèves apprentis depuis la rentrée scolaire puisque l’établissement est directement relié à la gare 
par un chemin piétonnier. Dans cette partie du territoire promise déjà, depuis l’ouverture de l’A34, à 
un bel avenir, le désenclavement ferroviaire vient conforter le renouveau en marche !

Bouvellemont dans la place ! 
50 ans que la place de la mairie de Bouvellemont n’avait pas été refaite. Autant dire que les 119 
habitants du village vont voir la différence après les travaux, qui doivent commencer début avril. 
La réfection de la place sera l’occasion d’enfouir les réseaux, de changer les bornes incendie et de 
réaliser d’autres travaux de voirie. Un abribus accessible aux personnes à mobilité réduite sera aussi 
installé. Pour la commune, ce chantier représente un gros investissement (60.000 € de travaux), 
auquel le Conseil général consacre 20.000 €.

Canton d’omont

11 communes :
Baâlons, Bouvellemont, 
Chagny, La Horgne, Mazerny, 
Montigny-sur-Vence, Omont, 
Poix-Terron, Singly, Touligny, 
Vendresse

abellino PoLetti
(Président de la Commission 
des Affaires Scolaires, 
Sportives et Culturelles)
54 rue Forest
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Canton de 
CaRignan

26 communes :
Auflance, Bièvres, Blagny, 
Carignan, Les Deux-Villes, 
La Ferté-sur-Chiers, Fromy, 
Herbeuval, Linay, Malandry, 
Margny, Margut, Matton-
et-Clémency, Messincourt, 
Mogues, Moiry, Osnes, Puilly-
et-Charbeaux, Pure, Sachy, 
Sailly, Sapogne-sur-Marche, 
Signy-Montlibert, Tremblois-
lès-Carignan, Villy, Williers

joseph PLUta 
(Maire de Margut, Conseiller 
communautaire de la 
Communauté de communes 
des Trois Cantons)
8 route de Saint Walfroy
08370 MARGUT
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Le sport joue gagnant à Mouzon 
La municipalité a décidé la construction d’un nouveau gymnase 
en remplacement de l’actuel datant des années 1970. D’une 
superficie de 1.540 m², il comprendra entre autres une salle 
principale de 1.200 m², quatre vestiaires, un local technique 
et un local de stockage. 
Ce nouveau gymnase, dont l’ouverture est prévue au 
printemps, sera mis à la disposition des écoles maternelles et 
primaires, du collège et des associations locales.
Pour la réalisation de ce projet, la commune de Mouzon a bénéficié d’une subvention du Conseil 
général de 493.000 €.

Renforcer le tissu économique à Douzy 
La société JP Traction, dont le siège social est à Douzy, souhaite développer une activité de 
transport routier. Les élus du Département ont approuvé son implantation sur le parc d’activités 
départemental de Douzy, dont la gestion est assurée par le Conseil général, et autorisent ainsi la 
vente d’un terrain de 4.500 m² pour un prix total d’environ 27.000 € HT.
L’extension de cette activité a déjà permis de créer un emploi, tandis que deux autres le seront 
au cours de l’année.

Beaumont sauvée des eaux ! 
La politique d’accompagnement du Conseil général a permis la réalisation sur le canton de Mouzon 
de nombreux projets, notamment en direction des villages. Par exemple, la commune de Beaumont 
en Argonne devrait engager cette année des travaux pour la construction d’une station de traitement 
de l’eau potable. Le Conseil général lui apporte son soutien grâce à une subvention de 37.500 €, 
soit 40% du coût total.

Le pari d’une zone attractive
Le Conseil général a décidé 
d’accompagner la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) dans 
son projet de requalification de la 
zone industrielle de Donchery afin 
d’améliorer son attractivité et de 
drainer de nouveaux investisseurs. 
D’ordinaire, l’apport de la collectivité ne 
peut excéder 300.000 € ; néanmoins, 
compte tenu des enjeux économiques, 
les élus départementaux ont souhaité 
apporter un soutien à hauteur de 
700.000 €. Cette somme complète les 
subventions de l’Etat et de la CCI.

Sportez-vous bien à Sedan ! 
Dans le cadre de sa politique volontaire en faveur du sport, le Conseil général soutient les clubs du 
département dans leur fonctionnement ou pour l’organisation et la participation à des événements. 
Ainsi, plusieurs d’entre eux, situés sur le canton de Sedan-Ouest, ont pu bénéficier de subventions, 
à commencer par le Canoë-Kayak du Pays Sedanais. Une aide de 4.200 € a été accordée au 
club afin de lui permettre d’acquérir du matériel nautique. Le Sporting Club Sedanais a quant à 
lui bénéficié d’une subvention de 2.700 € pour installer un nouveau ring de boxe. Enfin, le Club 
Athlétique Vrignois a reçu une aide de 1.200 € pour l’organisation en février dernier de la demi-
finale des championnats de France de cross-country.

Canton de 
sedan-oUest

12 communes :
Bosseval-et-Briancourt, 
Chéhéry, Cheveuges, 
Donchery, Noyers-Pont-
Maugis, Saint-Aignan, Saint-
Menges, Sedan, Thelonne, 
Villers-sur-Bar, Vrigne aux 
Bois, Wadelincourt

evelyne WeLteR 
(Vice-Présidente du Conseil 
général)
20 rue Jean Jaurès
08350 DONCHERY

Canton de 
moUzon 

13 communes :
Amblimont, Autrecourt-
et-Pourron, Beaumont en 
Argonne, Brévilly, Douzy, 
Euilly-et-Lombut, Létanne, 
Mairy, Mouzon, Tétaigne, 
Vaux-lès-Mouzon, Villers-
devant-Mouzon, Yoncq

Richard WiBLet 
4 place Saint-Louis
08210 MOUZON
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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

Les Ardennes doivent vivre !
« Les Ardennes Vertes », cette expression revient souvent et 
très négativement à l’esprit des Ardennais, craignant que notre 
territoire ne se transforme en un espace sans entreprises, sans 
développement économique, sans prospérité. Juste des arbres, des 
prés, des rivières sans un bruit…

Depuis 30 ans, les Ardennes subissent le déclin industriel, même 
si régulièrement des entreprises se créent, embauchent et se 
développent. Le Conseil général, avec d’autres partenaires, a 
tenté du mieux possible de maintenir le maximum d’entreprises 
sur place mais aussi d’encourager des créations nouvelles.

Le développement économique est et restera l’une de nos 
grandes priorités : 

entreprises = emplois = habitants.

Tous les projets « qui tiennent la route » et qui présentent des 
garanties en terme de créations d’emplois sont aidés par le 
Département. Bien sûr, tous les soutiens du Conseil général n’ont pas 
toujours permis des réussites. Le développement économique n’est 
pas une science exacte où l’on gagne à tous les coups ! Pour notre 
part, nous ferons en sorte que notre département ne se transforme 
pas en un vaste territoire « vert ». Pour cela, il est indispensable 
que les créateurs, les développeurs trouvent chez nous des 
espaces pour s’installer, des réseaux routiers, autoroutiers et 
ferroviaires en bon état et reliés aux grands axes européens.

Ce choix, nous l’avons fait en créant des zones d’accueil pour les 
entreprises et en soutenant massivement des travaux comme 
l’A304 par exemple, prouvant notre détermination en la matière.

Pour autant, nous croyons également au développement 
touristique et aux activités de pleine nature. En ce domaine, 
toutes les initiatives privées ou publiques doivent être encouragées. 
Le Président Huré s’est engagé avec sa majorité à les soutenir, 
permettant aux Ardennes d’attirer des visiteurs de l’extérieur pour 
découvrir nos territoires.

Ce sont ces raisons qui ont conduit le Conseil général à soutenir 
la création d’un Parc naturel régional sur 9 cantons et 91 
communes, et ce dès 1999, sous l’impulsion du Président de Région 
d’alors, Jean-Claude Etienne. 

Concilier le développement économique et la préservation de 
notre environnement, diversifier l’activité économique et mettre 
en valeur notre patrimoine culturel, naturel et architectural, agir en 
faveur de la qualité de vie des habitants, sont des objectifs nobles 
que nous soutiendrons. L’agriculture et la sylviculture sont et seront 
soutenues comme il se doit. Enfin, nous agirons pour protéger les 
faunes et les flores tout en préservant une chasse et une pêche 
traditionnelles et raisonnées, respectueuses des milieux qui font la 
richesse des Ardennes. 

PieRRe CoRdieR
Vice-Président du Conseil général des Ardennes
Conseiller général du canton de Nouzonville

Groupe PS - divers gauche

Pour une autre politique de 
santé
Le 10 février, l’Assemblée départementale était appelée à rendre 
un avis sur le Projet Régional de Santé (P.R.S.) Champagne-
Ardenne 2012-2016 porté par l’Agence Régionale de Santé.

Ce P.R.s. constitue la déclinaison régionale de la politique 
nationale de santé.

Assurer l’adéquation entre les besoins de santé des populations, le 
système de santé dans toutes ses dimensions (soin, prévention et 
médico-social) et les moyens financiers y afférant relève en effet 
de la responsabilité de l’Etat.

Or, la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 
tourne ouvertement le dos au principe de service public hospitalier 
pour lui substituer celui de missions de service public auxquelles 
est associé de plein droit le secteur privé commercial, et remplace 
les termes « hôpital public » et « clinique privée à but lucratif » par 
celui plus flou « d’établissement de santé ».

Dès lors, le P.R.S. peut-il répondre aux besoins des personnes et 
des territoires dans le cadre d’une politique nationale dont le seul 
objectif est la recherche d’une rentabilité à court terme ?

L’absence de chiffrage financier de ce P.R.s. tant en ce 
qui concerne les moyens humains, financiers et techniques 
apparaît comme un aveu de l’impasse de la démarche.

S’agissant des Ardennes, il est à noter que :

- l’espérance de vie y est inférieure de 2,7 ans pour les hommes 
et de 1,7 an pour les femmes par rapport à la moyenne nationale,

- la densité ardennaise en médecins généralistes est de 132 pour 
100.000 habitants et celle des spécialistes de 81 pour 100.000 
habitants contre respectivement 147 et 137 au niveau national,

- le taux ardennais d’équipement en places autorisées 
d’hébergement médicalisé pour personnes âgées est de 102,7 
pour 1.000 habitants contre 113,5 au plan national.

La lecture du P.R.s. 2012-2016 n’apporte malheureusement 
aucune réponse à cette réalité sociale.

A titre d’exemple, l’avenir des hôpitaux de Charleville-Mézières, 
Sedan, Vouziers, Rethel, Nouzonville et Fumay y apparaît clairement 
menacé.

en conclusion :

Le groupe socialiste et divers gauche considère que la politique 
de santé doit demeurer une politique régalienne pour garantir à 
toutes et à tous un accès aux soins équitable sur l’ensemble du 
territoire s’appuyant sur les besoins des populations.

nous avons par conséquent rendu un avis défavorable sur le 
P.R.s. Champagne-ardenne 2012-2016.

Le gRoUPe soCiaListe et diveRs gaUCHe
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Zoi et Corey, 
basketteurs pros

Elle est Grecque, il est 
Américain. Leur grande 

taille ne passe pas 
inaperçue dans les rues 

de Charleville-Mézières. Ils 
ont choisi la capitale des 
Ardennes pour pratiquer 

leur passion : le basket. Un 
sport, certes, mais qui, pour 

eux, est aussi un métier. 
Mais à quoi est consacré 
leur temps, loin de leurs 

bases, hors des week-ends 
de match ? Le couple a 
accepté d’accueillir les 

journalistes des Ardennes 
en marche qui l’ont suivi 

tout au long de sa journée 
le 16 février dernier...

Zoi porte simultanément de longs 
cheveux noirs et le n°6 des Flammes 
Carolo Basket Ardennes. Corey joue 

sous les couleurs de l’Etoile de Charleville-
Mézières. Un heureux concours de circons-
tances ? Pas tout à fait. Contactée dès le 
mois de mars 2011 par le staff des Flammes 

qui voulait renforcer l’équipe afin de viser 
une qualification européenne, Zoi a rejoint 
le club au début de la saison. Jouant aupara-
vant en Finlande, son fiancé Corey a cherché 
un club pour se rapprocher de sa belle. Avec 
l’Etoile, lancé dans le défi de la remontée en 
Pro B, il ne pouvait rêver mieux. 
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en tant que clubs-phares du département, les Flammes carolo Basket Ardennes 
et l’etoile de charleville-mézières bénéficient du soutien de la collectivité 
départementale, respectivement à hauteur de 242.900 € et 325.700 € en 2011.
Par ailleurs, le conseil général consacre pour la saison en cours près de 40.000 € à 
l’achat de places pour les matchs des deux clubs, à destination des clubs amateurs 
et des collégiens.
enfin, il soutient le comité départemental de basket-ball dans le cadre d’un 
plan de développement départemental de la discipline à hauteur de 24.000 €. 
Les missions principales du comité départemental portent sur des interventions 
en milieu scolaire et dans les établissements spécialisés, la progression et le 
suivi des licenciées féminines, la détection et le suivi des jeunes basketteurs 
ardennais, la formation des encadrants.



9h30 : rendez-vous dans un petit 
appartement de Mézières. Après un petit 
déjeuner à la grecque (pain et confiture, 
fromage, jus d’orange), Corey est le 
premier à prendre son sac. Direction la 
salle de gym. Quelques minutes après, 
Zoi prend les clés de sa voiture, musique 
R’n’B, siège poussé à fond lui aussi pour 
caser le mètre 89 de la conductrice. 

10h : arrivée à la salle Bayard, la belle 
Hellène salue l’entraîneur-adjoint Mike 
Gonsalvès et part enfiler son survêtement 
de l’équipe nationale grecque. Seule face 
au panier, elle enchaîne les tirs et varie 
les angles et les distances : 0°, 45°, plein 
axe, tirs à mi-distance, tirs à 3 points.
Changement tous les 10 paniers marqués.
Au même moment, Corey s’échauffe à la 
salle de gym avant son entraînement du 

matin. A en croire le gérant de la salle, 
il est plutôt assidu : « Corey ? Oh oui, il 
vient régulièrement ! » Au moins deux 
fois par semaine, en fait.

10h30 : Corey débute son entraînement. 
Au programme, séance de tirs collective, 
exercices techniques et physiques. 
L’ambiance est plutôt détendue et la 
séance se termine par un mini-match 
avec application des exercices. L’équipe 
perdante a droit à 10 pompes : Corey 
tient plutôt la forme !

11h15 : à Bayard, 200 paniers sont 
rentrés. Très peu de ballons seront passés 
à côté de l’anneau. « C’est un exercice 
ennuyant, mais il faut le faire. » 
Après la douche, Zoi reprend la voiture 
pour rejoindre Corey à la salle Dubois-
Crancé. « On a beau être des sportifs, on 
n’aime pas trop marcher… » Video Games 
de Lana Del Rey passe sur l’autoradio : 
« J’adore cette chanson ! »
Arrivée dans le temple de l’Etoile, elle 
commence par saluer et discuter avec les 
joueurs, qu’elle connaît très bien !

12h : Zoi entre dans la pizzeria l’Alyzée 
et embrasse le personnel qui l’accueille 

chaleureusement. Le serveur est un très 
bon ami de Corey. « Il s’est fait pas 
mal d’amis ici. Il sort facilement, va 
boire des verres avec les gars de son 
équipe. Souvent, je l’accompagne », 
confie Zoi. En attendant son steak frites, 
l’internationale grecque craque sur un 
morceau de baguette généreusement 
beurré. « Quand j’ai vraiment envie de 
manger quelque chose, je le fais. Mais 
j’ai intégré que je ne dois pas faire 
d’excès. » Corey a choisi une salade. 
Aucun ne prendra de dessert. « On va 
plutôt au restaurant le soir. Le midi, on se 
fait souvent à manger à la maison, c’est 
pratique pour enchaîner sur la sieste. »

13h30 : Zoi rejoint son domicile pour aller 
se reposer, tandis que Corey se rend chez 
le kiné de l’Etoile, qui s’applique plus 
particulièrement à masser ses genoux et 
ses jambes.

15h30 : fraîche et détendue, Zoi est de 
retour à Bayard. Corey la retrouve et, 
cette fois, c’est lui qui discute avec les 
joueuses des Flammes ! Il vient taper 
quelques balles avant l’entraînement 
de Zoi : « On fait souvent des shoots 
ensemble. » Et manifestement, ils y 
prennent plaisir.

16h : les joueuses des Flammes sont 
arrivées progressivement. Toutes se 
rassemblent au milieu du terrain pour 
écouter le coach en français dans le texte. 
Mike reprend certaines phrases clés en 
anglais. Yacine Sene et Elodie Pelissou, 
blessées, suivent assises sur d’énormes 
ballons.

déroulé de la journée :
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L’échauffement est fait à toute allure, en 
travaillant les courses et déplacements 
autour de la raquette. Puis les huit joueuses 
sont réparties en deux équipes pour 
travailler des systèmes de jeu. Le coach 
recadre en français : « Agressif ! Plus vite ! 
Prenez vos responsabilités, tirez ! »
Ambiance studieuse et appliquée. Cool 
en dehors, Zoi met toute son énergie sur 
le terrain.

17h15 : Corey assiste à une séance vidéo 
pour préparer le match du week-end ; 
l’occasion pour le coach de revenir sur le 
match aller, perdu d’1 point ! Les systèmes 
de jeu adverses sont décortiqués, extraits 
vidéos à l’appui, tandis que chaque 
joueur est présenté avec ses forces, ses 
faiblesses et ses statistiques. Parfois, la 
phrase du coach commence en français 
pour se terminer en anglais ! Outre Corey, 
l’Etoile compte dans ses rangs un autre 
Américain, Tafari Toney.

17h45 : après une dernière opposition, 
l’entraîneur Romuald Yernaux signale 
la fin de l’entraînement pour les filles. 
Elles soufflent, boivent, s’étirent. Amel 
Bouderra et Djéné Diawara se rajoutent 
une petite série de shoots.
Puis le coach les réunit dans le vestiaire. Il 
leur annonce que le club de Tarbes vient 
d’être pénalisé de 8 points et que le FCBA 
en récupère 1. L’équipe est quasiment 
assurée de son maintien en Ligue 

Féminine ! Pas de joie débordante pour 
autant, les Flammes restent impassibles 
et concentrées sur leur fin de saison…

18h : l’entraînement des joueurs de 
l’Etoile commence par un match… sans 
dribbles ! Le but est de progresser à une 
seule touche de balle. L’ambiance reste 
détendue, mais aucun joueur ne manque 
de concentration : il suffit de voir Toney 
s’énerver suite à une attaque avortée…

18h25 : après la douche, Kate Dimitrova 
accompagne Zoi au supermarché.
Un quart d’heure plus tard, celle-ci est 
de retour dans son appartement avec la 
joueuse bulgare, sa meilleure amie, qui 
l’aide à préparer le dîner. Kate coupe la 
salade et les tomates. Zoi verse quelques 
larmes sur les oignons, les incorpore à la 
viande hachée, et fait frire le tout à l’huile 
d’olive. « J’ai suivi une formation pour 
enseigner le sport. Mais j’aimerais bien 
ouvrir un restaurant, un bar, ou quelque 
chose comme ça. Mais je ne cuisinerai 
pas ! Corey, lui, est un vrai Masterchef ! »

19h20 : l’internationale ouvre son 
ordinateur portable, le pose sur le micro-
ondes et se connecte sur Skype. Son père 
et sa mère s’affichent bientôt à l’écran. 
Zoi présente ses burgers à la webcam. 
S’ensuit une discussion dans sa langue 
maternelle. « Je les appelle tous les jours. 
Je me sens très concernée par ce qui se 
passe en Grèce. C’est très difficile. On est 
en train de détruire tout ce qui a été fait 
pendant des années. Les gouvernements 
ont été très, très mauvais. J’aimerais 
pouvoir y retourner après ma carrière, 
mais on ne sait pas, avec ce qui se 
passe… »

19h30 : Corey termine son entraînement 
et du même coup, sa journée de sportif. 
Derniers éclats de rire avec ses coéquipiers 
avant de regagner le vestiaire.

19h40 : Zoi branche l’ordinateur sur les 
enceintes et met de la musique lounge. 
Elle prépare la table pour manger avec 
Dimitrova, sans attendre le retour de 
Corey. « Ensuite, je vais faire mon sac pour 
demain. » Elles partent en minibus pour 
Lyon, qu’elles rencontrent le samedi soir.
Pendant ce temps, Corey aura mangé 
l’assiette que lui a laissée Zoi.
Ils se retrouvent pour regarder un film 
sur Internet avant d’aller dormir. Bien 
récupérer, c’est déjà éviter les blessures, 
accumuler de l’énergie et bien préparer le 
prochain match. Car chacun a programmé 
une victoire samedi soir… et chacun l’aura 
obtenue !
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C et après-midi-là, le 22 février, 
il fait tout sauf un temps à aller 
s’enfermer dans une salle de 

ciné. Turquoise là-haut et en plus, il 
fait bon. N’empêche, la ribambelle de 
gamins qui piaillent et qui rigolent devant 
le Metropolis, à Charleville-Mézières, 
semblent peu enclins à 
rallonger la sauce dehors. 
Eux ce qu’ils veulent, 
c’est leur Ciné-Goûter. 
« Voir des films et man-
ger des gâteaux, et faire 
des dessins ! » Dans le 
genre programme pourri, 
comme diraient les enfants, on fait beau-
coup plus pire, non ? C’était aussi l’avis 
de La Pellicule Ensorcelée quand elle a 
lancé ça il y a dix ans, au moment de sa 
création. L’idée, depuis, a ensorcelé des 
dizaines et des dizaines de mômes pour 
qui le Ciné-Goûter, c’est de la récré en 
barre !
Concrètement, qu’il ait lieu au ciné de 
Charleville-Mézières ou bien aux Tou-
relles à Vouziers (3 par an de chaque 
côté), le rendez-vous se déroule toujours 

pareil. Emelyne, la chargée des relations 
publiques et des actions scolaires au 
sein de La Pellicule, se poste aux caisses 
et accueille le public : des centres de 
loisirs, des centres sociaux et des associa-
tions, qui ont réservé, et des individuels 
comme Françoise. C’est son premier, à 

elle, de Ciné-Goûter. 
C’est même la première 
fois que cette dame de 
La Francheville emmène 
ses petits-enfants au 
cinéma. Noé a 7 ans et 
Paula, 4 ans. « C’est ma 
belle-fille qui souhaitait 

que je les amène ici. J’ai discuté avec 
d’autres mamans, elles m’ont dit que 
c’était bien, que c’était sympa. Alors bon, 
on va voir ! »
14h38 : la salle 2 s’est remplie. Ça cha-
hute dans les rangs. « Ils vont être comme 
ça excités jusqu’à ce que ça démarre », 
sourit Ahmed, animateur au Château des 
Fées. Le centre aéré carolo s’est déplacé 
aujourd’hui avec 51 p’tits démons. « Ça 
fait trois-quatre ans qu’on vient avec les 
centres, moi je trouve ça génial pour les 

le Ciné-Goûter

on a testé 
pour vous...

1 heure de films + 1 goûter 
+ 1 atelier de dessins. La formule 
a 10 ans mais elle marche comme 

jamais : au dernier 
Ciné-Goûter de La Pellicule 

Ensorcelée, les spectateurs étaient 
297 dans la salle, des 6-10 ans 

surtout ! Plus nous, qui sommes allés 
tester. Notez bien : ce reportage a 

été réalisé sans trucage !
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charleville-Mézières 
Canton de Charleville-La Houillère

 « Montrer au public 
des films qu’il n’irait 

jamais voir 
par lui-même. »

vouziers 
Canton de Vouziers



enfants. La sélection de films offre parfois 
des surprises, des choses complètement 
décalées, mais globalement, on sort tou-
jours content. Et surtout, les prix attractifs 
(de 3 à 5 €) font que tous les enfants, 
même ceux issus des milieux défavorisés, 
peuvent découvrir le cinéma, dans un 
contexte super convivial en plus puisqu’il 
y a un goûter. »

Ah, chut ! Emelyne va parler dans le micro.
Avant que ça débute, elle veut nous dire 
un mot sur les films choisis : Luminoir, 
c’est de la 3D ; Cendrillon, c’est un film 
noir et blanc de Georges Méliès qui date 
d’avant 1900 ; Cello, c’est de l’aquarelle 
à la base, au même titre que The happy 
duckling part d’un livre pop-up… « L’idée, 
c’est de montrer au jeune public à la fois 
des choses qu’il n’irait jamais voir par 
lui-même, le film de Méliès par exemple, 
mais aussi toute la richesse du cinéma, 
tout ce que cet art utilise comme tech-
niques. Quand le public est moins nom-
breux, je fais des pauses entre les films, 
pour en discuter. Ça me permet de voir 
comment il les a reçus. J’ai souvent des 
surprises… », lâche-t-elle en aparté.
Noir dans la salle. C’est parti pour six films 
donc, aux styles complètement différents. 
On saute du coq-à-l’âne.
Et au bout d’une heure, la lumière se ral-
lume. Dans un quart d’heure, il sera déjà 
16h ! Ils ne nous auraient pas endormis 
avec des effets spéciaux par hasard, pour 
que le temps file aussi vite ? Bon, en 
même temps, entre les p’tits creux et les 
envies de pipi, c’est pas plus mal que la 
partie de toile se termine. Allez, le man-
teau et on sort !

La bonne surprise dans le hall, c’est que 
des p’tites fées ont préparé le goûter. 
Suffit juste de suivre la file pour gagner 
son paquet de barquettes et son jus : vert, 
rouge, rose ou jaune.
La suite et fin se passe par terre, toujours 
dans le hall. Sur des immenses feuilles 
à dessin. Les gamins ont l’air d’un coup 
absorbés par leur livret souvenir. Emelyne 
leur avait distribué ça tout à l’heure, à 
l’entrée. Maintenant qu’ils ont vu les 
films, ils peuvent l’ouvrir et se coller aux 
jeux : répondre aux devinettes, chercher 
les erreurs, colorier, dire quel film ils 
ont préféré. A vue de nez, c’est Paul et 
le dragon le mieux placé, à moins que 
Luminoir… « Ce moment de coloriages, ça 
fait vraiment partie du Ciné-Goûter. C’est 
pas négociable avec les enfants de partir 
avant !, jure Fatma, épatée que son fils, 
Saël, ait tenu le choc. Il a 3 ans, d’habitude 
il fait la sieste. Mais là, non ! Il a suivi. Le 
fait que ce soit des courts-métrages, les 
enfants ne décrochent pas. On reviendra 
au prochain. On viendra même à chaque 
fois ! »
16h20. Une bonne heure pour rendre son 
dessin à Emelyne. Lila voulait remettre un 
peu de rouge aux flammes de son dragon 
mais sa sœur a rebouché tous les feutres. 
T’inquiète, Lila, le réalisateur n’y verra que 
du feu… « A chaque fois, je me retrouve 
avec des piles de dessins ! Mais bientôt, 
tout le monde en profitera parce qu’on va 
les mettre en ligne sur notre nouveau site 
internet, se réjouit Emelyne. Autrement, 
on en envoie aussi aux réalisateurs, qui 
sont toujours touchés de voir ce que leur 
film provoque chez les enfants. Et puis, 
cette année, les dessins seront exposés à 
« Jours de fête » à Launois, où il y aura un 
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bal, des concerts, des projections en plein 
air, un regroupement de caravanes avec 
La Caravane Ensorcelée. Tout ce qu’on sait 
faire sera là-bas ! »
Et voilà ! Ça finit toujours comme ça 
quand il y a des grands à un goûter : ils 
se mettent à discuter et ils sortent du 
sujet. Pfff... Y’a pas qu’en cinéma qu’il 
faille des fois recadrer ! Donc, prochains 
Ciné-Goûters : à Charleville le mercredi 
18 avril à 14h30 ; à Vouziers le mardi 24 
avril à 14h30.

Le département soutient depuis 
plusieurs années l’action de La 
Pellicule ensorcelée, en ce sens 
notamment qu’elle permet à tous les 
publics de tout le territoire ardennais 
d’accéder et de goûter au plaisir du 
cinéma. de tous les cinémas !
en 2011, il a alloué à l’association 
une subvention de 20.000 €.

La Pellicule : actions !
Les Ciné-Goûters sont un tout petit bout de ce que La Pellicule sait faire et organise.
Elle vole à la rencontre de tous les gens en allant projeter des films là où le cinéma ne 
va pas, au fin fond de la campagne, dans les maisons de quartier, à la maison d’arrêt 
de Charleville-Mézières… ; elle invite des auteurs, des monteurs ; elle apprend aux 
jeunes les ficelles de la réalisation ; elle édite des fiches pédagogiques ; elle propose 
aux grands des soirées courts-métrages ; elle fait de l’éducation à l’image notamment 
dans les lycées ; et aussi, elle balade sa Caravane partout dans les Ardennes et 
même au-delà. Cette minus salle de projection ambulante permet à La Pellicule de 
diffuser des films courts d’art et d’essai dans les villages, les centres aérés, les cours 
de maisons de retraite, les fêtes, les festivals… Début février, elle était d’ailleurs à 
Clermont-Ferrand : le plus petit cinéma du monde était au cœur du plus grand festival 
du court-métrage du monde ! Et il est ardennais ! C’est pas chouette, ça ?
Tous les projets de La Pellicule sont sur le site internet : www.lapelliculeensorcelee.org 



E ndurance, persévérance, esprit 
d’équipe et plaisir de la pra-
tique… A l’image des athlètes 

qui le composent, le Charleville Triathlon 
Ardennes porte également les qualités 
indispensables qui font un bon triathlète, 
voire un bon sportif tout court.
L’aventure du CTA commence en 1985, 
lorsqu’Eric Morlet, accompagné d’une poi-
gnée de copains, décide de créer ce qui 
est aujourd’hui encore le 
seul club de triathlon des 
Ardennes. « La discipline 
a débarqué en France en 
1984, rappelle-t-il. Pour 
nous, c’était tout nouveau, on n’avait 
jamais vu quelqu’un mélanger les trois 
sports ! On a tout de suite été emballé et 
on a alors fondé le CTA. » 
De huit lors de sa création, le club compte 
désormais près de 130 membres. Et toujours 

le même capitaine, puisqu’à maintenant 52 
ans, Eric Morlet a déjà passé la moitié de sa 
vie à la présidence du club ! « Je ne pensais 
pas que ça durerait autant. Que voulez-vous, 
je suis quelqu’un de têtu qui s’engage à fond 
dans ce qu’il fait ! Mais je ne désespère pas 
de trouver un successeur ! »
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
le triathlon est aussi un sport collectif : 
« Bien sûr, les performances individuelles 

sont importantes, pour-
suit le président, mais il 
ne faut pas oublier que 
les plus belles victoires 
sont collectives. La force 

de notre club, c’est l’esprit d’équipe. »
Le CTA organise depuis maintenant 16 
ans, avec d’autres associations parte-
naires et des communes du département, 
un grand challenge de bike and run*, 
sans oublier une épreuve de duathlon* 

L’épreuve 
par trois ! 

charleville-Mézières 
Canton de Mézières-Centre-Ouest

sport 
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 « L’esprit d’équipe, la 
force de notre club. »

CTA : trois lettres pour un 
club, le Charleville Triathlon 
Ardennes. Trois, c’est aussi 
le nombre d’épreuves que 
les triathlètes enchaînent 

avec énergie : la natation, le 
cyclisme et la course à pied. 
Le seul club de triathlon du 

département a soufflé l’année 
dernière ses 26 bougies et 

n’est pas prêt de s’essoufler !

Le bike and run combine deux disciplines 
du triathlon, le cyclisme et la course à pied



en avril ainsi que le très réputé triathlon 
du lac des Vieilles-Forges, organisé depuis 
1987, qui a accueilli à plusieurs reprises 
les championnats de France de la spécia-
lité, une coupe du monde, et dont la 26e 
édition aura lieu le dimanche 27 mai.
Outre le triathlon et le bike and run, le 
club propose aussi à ses membres de pra-
tiquer le duathlon, l’aquathlon*, ainsi que 
l’ironman*. « Pour cette dernière forme 
d’épreuve, précise Eric Morlet, il faut envi-
ron huit heures aux meilleurs triathlètes de 
la planète pour boucler la course. » Autant 

dire que les capacités physiques et men-
tales des coureurs sont soumises à rude 
épreuve ! Une vingtaine de valeureux ath-
lètes composent cette section hors norme. 
Du coup, les séances d’entraînement sont 
plus intensives : « Pour le triathlon courte 
distance, c’est six heures par semaine ; 
pour ceux qui souhaitent se frotter à l’iron-
man, on passe à environ 15 heures ! » 
Le CTA s’est également doté d’une section 
spécifique aux plus jeunes : l’école de triath-
lon regroupe une vingtaine d’enfants âgés 
de 8 à 18 ans ; de quoi assurer la relève !

Contact : 03.24.37.74.48
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Le conseil général soutient les 
comités départementaux dans 
leurs actions de promotion de 
leur discipline. etant le seul club 
de triathlon du département, le 
cTA bénéficie de cette aide, dans 
le cadre du plan trisannuel de 
développement de la discipline, qui 
se monte à 25.000 €. Par ailleurs, 
au titre du renom national, l’équipe 
féminine senior bénéficie d’une 
subvention de 4.000 €. enfin, 
en 2011, une aide de 15.000 € 
a été accordée par la collectivité 
départementale pour l’organisation 
du triathlon international des 
Ardennes, qui s’est déroulé en juin 
au lac des Vieilles-Forges.

*Le lexique qui 
vous explique…

…  le bike and run : relais pratiqué 
par équipe de deux consistant à 
alterner course à pied et VTT

…  le duathlon : épreuve mêlant 
cyclisme et course à pied

…  l’aquathlon : épreuve mêlant 
natation et course à pied

…  l’ironman : la plus mythique 
des épreuves de triathlon ; les 
participants enchaînent 3,8 km de 
natation, 180 km de cyclisme et 
terminent par 42 km de course à 
pied, soit un marathon !

Les filles en tête du peloton
L’une des fiertés du club reste le parcours exceptionnel de l’équipe féminine 
senior : depuis quatre ans, elle évolue au plus haut niveau national. « dès le 
départ, les filles ont eu de meilleurs résultats que les garçons : elles sont rapi-
dement devenues championnes régionales puis ont monté les ligues au fur et à 
mesure, si bien qu’elles sont passées de la 3e à la 1ère division en seulement trois 
ans ! La première année avec l’élite fut une véritable claque, tant la différence 
de niveau entre les deux championnats était forte. mais elles ne se sont pas 
laissé abattre, loin de là ! elles ont continué à s’entraîner, et d’autres filles ont 
rejoint le groupe, parmi lesquelles l’Australienne emma moffatt, double cham-
pionne du monde. son arrivée a permis au cTA de se faire connaître davantage, 
et d’autres athlètes internationales sont ainsi venues s’y greffer. » 
Vice-championnes de France l’année dernière, les filles s’engagent cette année 
avec un seul objectif : le titre ! mais la tâche ne va pas être aisée puisque 
le championnat de France féminin de triathlon est l’un des plus disputés au 
monde. Pour preuve, l’engouement qu’il suscite auprès des athlètes interna-
tionales, qui intègrent volontiers les clubs français. rien qu’au cTA, une dizaine 
de filles proviennent de pays étrangers ! Parmi elles, « quatre sont d’ores et 
déjà sélectionnées pour participer aux prochains Jeux Olympiques de Londres », 
s’enthousiasme eric morlet.
Pour les filles, le premier rendez-vous de l’année aura lieu fin avril aux sables 
d’Olonne. Les autres clubs arriveront-ils à tenir la distance ?



Il fut un temps où les forêts arden-
naises étaient peuplées de fées, de 
verboucs, de trolls, de nutons, et tout 

un tas de créatures fantastiques… Où les 
chevaliers courtisaient les princesses à 
l’aide de douces ballades ou d’impres-
sionnants exploits face à des dragons ou 
des démons. 
D’ailleurs, certaines légendes sont là pour 
nous le rappeler : qui, dans le départe-
ment, ne connaît pas les 4 fils Aymon ou 
les Dames de Meuse ? Ces récits sont cer-
tainement les plus populaires. Pourtant, 
bien d’autres trouvent leur origine sur les 
terres ardennaises : celui des Dames de 
Semoy, de l’enchanteur Maugis, ou bien 
du château du diable à Roc la Tour.
« Nous avons la chance d’habiter sur une 

terre riche en légendes, se réjouit Hervé 
Gourdet, président de l’association La Nef 
des Fées, organisatrice du Printemps des 
Légendes à Monthermé. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle nous avons décidé 
d’organiser ce festival, pour valoriser ce 
patrimoine et perpétuer la transmission de 
récits qui tombent parfois dans l’oubli. » 
Il existe en France une quinzaine de 
festivals sur le thème de l’imaginaire. 
Mais rares sont ceux qui jouissent d’un 
tel cadre, autour d’authentiques lieux de 
légendes. « L’authenticité, c’est ce qui 
fait notre force : les gens peuvent se 
promener au milieu de ces mêmes forêts 
légendaires. » 
Le Festival des Légendes est un lieu 
d’échanges et de rencontres, au milieu 

Rendez-vous en 
terres légendaires !

C’est avec l’idée toute simple 
de valoriser le patrimoine 

légendaire du département 
qu’une association baraquine 

(du nom des habitants de 
Monthermé) a décidé de lancer 

en 2009 un festival dédié, Le 
Printemps des Légendes. Sur 
les sites-mêmes des mythes 

ardennais les plus populaires, 
curieux et passionnés se 

retrouvent pour deux jours hors 
du temps, où les lutins côtoient 
les paladins, au milieu de forêts 

emplies d’elfes et de magie.

Monthermé 
Canton de Monthermé
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d’une pléiade d’auteurs et d’illustrateurs 
spécialisés dans le domaine de l’imagi-
naire, invités pour faire découvrir leur fan-
tastique travail. D’ailleurs, les meilleurs 
d’entre eux sont récompensés par les prix 
Oriande, du nom de la fée guérisseuse qui 
intervient auprès des 4 fils Aymon.

quand la magie opère...

La première édition, qui s’est déroulée en 
2009, avait réuni près de 3.000 curieux, 
venus de toute la France et des pays voi-
sins. « On ne s’attendait pas à un tel suc-
cès, mais lorsqu’on a réussi à doubler la 
fréquentation l’année suivante, on s’est 
dit qu’il y avait vraiment une attente de 
la part du public, analyse le président. La 
plupart des gens qui viennent ont un fort 
besoin de rêver et cherchent à se replon-
ger dans une époque où il était encore 
possible de croire à tout. »
Faut-il avoir conservé son âme d’en-
fant pour apprécier le festival ? Que 
nenni ! Les légendes sont atemporelles 
et voyagent partout, quel que soit l’âge.
En amont du festival, l’association fait 
intervenir dans les classes de primaire et 
de collège des auteurs 
pour ouvrir les jeunes à 
la lecture et aux thèmes 
de l’imaginaire. « Qui 
sait, peut-être que der-
rière l’un d’eux se cache 
l’âme d’un auteur ou 
d’un illustrateur fantas-
tique ? », se prend à rêver Hervé Gourdet, 
lui-même illustrateur.
Cette année, l’Abbaye de Laval-Dieu sera 

un haut lieu du festival ; en effet, la bâtisse 
religieuse datant du XIIe siècle se prête 
aisément à l’univers du fantastique et de 
la féerie. Elle accueillera notamment dans 
ses soupiraux une exposition consacrée au 
mythe des vampires et autres démons. 
« Notre rêve, ce serait que Monthermé 
devienne à la féerie ce qu’Angoulême 
est à la bande dessinée : la référence 

incontournable ! » Les 
preux organisateurs se 
lancent dans cette noble 
quête avec courage et 
planchent déjà sur la pro-
chaine édition de 2014. 
En tout cas, un dernier 
conseil avant de vous 

rendre au festival : si vous souhaitez pas-
ser inaperçu, il est fortement conseillé de 
venir costumé ! 

Dames de Meuse 
et Dames du Lac 
Après les légendes écossaises en 2009 et scandinaves 
en 2010, le festival a choisi pour cette année 
de mettre à l’honneur les légendes bretonnes. 
Ainsi, une trentaine de membres du Centre de 
l’Imaginaire Arthurien sont attendus. Le roi Arthur 
lui-même posera son campement dans l’enceinte 
de l’ancienne Abbaye de Laval-Dieu ! Ce sera 
l’occasion pour le public et les curieux de découvrir 
tout un pan des légendaires histoires celtiques au 
travers d’animations, de contes et d’expositions.

3e édition du Printemps des Légendes : 
les 14 et 15 avril - Contact : 06.08.60.74.85

« Que Monthermé 
soit à la féerie ce 

qu’Angoulême est à la 
bande dessinée. »
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La valorisation du patrimoine 
ardennais est une action volontaire 
du conseil général, qu’il s’agisse 
du patrimoine bâti, culturel ou 
légendaire. Ainsi, dès la première 
édition du Printemps des Légendes, 
la collectivité départementale a 
souhaité apporter son soutien, avec 
une subvention de 1.000 € pour 
l’organisation du festival.

Vers un Centre 
des légendes à 
Monthermé
Dès la fin du festival, l’association 
ouvrira un espace dédié aux 
légendes, quelles qu’elles soient. 
Centre de documentation, balades 
sur les sites légendaires, ateliers 
d’écriture, boutique spécialisée, 
lieu de rencontres et d’échanges..., 
ce Centre aura pour vocation la 
valorisation de l’univers des 
légendes.

Equipe organisatrice et bénévoles 
attendent les festivaliers de pied ferme !

Après les légendes écossaises en 2009 et scandinaves 
en 2010, le festival a choisi pour cette année 
de mettre à l’honneur les légendes bretonnes. 



Le cheval des pauvres

Au XIXe siècle, le meilleur ami de l’homme 
se doit d’être utile. Tout le monde n’a pas 
les moyens de posséder un cheval, un âne 

ou un mulet pour ses déplacements. C’est 
essentiellement dans les métiers et les 
commerces urbains qu’un, deux, jusqu’à 
quatre chiens sont attelés à des voitures, 
de deux, trois ou quatre roues.

Pas bêtes, ces 
attelages !
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Sur les cartes postales 
anciennes conservées aux 
Archives départementales, 

il n’est pas rare de voir 
apparaître au coin de la rue 

d’un village, voire en gros 
plan, un attelage de chien 
tractant des vivres ou des 

personnes. Cette pratique, qui 
en surprendrait plus d’un à 

notre époque, était courante 
du XIXe siècle au début du 

XXe, et ce, partout en France.



Laitières, porteuses de pain, marchands de 
café et de quatre saisons, épiciers en détail 
représentent la majorité des utilisateurs de 
charrettes à chien. Il s’agit de transporter 
des denrées ou des matières premières, le 
transport de personnes est plus rare : à la 
poste, les responsables du courrier montent 
dans la voiture et gardent près d’eux le sac 
de courrier pour effectuer leur tournée…

interdiction et réglementation

Le recours aux chiens est toléré mais pose 
des problèmes en ville où hygiène, vitesse, 
danger de morsure sont les arguments 
employés par les municipalités ou les pré-
fectures pour interdire cette pratique. Ainsi 
à Charleville, deux arrêtés des 17 sep-

tembre 1847 et 1er août 1869 interdisent 
l’utilisation du chien de trait.
A partir de 1894, alors que la situation per-
dure dans de nombreux départements, les 
autorités n’interdisent plus et se contentent 
de réglementer : la traction de personnes 
est prohibée, les chiens doivent être muse-
lés et correctement harnachés. Pour ne pas 
tracter plus que leur poids, les véhicules ne 
peuvent excéder une certaine dimension. Il 
ne faut pas oublier que le chien n’est pas 
considéré, même à l’époque, comme un 
animal de trait ! La loi Grammont, punis-
sant les auteurs de maltraitance envers 
les animaux domestiques, a été votée en 
1850 et quelques défenseurs d’animaux 
condamnent cette pratique qu’ils tentent 
de faire abolir.

autres temps…

Après la Première Guerre mondiale, 
l’usage des charrettes à chien se main-
tient, d’autant plus que ce moyen de 
locomotion permet aux grands mutilés 
de guerre de se déplacer. En 1936, une 
circulaire du Ministère de l’Intérieur pré-
cise que l’utilisation des chiens comme 
bêtes de trait ne peut avoir qu’un carac-
tère exceptionnel : elle est exclusivement 
réservée aux mutilés et aux infirmes. 
Ce n’est finalement qu’après la Seconde 
Guerre mondiale et grâce à l’élévation 
progressive du niveau de vie que l’usage 
des chiens de trait disparaît, remplacé par 
la bicyclette ou les véhicules à moteur.

Moteur à puces
Dans la vallée ardennaise, les chiens 
ont été utilisés pour les besoins de 
l’industrie métallurgique, plus particu-
lièrement dans les ateliers de cloutiers, 
appelés alors boutiques. D’une super-
ficie de 20 m² environ, la boutique est 
composée d’une forge, d’une enclume 
et d’une grande roue en bois d’un dia-
mètre maximal de 3 m installée pour 
alimenter le soufflet de la forge. Sur 
le commandement du cloutier, deux 
chiens se relaient pour actionner la roue. 
Les chiens de cloutiers, véritable moteur 
de la forge, sont souvent mieux nourris 
que les enfants !
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Au programme des archives

>  « Bières et brasseries, un patrimoine ardennais », exposition inaugurée lors 
de la Fête de la bière puis présentée aux Archives du 25 mai au 20 juillet 2012.

>  Les conférences de la société d’Études Ardennaises :

•  L’histoire de l’hôpital de charleville, par claude Grimmer, 
 vendredi 13 avril, 18h

•  La santé du roi. charles VII, ses maladies, ses médecins, 
 par Franck collard, vendredi 11 mai, 18h

•  Pour une histoire réelle du colonialisme français, par Alain ruscio, 
 vendredi 8 juin, 18h.

Pour plus de renseignements : 03.24.57.40.06



Garez-vous sur le parking devant le 
Domaine de la Motte (1). En sor-
tant du parking, prenez le chemin 

à gauche qui longe la route (sur 170 m). 
Prendre à gauche le chemin qui longe le 
Domaine. Contourner le Domaine vers la 
gauche et rentrer dans le bois.
Au bout de 1 km environ, vous arrivez à la 
station de pompage du Syndicat Intercom-
munal (2). Traversez le petit cours d’eau et 
prenez à droite (circuit repéré en vert sur la 
pancarte). Le chemin longe alors un bassin 
de décantation. A l’entrée de la forêt de 
résineux, suivez les repères verts au niveau 
de la parcelle 27. Laissez le chemin fléché 
en orange sur votre gauche.
Arrivé à l’étang de la Vieille Forge (3), 
suivez la direction indiquée par la pancarte 
(circuit des deux étangs) ou les traits verts 
sur les troncs. Longez l’étang sur environ 
130 m puis prenez à droite. Marchez sur 
900 m, en découvrant au passage la Pierre 
à la Vierge. Ce gros rocher en forme de 
table doit son nom à cette petite histoire 
qui remonte il y a de ça très, très long-
temps : au cours d’une procession, une 
statue de la Vierge avait été posée sur la 
pierre, sauf que, les fidèles furent ensuite 
incapables de l’en soulever ! Mystère… qui 
fit que le lieu devint l’objet d’offrandes et 
le resta longtemps.
Poursuivre encore sur à peu près 300 m et 
là, vous arrivez au point (4), face à l’étang 
de la Motte. Vue sur la plage ! Empruntez 
la route forestière sur votre gauche. Le che-
min monte pendant 1,250 km, vous passe-
rez devant un chalet aux fenêtres bleu ciel.

Le point (5) est à 316 m, d’altitude ! Levez 
le nez : au panneau « vente de coupes de 
bois sur pied », prenez à droite et redescen-
dez le chemin. Vous allez croiser le circuit 
de la Gruerie. 100 m plus loin, vous tombez 
sur la Chapelle des Glands, puis 200 m plus 
loin vous traversez le canal de la Petite Eau. 
Longez le cours d’eau jusqu’à l’étang de la 
Motte, puis longez l’étang jusqu’à la route. 
Une table de pique-nique vous incite à faire 
faire une pause à la poussette et à sortir 
le goûter… Si, après ça, vous n’avez plus 
l’envie de repartir, sachez qu’il y a de quoi 
stationner au cas où une âme charitable 
serait prête à venir vous chercher ! Sinon, 
un dernier p’tit coup de marche sur 250 m 
et la boucle sera bouclée ! (6)

En plein mois de février, la 
chouette petite plage de 

l’étang de la Motte semblait 
abandonnée. Et le camping, 

déserté. Avec le printemps qui 
revient, l’endroit est en train 
de reprendre des couleurs. A 
pied, à cheval ou en VTT, le 

circuit des deux étangs de la 
base de loisirs de Signy-le-

Petit ajoute à la promenade 
un p’tit air de vacances. De 

l’eau, de l’air et du vert !

distance : 8 km
durée : 2h30
difficulté : facile Le circuit des 

deux étangs

Signy-le-Petit 
Canton de Signy-le-Petit

Parmi les nombreuses brochures 
qu’édite le comité départemental 
du Tourisme, il y en a une consacrée 
entièrement aux balades. si vous 
êtes amateur de nature et de 
promenades, il faut absolument 
que vous vous procuriez ce guide. Il 
vous propose 18 coups de cœur pour 
découvrir le département.
Brochure téléchargeable sur le : 
www.ardennes.com
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La salade au lard

Il doit exister autant de 
recettes de salade au 

lard qu’il y a de familles 
ardennaises, tant ce plat 

est ancré dans la tradition 
culinaire. Par exemple, selon 
les chapelles, la salade doit 

être cuite ou crue. Et pour 
les puristes, la vraie salade 

au lard se fait avec des 
pissenlits. Et ça, c’est pas des 

salades !

Recette pour six personnes 
ingrédients

•  1 grosse scarole ou 1,5 kg de 
pissenlits

•  12 pommes de terre bintjes

•  6 tranches de lard gras

•  6 tranches de lard maigre

•  du vinaigre (pour déglacer la 
cocotte)

Préparation (environ 3 heures, en surveillant et en remuant régulièrement)

1. Découper les tranches de lard en lardons

2. Découper la salade en morceaux d’environ 4 cm de hauteur, la laver et bien la sécher

3. Eplucher, laver et couper les pommes de terre en morceaux

4. Faire cuire les pommes de terre dans de l’eau salée

5. Faire fondre les lardons de lard gras dans une cocotte

6. Faire fondre les lardons de lard maigre dans le jus du lard gras

7. Les réserver dans une assiette et laisser la graisse dans la cocotte

8. Une fois les pommes de terre bien 
cuites, les égoutter

9. Faire réchauffer la graisse, y plonger 
la salade, les lardons et les pommes 
de terre encore chaudes ; bien 
remuer

10.  Ajouter le vinaigre de votre choix et 
remuer de nouveau

11.  Servir chaud dans la cocotte 
couverte

Bonne graille !

Retrouvez d’autres recettes sur le
 www.ardennes-de-france.com
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Le 9e Festival des confréries en 
Ardenne vous donne d’ores et 
déjà rendez-vous les 5 et 6 mai 
prochain place ducale à charleville-
mézières ! Pour beaucoup, ce grand 
week-end festif est l’occasion de 
profiter d’un moment convivial 
avec les plus ardents défenseurs de 
notre gastronomie. Pour d’autres, 
il permet de découvrir des plats 
et des desserts typiquement 
ardennais, car il n’est jamais trop 
tard pour goûter la bonne cuisine !
soucieux de valoriser le 
département et l’ensemble de son 
patrimoine, y compris culinaire, 
le conseil général soutient la 
manifestation grâce à une aide 
annuelle de 9.500 €.



AVRIL
a l’affiche
du samedi 7 au lundi 9 avril :

 sedan - Pâques au château fort
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Renseignements : 03 24 29 98 80

vendredi 20 et samedi 21 avril :
 aigLemont - Festival rock sur El’Mont

Renseignements : 03 24 36 12 68

dimanche 29 avril :
 RetHeL - Foire au boudin blanc

Organisée par la Confrérie du Boudin Blanc
De 10h à 19h - entrée gratuite

Expositions
Jusqu’au samedi 30 juin :

 CHaRLeviLLe-mezieRes
Exposition « Paysages des ardennes » - Photographies de 
Milko Milev - Théâtre - Place du Théâtre
Renseignements : 03 24 32 44 50

du samedi 14 au dimanche 22 avril :
 RetHeL - 13e Printemps des arts

Exposition d’aquarelles, assemblages, dessins, gravures, 
peintures, photographies, sculptures. 
Halle Place de Caen et salle d’exposition de la 
bibliothèque - Renseignements : 03 24 39 51 46 

MAI
a l’affiche
Samedi 5 et dimanche 6 mai :

 CHaRLeviLLe-mezieRes 
9e Festival des confréries en ardenne
Place Ducale - Renseignements : 06 15 70 02 17

Samedi 12 mai :
 sedan - François-Xavier demaison

Nouveau spectacle « Demaison s’évade ! »
Salle Marcillet - 20h30 - Renseignements : 03 24 27 73 41 

Samedi 12 et dimanche 13 mai :
 CHaRLeviLLe-mezieRes

Fêtes de gonzague - Renseignements : 03 24 32 44 40

Mercredi 16 et jeudi 17 mai :
 Revin - Festival contrebande 

Renseignements : 03 24 40 20 91 

Samedi 19 et dimanche 20 mai :
 sedan - 16e Festival Médiéval de Sedan

Promenoir des prêtres - Amateur ou médiéviste avéré, 
revivez les temps ancestraux des dragons et des 
ménestrels autour du plus grand château fort d’Europe ! 
Théâtre, musique, chant, danse, magie, cracheurs de feu et 
acrobates - Renseignements : 03 24 29 98 80

Samedi 26 et dimanche 27 mai :
 vendResse - Festival de musique de La cassine

Renseignements : 03 24 35 44 84

du vendredi 25 au lundi 28 mai :
 CHaRLeviLLe-mezieRes - Fête de la bière

Parc des expositions

Expositions
du mardi 1er mai au samedi 30 juin :

 jUniviLLe - Les verlainiennes
Peintures, photographies et sculpture - Auberge Verlaine
Renseignements : 03 24 39 68 00

du samedi 19 mai au mardi 10 juillet :
 CHaRLeviLLe-mezieRes - « Le chemin des 

images », dessins aux pastels à l’huile et fusain par Jean-
François Guasch - Du mardi au samedi de 14h30 à 19h - 
entrée libre - Renseignements : 03 24 32 84 38

JUIN
a l’affiche
Samedi 9 et 
dimanche 10 juin :

 WadeLinCoURt - 
Foire bio
Marché de producteurs bio, 
restauration bio…
Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h - 
entrée gratuite - Renseignements : 03 24 33 71 29

Samedi 23 et dimanche 24 juin :
 CHesnois-aUBonCoURt - Fête des cerises

Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 19h
Renseignements : 03 24 72 16 79 

du mardi 26 juin au mardi 10 juillet :
 sedan - 19e rencontres guitare et Patrimoine en 

ardenne - Renseignements : 03 24 27 73 73

du vendredi 29 juin au dimanche 1er 
juillet :

 LaUnois sUR venCe - La Pellicule vient 
ensorceler le relais de Poste ! (cf. p35)
Renseignements : 03 24 35 06 36 

Expositions
Samedi 23 et dimanche 24 juin

 RenWez - Savoir-faire : verre et vitrail, initiation aux 
techniques verrières - Musée de la Forêt - de 9h à 18h
Renseignements : 03 24 54 82 66

44 Les Ardennes en mArche

vos sorties

Expositions à la vitrine 
culturelle place Ducale

du 14 avril au 8 mai :
« Les ardennes s’affichent ». Les Archives départementales ont 
choisi de mettre en valeur leur fonds numérisé à travers une 
quinzaine d’affiches du milieu du XIXe siècle à la moitié du XXe : 
industrie, histoire, élections… complétées par autant d’affiches 
touristiques plus récentes du Comité Départemental du Tourisme.

du 12 mai au 3 juin :
« 10 architectures responsables », présentée par le Conseil 
Régional de l’Ordre des Architectes et la Maison de l’Architecture. 

du 9 au 24 juin :
« Tous les patrimoines », présentée par l’Inspection 
Académique, en lien avec le Service éducatif des Archives 
départementales.

du 29 juin au 2 septembre : 
« Les ardennes sous nos pas ». Avec la Cellule 
départementale d’archéologie.

 La cuisine gourmande de Jean Lenoir
Editions Noires Terres - 30 €
Sa vie, son œuvre, l’histoire de ses deux 
étoiles au Michelin, sont comme ses recettes : 
à croquer. Vous ne vous étonnerez pas, donc, 
de dévorer ce livre à la saveur du terroir 
ardennais et servi par deux photographes à 
l’appétit vorace. La cuisine gourmande de 
Jean Lenoir, le chef pendant 40 ans de la très 
renommée Hostellerie d’Auvillers-les-Forges, 

est un bouquet garni de recettes à mitonner et à suivre, dans sa vie. « Il faut 
être passionné par son métier et par la vie, ne pas trop se prendre au sérieux, 
ne jamais être satisfait des résultats acquis. »

 Sans concession
aME - 9,99 €
Perette est un pirate et il 
le chante sans complexe 
sur un CD autour duquel il 
a su rassembler de belles 
signatures ardennaises. 
Soutenus par un 
instrumental de qualité 

produit par l’association carolomacérienne AME, les textes 
sont profonds, chacun à leur façon. A réserver à des oreilles 
averties, qui veulent donner des sens à leur vie. 

 vieux parler et chansons de 
nos grands-pères ardennais
Editions cPE - 22 €
Pour sauver nos vieux parlages, 
il fallait un ouvrage. Et pour s’y 
coller, il fallait un ardent défenseur 
du marner (parler) ardennais. 
Bernard Poplineau est l’auteur de 
cet ouvrage qu’on avale avec un 

très gros plaisir, même sans être Ardennais ! 
Disponible dans toutes les bonnes librairies des Ardennes ou sur 
www.cpe-editions.com

C’est sorti près de chez vous !
retrouvez l’ensemble des sorties jusqu’à septembre 

dans votre supplément Escapades dans les ardennes !





« La reconstruction du pont de Faissault a été pour le Conseil général la plus 
grosse opération de l’année 2011 en infrastructure routière neuve. Cette réalisation 

spectaculaire n’est pas un luxe, c’était une nécessité. »

Benoît Huré lors de l’inauguration du nouveau pont de Faissault, 
le samedi 11 février 2012

Le Conseil général, 
bâtisseur de liens

Conseil général des ardennes
Hôtel du Département - 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex

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




