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Faire valoir la cause et les 
atouts des Ardennes

Ainsi le développement des filières d’en-
seignement supérieur présentes à Char-
leville-Mézières avec l’IFTS, les dépar-
tements d’IUT, l’ESPE (ex IUFM), a été 
permis par l’engagement particulier du 
Conseil général, principal moteur du Syn-
dicat Mixte du Moulin Le Blanc et de son 
Campus. Les objectifs de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne sont la créa-
tion à court terme dans les Ardennes d’un 
DUT Sciences et génie des matériaux, 
d’une filière de formation d’ingénieurs à 
l’IFTS, d’un cycle préparatoire aux grandes 
écoles destiné aux bacheliers scientifiques. 
Demain, la fabrication additive, également 
basée à l’IFTS et qui est une véritable révo-
lution technologique pour nos entreprises 
et pour la France, va placer les Ardennes, 
par la volonté conjointe de l’Université 
et du Pôle de compétitivité Materalia, à 
la pointe de l’innovation et de la perfor-
mance industrielle. Pour le plus grand 
bénéfice de notre territoire et surtout de la 
jeunesse, qui est l’avenir du département.

Au moment où se dessine une France 
dont certains voient le futur uniquement 
dans les métropoles et les grandes zones 
urbaines, il faut avoir conscience des 
risques, pour les Ardennes tout entières 
et pour leur avenir, que fait peser l’affai-
blissement voire la disparition à terme 
de l’entité départementale et l’asphyxie 
progressive d’un Conseil général mis au 
service d’intérêts locaux ou partisans.

Même si des évolutions sont devenues 
nécessaires, les arguments de moder-
nité ou de simplification, souvent avancés 
pour la réforme des institutions locales 
telle qu’elle est conduite aujourd’hui dans 
notre pays, font dangereusement abstrac-
tion de la diversité de la France et de ses 
richesses potentielles, comme de la réalité 
du terrain. Celle que vivent au quotidien 
chaque Ardennaise et chaque Ardennais, 
à qui je souhaite de tout cœur une très 
bonne année 2014.

Benoît HURÉ
Président du Conseil général
Sénateur des Ardennes

L’année 2013 a apporté à nos conci-
toyens beaucoup de désillusions et 
n’a pas calmé les inquiétudes pour 

demain. 2014 va faire connaître à la 
France des échéances, pas seulement 
électorales, qui seront déterminantes pour 
l’avenir du pays et particulièrement de ses 
territoires comme celui 
des Ardennes. Même si 
la nouvelle carte inter-
communale effective 
depuis le 1er janvier avec 
une grande aggloméra-
tion change la donne, il 
faut bien admettre que 
les moyens d’action et 
la capacité d’influence d’un département 
dépourvu d’une grande métropole ne 
seront pas plus qu’hier au rendez-vous 
avec cette nouvelle structure.

De son côté, lutter contre le déclin 
économique et démographique des 
Ardennes et assurer le développement 
équilibré des territoires, urbains 
comme ruraux, a toujours été au cœur 
des priorités du Conseil général. Nous 
sommes engagés de longue date avec 
volontarisme dans le développement 
de l’attractivité économique, dans le 

désenclavement autoroutier et ferroviaire 
de notre territoire, dans l’amélioration du 
niveau de formation des jeunes Ardennais. 

Pour faire valoir la cause et les atouts des 
Ardennes à l’échelon régional et à Paris, le 
Conseil général dispose depuis 1982 d’une 

représentation cantonale 
capable de s’unir, d’une 
capacité d’intervention 
financière encore signi-
ficative, d’une audience 
encore reconnue auprès 
de ses partenaires ins-
titutionnels pour faire 
avancer les projets 

d’intérêt commun. Le budget pour 2014 
de notre collectivité, malgré les lourdes 
contraintes du moment, continue de pri-
vilégier autant que possible les dépenses 
d’investissement, qui préparent l’avenir et 
procurent des emplois locaux.

Cet avenir passe aussi par l’amélioration 
des qualifications professionnelles et par 
les diplômes de l’enseignement supé-
rieur y compris technologique. Sans le site 
universitaire du Moulin Le Blanc dont le 
Conseil général s’est depuis longtemps fait 
l’artisan et le promoteur, tout serait à faire.

« Placer les Ardennes 
à la pointe de 

l’innovation et de 
la performance 
industrielle. »
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édito du Président

En novembre dernier, Benoît Huré recevait les lauréats des prix de la Fondation Rogissart de l’Académie des Sciences. 
Une façon pour le Conseil général d’encourager la réussite scolaire des jeunes Ardennais.
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les Ardennes en brèves

Port de Givet : 
l’ambition de ne 
Pas rester à quai 
Le Conseil général a investi 
plus de 2,7 millions € depuis 
2005 pour le développement 
du port de Givet, qu’il consi-
dère comme un atout éco-
nomique essentiel pour les 
Ardennes. L’équipement est 
en effet stratégique dans la 
mesure où il relie le département aux ports de la Mer du Nord, où transite plus de la moitié 
de la logistique maritime mondiale. C’est une plateforme qui ouvre des débouchés aux entre-
prises ardennaises. Ainsi, des travaux ont permis d’élargir la porte de garde et d’aménager le 
chenal, afin que les bateaux de 1.350 t puissent accéder aux carrières de « Pierres Bleues ». 
Au pied de ces carrières, le quai des 3 Fontaines est en cours d’aménagement ; mise en 
service prévue l’été prochain. Une plateforme à conteneurs multimodale a également été 
créée et équipée, et rendue accessible. Récemment, le port s’est aussi doté d’un bâtiment de 
stockage de 2.000 m², destiné à une usine de Stenay. Grâce au soutien du Conseil général, 
d’autres projets verront le jour cette année. A suivre.

100ème !  

Les Ardennes ont la chance, 
l’honneur, le privilège !, 
d’abriter dans leurs bois 
« l’irrégulomadaire » le plus 
intelligent et le plus drôle qui 
soit sur la vie des animaux, 
des arbres et des fleurs, j’ai 
nommé : la hulotte ! celui 
qui le rédige et l’illustre 
depuis 1972, Pierre déom, 
a sorti en octobre dernier le 
numéro 100 ; chapeau bas, 
Monsieur le rédacteur ! La 
hulotte est tiré aujourd’hui 
à 160.000 exemplaires, et il 
compte 150.000 abonnés dans 
70 pays ! Un carton que ce 
petit journal doit surtout à sa 
manière unique de répondre 
simplement mais en même 
temps scientifiquement aux 
questions que les petits et les 
grands se posent sur la nature. 
L’opus 100 a pour la centième 
fois régalé ses lecteurs, avec 
les aventures du plus petit 
mammifère du monde, une 
musaraigne, et aussi du 
martin-pêcheur.

si vous ne connaissiez pas la 
Hulotte avant de lire cette 
brève (déjà, vous serez 
puni!), il n’est pas trop tard 
pour rejoindre la famille de 
ses fidèles : 03.24.30.01.30 ; 
www.lahulotte.fr

invest in reims, et dans les ardennes ! 

Le président du Conseil général, Benoît Huré, a signé 
le 17 octobre dernier une convention de partenariat 
avec Adeline Hazan, maire de Reims et présidente de 
l’association « Invest in Reims » chargée de la promo-
tion économique et de l’accompagnement des projets 
d’implantation sur le bassin d’emploi rémois. Ce par-
tenariat vise à associer le département des Ardennes 
aux actions de prospection d’« Invest in Reims », en 
offrant la possibilité d’installation d’entreprises sur le 
territoire ardennais. Réciproquement, le Conseil général 
des Ardennes proposera aux contacts résultant de ses 
propres actions de prospection une implantation sur le 
territoire d’intervention d’ « Invest in Reims » dès lors 
qu’aucun site ardennais ne permettra de répondre aux 
exigences des entreprises candidates à une implantation. 

La recherche d’investisseurs et d’entreprises extérieurs aux Ardennes est, avec le maintien et le 
développement des entreprises ardennaises, une priorité d’action du Conseil général pour multi-
plier les offres d’emploi et lutter contre le chômage des actifs ardennais. Le partenariat concrétisé 
par la signature de cette convention a pour objectif de faire bénéficier à tout le territoire des 
Ardennes de la capacité d’attraction du pôle économique régional qu’est la métropole de Reims.

le Conseil Général ChanGe d’adresse

Le Conseil général dispose d’une nouvelle adresse postale. Si vous souhaitez lui écrire, il 
vous faut désormais adresser vos courriers à l’adresse suivante :

Conseil général des ardennes
Hôtel du Département

CS 20001
08011 Charleville-Mézières cedex
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nouvelle carte cantonale

le canton d’attigny : 78 communes
Disparition des cantons de Tourteron, 

Attigny, Machault, Monthois et Grandpré.
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes de ces 5 cantons, plus 5 communes du 
canton de Vouziers (Bourcq, Contreuve, Grivy-Loisy, 
Marcq et Vrizy).

le canton de bogny sur meuse
12 communes

Disparition du canton de Monthermé.
Le nouveau canton regrouperait les 8 communes 
de ce canton, plus 1 commune du canton de 
Nouzonville (Joigny sur Meuse) et 3 communes 
du canton de Renwez (Les Mazures, Montconrnet 
et Renwez).

le canton de Carignan
40 communes

Disparition des cantons de Carignan et Mouzon. 
Le nouveau canton regrouperait les 39 communes 
de ces 2 cantons, plus 1 commune du canton de 
Sedan-Est (Escombres-et-le-Chesnois).

le canton de Charleville-mézières-1
8 communes

Il regrouperait 4 communes du canton de Mézières-
Centre-Ouest (Belval, Fagnon, Prix-lès-Mézières 
et Warcq) et 3 communes du canton de Renwez 
(Cliron, Haudrecy et Tournes), plus une partie de 
Charleville-Mézières.

le canton de Charleville-mézières-2
6 communes (dont une partie de 

Charleville-mézières)
Disparition du canton de Charleville-La Houillère. 
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes de ce canton, 1 commune du canton de 
Nouzonville (Nouzonville), ainsi que 2 communes 
du canton de Renwez (Arreux et Sécheval).

le canton de Charleville-mézières-3
2 communes

Il regrouperait 1 commune du canton de Charleville-
Centre (Montcy Notre-Dame), ainsi qu’une partie 
de Charleville-Mézières.

le canton de Charleville-mézières-4
2 communes

Il regrouperait 1 commune du canton de Mézières-
Est (La Francheville) et une partie de Charleville-
Mézières.

le canton de Château-Porcien
47 communes

Disparition des cantons de Château-Porcien, Asfeld 
et Juniville.
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes de ces 3 cantons.

le canton de Givet : 12 communes
Il resterait tel qu’il était avant le projet de 

redécoupage.

le canton de nouvion sur meuse
35 communes 

Disparition des cantons de Flize et d’Omont. 
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes des cantons de Flize et d’Omont, plus 
2 communes du canton de Mézières-Centre-Ouest 
(Evigny et Warnécourt).

le canton de rethel
18 communes

Il regrouperait la totalité des communes du canton 
de Rethel, plus 1 commune du canton de Novion-
Porcien (Corny-Machéroménil).

le canton de revin : 7 communes
Disparition des cantons de Revin et de 

Fumay. Le nouveau canton regrouperait la totalité 
des communes de ces 2 cantons.

le canton de rocroi : 33 communes
Disparition des cantons de Rocroi et de 

Signy le Petit.
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes de ces 2 cantons, plus 7 communes 
du canton de Renwez (Ham-les-Moines, Harcy, 
Lonny, Murtin et Bogny, Rémilly les Pothées, Saint-
Marcel et Sormonne), et 3 communes du canton 
de Mézières-Centre-Ouest (Neuville-lès-This, Sury 
et This).

le canton de sedan-1 : 11 communes 
(dont une partie de sedan)

Disparition du canton de Sedan-Ouest.
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes de ce canton, sauf Saint-Menges.

le canton de sedan-2 : 8 communes 
(dont une partie de sedan)

Disparition du canton de Sedan-Nord.
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes de ce canton, plus 1 commune du 
canton de Sedan-Ouest (Saint-Menges).

le canton de sedan-3 : 10 communes 
(dont une partie de sedan)

Disparition du canton de Sedan-Est.
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes de ce canton, sauf Escombres-et-le-
Chesnois.

le canton de signy l’abbaye
71 communes

Disparition des cantons de Signy l’Abbaye, Rumigny, 
Chaumont-Porcien et Novion-Porcien. 
Le nouveau canton regrouperait la totalité 
des communes de ces 4 cantons, sauf Corny-
Machéroménil.

le canton de villers-semeuse
11 communes

Disparition des cantons de Nouzonville et de Villers-
Semeuse.
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes du canton de Villers-Semeuse (sauf la 
partie de Charleville-Mézières), plus 2 communes du 
canton de Nouzonville (Gespunsart et Neufmanil), 
et 1 commune du canton de Charleville-Centre 
(Aiglemont).

le canton de vouziers : 58 communes
Disparition des cantons de Buzancy, Le 

Chesne, Raucourt et Vouziers.
Le nouveau canton regrouperait la totalité des 
communes de ces 4 cantons, sauf 5 communes 
du canton de Vouziers, désormais rattachées au 
canton d’Attigny.

Les conséquences pour les Ardennes
Le 6 décembre dernier, le Conseil général a reçu le projet de 

redécoupage cantonal établi par le ministère de l’Intérieur. Celui-ci 
modifie profondément la physionomie des cantons ardennais. Pour 
le Conseil général, cette nouvelle carte du département suscite un 

sentiment d’incompréhension et surtout, la suspicion d’un découpage 
partisan qui se préoccupe davantage de politique politicienne que de 

bassins de vie, d’intercommunalités ou d’arrondissements.
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Les conséquences pour les Ardennes

Les Ardennes en 2014
37 cantons avec 37 élus

Les Ardennes en 2015
19 cantons avec 38 élus

Disparition 
de 18 cantons et de 

20 chefs-lieux de cantons
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nouvelle carte cantonale

le paysage institutionnel français est de 
représenter d’abord tous les territoires 
avec les populations qui y habitent et aussi 
l’ensemble du département. Le critère 
de la représentation territoriale y est 
fondamental. Les Ardennes ont besoin de 

Pourquoi refusez-vous la nouvelle 
carte des cantons ardennais ?
Ce qui est en jeu, c’est l’avenir même de 
l’institution départementale. Le Conseil 
général a toujours été une assemblée au 
service de tous les habitants des Ardennes, 
où la politique politicienne n’était pas la 
priorité et où l’on pouvait se retrouver 
unanimes dans la défense des intérêts des 
Ardennes. J’affirme aujourd’hui que sous 
cette forme notre institution a vécu.
Autant je pouvais dire oui à un rééqui-
librage de la taille des cantons, autant 
je me dois de dire non à une révolution 
qui affaiblit les territoires, la proximité et 
la démocratie locale. Le Gouvernement 
a procédé à un découpage partisan et 
incohérent qui a aussi pour effet de cou-
per de leur ancrage local les futurs élus 

« Un redécoupage arbitraire et partisan 
qui menace l’avenir des territoires.»

cantonaux, pour créer une assemblée 
essentiellement politique, détachée de la 
réalité et de la diversité de nos territoires.

en quoi cette nouvelle carte vous 
paraît-elle injuste ?
En France, la ruralité représente 60% du 
territoire : qui désormais va représenter 
ces espaces où vivent 11 millions 
d’habitants ? La notion de bassins de 
vie et la nouvelle carte intercommunale 
auraient dû être prises en considération.
La réforme des cantons, en affaiblissant à 
ce point la ruralité, consacre la naissance 
d’une France à deux vitesses et l’abandon 
de certains territoires moins densément 
peuplés, ce contre quoi notre pays avait 
su résister jusqu’à maintenant. 
La spécificité des Conseils généraux dans 

Entretien avec Benoît Huré, Président du Conseil général

le redécoupage  
en chiffres :

• Population : 282.665 
 (source : Insee au 1er janvier 2012)
• Nombre de cantons : 19
• Nombre de conseillers  

départementaux : 38 (37 auparavant)
• Population moyenne par canton : 

15.000 habitants
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Pour Benoît Huré, les communes rurales sont les grandes perdantes de ce nouveau découpage

Au passage, on divise par deux le nombre de 
cantons et on multiplie par deux le nombre 
d’élus (demain 38, contre 37 aujourd’hui) 
au nom d’une parité homme/femme 
imposée artificiellement à cette occasion. 
Les Ardennes, comme la France, n’avaient 
pas besoin de cette nouvelle division dans 
leur population, quand le chômage sévit 
et que les entreprises ferment. C’est plutôt 
d’une unité renforcée que nous avons 
besoin pour sortir de la crise.

Quels sont les conséquences de 
cette réforme pour les ardennes ?
Les Ardennes sont un département où la 
ruralité au sens large est, quoi qu’on en 
dise, prédominante. En tant que collectivité 
départementale, nos compétences font 
du Conseil général le premier partenaire 
des communes ardennaises dans le 
domaine des routes, des collèges, de 
l’aménagement du territoire… 
Aujourd’hui, la présence de conseillers 
généraux dans les secteurs ruraux permet 
d’atténuer l’attirance naturelle pour les 
villes, mieux équipées et mieux desservies. 
Si les artisans et les petites entreprises 
suivent ce mouvement, des territoires 
entiers vont être laissés à l’abandon.
A travers cette réforme, c’est un modèle 
de développement pour tous nos 
territoires qui est remis en cause et un 
choix de société qui est imposé, sans 
débat possible. Comme dans beaucoup 
d’autres départements, le Conseil général 
des Ardennes va engager tous les recours 
légaux pour s’opposer à sa mise en oeuvre.

complémentarité entre les cantons ruraux 
et les cantons urbains. Le dynamisme de 
chacun d’eux est indispensable à notre 
avenir commun.

Que pensez-vous de la méthode 
avec laquelle cette carte a été 
établie?
Sur un projet porteur d’autant de consé-
quences, c’est la première fois dans notre 
République qu’aucune concertation n’a 
été engagée en amont de la réflexion 
avec les élus des territoires concernés : les 
maires, les présidents des communautés 
de communes, les conseillers généraux, 
les parlementaires... Même les Préfets ont 
été tenus à l’écart.
Tout s’est passé dans un bureau du 
Ministère de l’Intérieur avec quelques 
élus socialistes intéressés électoralement 
à la réforme.
Pour assurer la représentation de la popu-
lation et définir les contours du canton 
idéal, il faut tenir compte à la fois du 
nombre d’habitants, du 
nombre de communes, 
des intercommunalités 
et des bassins de vie.
On aurait pu y admettre 
un chiffre de population 
dans les cantons ruraux 
de 9.000 habitants en moyenne et de 
15.000 habitants pour les cantons urbains, 
ce qui ne ferait pas abstraction comme 
ce sera le cas demain des réalités vécues 
par nos concitoyens. N’oublions pas non 
plus que la future carte cantonale doit 

déterminer à l’avenir l’implantation des 
services publics sur les territoires.
La réforme de la carte cantonale telle 
qu’on prétend aujourd’hui l’imposer dans 
les Ardennes comme dans tous les dépar-
tements est néfaste et inconséquente car 
elle aboutira a une fracture territoriale 
dans notre pays et dans la société fran-
çaise.

Comment aurait-il fallu dessiner 
les contours des nouveaux 
cantons ?
Les écarts de population entre cantons 
existaient dès l’origine, liés à cette 
représentation territoriale. L’urbanisation 
du XXe siècle a amplifié ces écarts. 
Dès la fin des années 1990, le Conseil 
Constitutionnel a préconisé une réforme 
légitime de la carte cantonale qui n’avait 
jamais été entreprise, pour réduire 
ces trop grands écarts de population 
tout en maintenant la représentation 
essentiellement territoriale.

L’idéal aurait été 
une réforme qui ne 
prévoie pas d’emblée 
la suppression de la 
moitié des cantons, mais 
un rééquilibrage global 
avec une moyenne 

démographique calculée après la 
suppression de quelques cantons. Au lieu 
de cela, on a arbitrairement divisé par 
deux le nombre de cantons en s’éloignant 
ainsi déjà de la représentativité territoriale 
initiale.

« Qui désormais 
va représenter les 
espaces ruraux ? » 

Zoom sur… le conseiller 
départemental
La loi de mai 2013 réformant les 
collectivités territoriales prévoit que 
chaque canton sera représenté par 
un binôme femme-homme. C’est 
la raison pour laquelle le nombre 
de conseillers généraux passera de 
37 aujourd’hui à 38 en 2015 (soit 1 
élu de plus). Aucune économie ne 
sera donc réalisée. Ces conseillers 
généraux deviendront des conseillers 
départementaux, qui seront 
renouvelés en une seule fois tous 
les 6 ans, en même temps que les 
conseillers régionaux.



n°75 
c’est l’adresse du 
nouveau complexe 
multisalles situé en plein 
centre-ville de charleville-
Mézières, au… 75 avenue 
Forest. Le « 75 Forest 
Avenue » est le résultat 
réussi de la réhabilitation 
des anciens bâtiments 
de l’usine deville, qui 
ont été transformés en 
salles pouvant accueillir 
de 50 personnes pour 
la plus petite à 1.290 
pour la plus grande. 
Il a été pensé pour 
répondre aux demandes 
émanant du département 
et même au-delà, 
pour l’organisation de 
séminaires, de congrès, de 
spectacles, de moments 
de convivialité. Le conseil 
général a soutenu ce 
projet ambitieux, réalisé 
dans une période 
économiquement difficile, 
en contribuant à son 
financement via une 
avance remboursable de 
30.000 €.

atC : l’aventure Continue !  
depuis 2011, les petits déjeuners 
organisés dans le cadre de l’opération 
Ardennes Territoire de compétences 
(ATc) ont permis au conseil général 
de nouer des contacts avec 239 chefs 
d’entreprises et 220 sociétés d’ingénierie 
financière et économique. ces rencontres 
sont particulièrement positives en terme 
de retombées puisqu’à la suite de celles-
ci, une quinzaine de projets susceptibles de s’implanter dans le département font l’objet 
d’échanges entre les investisseurs concernés et le service économique du conseil général. 
Les domaines d’activité concernés vont de la filière bois au recyclage de terre et matériaux 
pollués, en passant par le commerce et la grande distribution. ATc se poursuit en 2014 avec 
plusieurs rendez-vous programmés dans la capitale et en Belgique, avec la ferme intention, 
pour Benoît huré, de s’appuyer sur ces rencontres professionnelles ciblées pour « aller 
chercher les industries de demain. »

miCkels réa, Chanteur au Grand Cœur 

Vous vous souvenez sans doute de Mickels Réa, Ardennais vainqueur de la Star Academy 2008… L’artiste a du cœur, 
il l’a prouvé récemment en enregistrant un single en faveur des plus démunis de son département. Le sourire d’un 

enfant, c’est le titre de ce disque, est vendu 4 € et l’intégralité des bénéfices est reversée à l’association « Noël ardennais des privés d’emploi 
les plus démunis », victime d’un vol de jouets au mois d’octobre dernier. Grâce à la générosité de tous les Ardennais qui ont déjà acheté ce 
single, l’association a pu organiser le 27 décembre sa 15e distribution de jouets et de colis alimentaires pour les Ardennais les plus durement 
frappés par la précarité. Ainsi, ce sont 750 familles qui ont été accueillies au Parc des Expositions de Charleville-Mézières pour fêter Noël dans 
la chaleur et la convivialité et offrir aux enfants un moment de bonheur. Partenaire de longue date, le Conseil général soutient cette opération, 
à hauteur de 50.000 €, et il organise le transport gratuit de toutes les familles vers le Parc des Expositions.
où trouver le Cd : offices de tourisme de Charleville-mézières, sedan, monthermé - mairies de Fumay, neufmanil, signy-l’abbaye, 
Renwez, Rocroi, Boulzicourt, Bogny, deville et Laifour - Carrefour Charleville.

solidarités : un nouveau 
lieu d’aCCueil

Le Conseil général a ouvert une nouvelle 
Maison des Solidarités (MDS) pour les usa-
gers dépendant de la Délégation Territoriale 
des Solidarités Charleville-Mézières Centre 
Ardennes. Ceux-ci devaient auparavant 
s’adresser à la MDS Ferroul ou Meyrac. 
Il renforce ainsi son offre d’accueil et de 
services dans le domaine social et favorise 
du même coup la proximité avec l’usager. 
Cette nouvelle MDS sera inaugurée fin 
janvier mais elle fonctionne déjà depuis 
début décembre. Le public est accueilli 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Elle se situe au 55 de l’avenue 
De Gaulle, juste à côté de la MDPH. Les 
deux structures ont d’ailleurs été réunies 
sous une même appellation : la Maison 
Départementale de l’Autonomie.
Contact mds : 03.24.35.56.48.

8 Les Ardennes en mArche

les Ardennes en brèves

les ardennes, 
hôtes d’honneur à reims 
du 14 au 16 mars prochain, les Ardennes 
seront les invitées d’honneur du salon 
«Tendance nature », au Parc des expositions 
de reims. cet événement, piloté par 
le comité départemental du Tourisme, 
remplace « escapades dans les Ardennes», 
organisé chaque année. Les Ardennes 
seront représentées sur un espace de 300 
m2 et de nombreuses animations seront 
proposées durant ces trois jours.
Renseignements : 03.24.56.67.76
www.ardennes.com
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Budget 2014

Un budget contraint 
mais offensif
« Ce budget est la preuve que le Conseil général refuse la fatalité du déclin économique et démographique. Qu’il 
continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir à chaque Ardennais, où qu’il réside, l’assurance 
de bénéficier des mêmes interventions publiques, des mêmes possibilités de vivre dignement, des mêmes 
perspectives d’avenir, sans crainte de devenir un citoyen de seconde zone. »
Le ton était solennel lorsque Benoît Huré, Président du Conseil général des Ardennes, a ouvert les débats du Budget 
2014, le 16 décembre dernier. Car une nouvelle fois cette année, la mise en œuvre des politiques du Département 
et l’exécution du budget vont devoir se faire dans un contexte d’extrême contrainte, liée notamment à la baisse 
des dotations de l’Etat. 
Malgré cela, le Conseil général continuera d’être le fer de lance en matière d’aménagement du territoire, le but 
étant de renforcer toujours plus l’attractivité des Ardennes, économique notamment. Les dépenses d’investissement 
représenteront donc en 2014 un effort considérable : 80 millions €.
Le dossier qui suit, loin d’être exhaustif, vous invite à rentrer un peu plus dans le détail de ce budget 2014, établi 
à plus de 427 millions €. Vous vous rendrez compte que chacun des 5 axes qui fixent la feuille de route du 
Conseil général vous concerne, souvent directement. Pre uve que l’échelon départemental de décision et de mise 
en œuvre des projets n’est pas juste utile, mais indispensable.
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Budget 2014

le Conseil général s’investit pleinement 
pour offrir aux jeunes les moyens de 
s’épanouir. il les accompagne afin de leur 
donner une formation solide et d’assurer 
la protection des plus fragiles d’entre eux. 

Protéger les plus jeunes
Les réalisations prévues en faveur de la 
petite enfance pour 2014 s’inscrivent dans 
la continuité des missions que le service 
de Protection Maternelle et Infantile 
assure au quotidien. Parmi elles :
•  le travail en réseau des professionnels, 

afin d’améliorer le repérage et le suivi 
des situations parents-enfants à risque, 
d’accompagner les sorties anticipées 
de la maternité et de poursuivre 
l’allaitement à domicile

•  la diversification des modes d’accueil 
des jeunes enfants afin de favoriser la 
création de structures d’accueil 

•  le dépistage des troubles de l’enfant 
lors des bilans de santé des 3-4 ans en 
école maternelle et le dépistage des 
troubles visuels et du langage

•  le développement du nombre de 
séances d’information sur la sexualité 
dans les établissements scolaires et sur 
l’accès à la contraception

Un avenir pour tous les 
jeunes Ardennais

58 
millions €
C’est le budget consacré 
par le Conseil général 
pour le fonctionnement 
des collèges publics et 
privés depuis 2003.
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•  L’aménagement de lieux de consultation 
infantile plus proches et mieux adaptés 
aux besoins des Ardennais

En matière de Protection de l’Enfance, 
deux orientations budgétaires essentielles 
sont proposées.
Compte tenu du manque de places en 
établissements et en familles d’accueil, 
récurrent depuis des années malgré les 
créations de place, le Conseil général 
souhaite développer des modes de prise 
en charge alternatifs aux placements, 
dans le cadre du domicile des enfants.
Depuis près de 30 ans, le Conseil général 
organise l’accueil des enfants placés à 
l’Aide Sociale à l’Enfance essentiellement 
dans des familles d’accueil. Aujourd’hui 
il apparaît nécessaire de disposer de 
davantage de places en établissement, 
en raison du départ massif en retraite 
des assistants familiaux difficiles à 
remplacer mais aussi compte tenu des  
caractéristiques des enfants placés pour 
lesquels des prises en charge spécialisées 
par des équipes d’établissement s’avèrent 
indispensables. C’est pourquoi un travail a 
été conduit notamment avec le Centre 
Educatif et Professionnel de Bazeilles 
pour que ce dernier privilégie l’accueil 
des jeunes Ardennais.

L’éducation et les transports 
scolaires
Le Conseil général assure la gestion des 
35 collèges répartis sur 39 sites. Depuis 
2003, il a investi près de 30 millions € 
dans des restructurations, rénovations ou 
extensions de collèges publics et dans la 
construction d’un établissement à Revin. 
Concernant les établissements privés, il a 
financé des opérations à hauteur de 2,4 
millions €.
Sur les 10 dernières années, la collectivité 
a également mobilisé plus de 7 millions € 
pour le financement d’actions volontaires 

en direction des établissements et des 
étudiants. Ainsi plus de 1.200 d’entre 
eux ont pu prétendre à une Aide 
Exceptionnelle de Scolarité, et plus de 
700 à une Bourse d’Etudes Linguistiques.
Le Conseil général assure aussi les 
transports scolaires de la maternelle au 
lycée, permettant ainsi chaque année le 
déplacement d’environ 16.000 élèves, en 
desservant quotidiennement 1.200 points 
d’arrêt.

Quoi de neuf en 2014 ?
• L’amélioration du suivi sanitaire des services de restauration des collèges
• L’étude d’une tarification harmonisée et unique des restaurations des collèges
• Le soutien financier à la pratique sportive des collégiens 
• La restructuration et la rénovation des collèges de Rimogne, Rocroi, Charleville-

Mézières (Jean Macé), et Vouziers
• L’ouverture en septembre du site scolaire d’Attigny, comprenant le nouveau collège, 

le pôle scolaire, un équipement sportif et une cantine
• La mise aux normes d’accessibilité de cinq bâtiments pour se conformer à la loi 

handicap de 2005
• La mise en place de l’inscription et du paiement en ligne pour les transports scolaires
• La mise en place d’un forfait de prise en charge kilométrique unique pour le transport 

des élèves handicapés

Bientôt une nouvelle madeF
La Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille (MaDEF) accueille des 
enfants de quelques jours à 21 ans sur décision judiciaire ou administrative. Le 
bâtiment actuel, situé à Warcq, est ancien et ne répond que partiellement aux 
conditions d’accessibilité et aux différentes normes imposées par le législateur. Le 
Conseil général a donc décidé de construire un bâtiment neuf sur le quartier d’Etion 
à Charleville-Mézières. Ce nouvel établissement aura pour vocation de proposer 
une capacité d’accueil en adéquation avec les besoins du département, d’offrir des 
conditions de vie optimales aux enfants ainsi que des espaces réservés aux parents 
dans le cadre du maintien des liens.

- des aides aux classes vertes à 
destination des établissements du 
1er degré

- des aides aux associations 
sportives scolaires des 1er et 2nd 
degrés (UseP et Unss)

- des aides au BAFA, BAFd et BnssA 
- un soutien aux Foyers socio-

educatifs des collèges
- des aides aux associations 

d’étudiants
- des aides au fonctionnement 

du centre départemental de 
documentation pédagogique, de 
l’IFTs et de l’esPe (ex IUFm)
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en plus de ses compétences d’insertion, le 
Conseil général a toujours considéré comme 
une nécessité première de s’engager dans 
une politique volontaire d’accompagnement 
des acteurs économiques. 

Le Conseil général, chef de file en 
matière d’insertion
Depuis 2005, le Conseil général est le chef de 
file de la politique d’insertion. Il est chargé 
d’accompagner les publics en difficulté 
d’insertion et d’assumer les obligations 
financières qui en résultent.
Depuis la mise en place du RSA en 2008, 
le Conseil général consacre à ces publics un 
budget constamment en croissance, et qui 
compte deux volets principaux :
• l’allocation RSA, versée à 9.668 

bénéficiaires (septembre 2013), dont le 
montant est passé de 34,6 millions € en 
2008 à 50,8 millions € en 2013, et qui 
devrait dépasser les 58 millions € en 2014

•  le Programme Départemental d’Insertion 
(PDI), qui finance des actions collectives et 
individuelles visant à prévenir l’exclusion 
et à faciliter le retour vers l’emploi durable. 
Le budget consacré à ce programme en 
2014 est de 5,2 millions €

En complément du PDI, le Conseil général 
s’est engagé à étendre à tout le département 

les Plans Locaux pour l’Insertion et pour 
l’Emploi (PLIE). Ce projet, soutenu par le 
Fonds Social Européen, permettra d’offrir un 
accompagnement renforcé et des formations 
de qualité à 3.000 demandeurs d’emploi en 
difficulté. Le Conseil général apportera aux 
PLIE un soutien à hauteur de 4,5 millions €.

investir dans le développement 
économique
Face à la crise, le Conseil général continue 
d’investir dans le développement 
économique et a su adapter ses dispositifs 
à la réalité économique que vivent les 
entreprises du département, avec pour 
objectifs principaux de préserver l’emploi, 
de soutenir l’investissement et de créer de 
nouvelles activités sur le territoire.
Sur les dix dernières années, la collectivité a 
soutenu 1.450 projets d’entreprises pour un 
montant global d’aides de 23 M €. Ces aides 

Soutenir l’économie,
favoriser l’emploi

Le Conseil général s’est engagé dans une approche dynamique en termes de promotion du territoire, notamment par des missions 
de prospection à l’étranger, comme ce fut le cas l’année dernière avec la Chine

8 
millions €
C’est la somme que le 
Conseil général a consacrée 
depuis 10 ans pour renforcer 
l’attractivité des bases 
d’animation des Vieilles-
Forges et de Bairon.

Une politique 
agricole volontariste

L’agriculture bénéficie du 
soutien du Conseil général qui 
accompagne les acteurs du 
monde agricole et contribue 
ainsi au renforcement de la 
compétitivité de ce secteur, 
en y consacrant en moyenne 
800.000 € chaque année.
En 2014, le Conseil général 
poursuivra dans cette voie, afin 
de permettre :
• le développement des actions 

du Groupement de Défense 
Sanitaire du Bétail menées 
dans le cadre de la lutte 
contre la tuberculose bovine

• l’accompagnement de la 
Chambre d’Agriculture et de 
divers organismes

• l’organisation de 
manifestations agricoles 
remarquables, comme la Foire 
de Sedan
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ont notamment permis la création ou la 
sauvegarde de 2.700 emplois et la réalisation 
de 227 millions € d’investissements. 
L‘intervention du Conseil général se traduit 
également par un soutien important aux 
organismes qui accompagnent les créateurs 
et repreneurs d’entreprises. Il poursuivra ces 
actions en 2014.
Le Conseil général se positionne également 
comme aménageur de parcs d’activités 
économiques pour attirer de nouveaux 
investisseurs et proposer aux entreprises 
locales les moyens de se développer. Depuis 
le début de cette politique, 30 entreprises 
se sont implantées sur les parcs d’activités 
départementaux. Il accompagne aussi les 
intercommunalités dans l’aménagement de 
zones d’activités artisanales.
Autre clé du développement économique du 
département : la coopération transfrontalière 
avec les provinces wallonnes. Depuis 2007, 
41 projets ont été approuvés dans le cadre 
du programme INTERREG France-Wallonie-

Vlaanderen sur le territoire des Ardennes. 
Ils visent notamment à accompagner les 
PME désirant se développer de l’autre côté 
de la frontière, à nouer des partenariats 
stratégiques en matière d’innovation et à 
harmoniser les politiques de santé. 
La collectivité entend également poursuivre 
ses actions pour favoriser la conquête par 
les entreprises ardennaises de nouveaux 
marchés à l’étranger. Cette volonté se 
traduira, entre autres, par la mise en place 
de la « Maison de l’Ardenne » en Chine 
et par le renforcement des contacts avec 
des investisseurs étrangers, à l’image des 
contacts qui ont été établis dans le cadre de 
la reprise du CSSA.

Renforcer l’attractivité touristique
En matière de développement touristique, le 
Conseil général a élaboré un Schéma 2012-
2015 qui vise à favoriser la diversification 
de l’offre en hébergement touristique, à 
accroître la notoriété des Ardennes, et à 

consolider l’offre de loisirs et d’animations.
Depuis 2004, le Fonds Touristique 
Départemental, destiné à soutenir les 
porteurs de projets touristiques sur le 
territoire ardennais, a permis d’accompagner 
plus de 300 projets pour un montant total 
d’aides de 6 millions €. Cette action sera 
poursuivie en 2014 en privilégiant les projets 
ayant un impact sur le développement 
économique et la création d’emplois.

25 millions € : c’est la 
somme investie par le Conseil général 
pour aménager les 7 parcs d’activités 
départementaux. En 2014, l’objectif 
est de poursuivre l’aménagement 
des parcs de Villers-Semeuse et de 
Rethel, et de commercialiser les 
surfaces aménagées ainsi que le 
bâtiment tertiaire de 1.200 m² à 
Villers-Semeuse.

- des aides à la création 
d’entreprises innovantes et 
novatrices

- des aides aux Pme pour 
l’embauche de personnes 
défavorisées ou handicapées

- des aides au conseil stratégique 
pour les Pme

- des aides à la chambre de métiers 
et de l’artisanat et à Initiative 
Ardennes

- des aides aux investissements de 
diversification agricole

- un soutien aux Pme pour leur 
participation à des salons hors 
région

- des aides aux collectivités et 
aux Pme pour développer l’offre 
touristique 

- le soutien au fonctionnement 
du comité départemental de 
Tourisme et aux organismes à 
vocation touristique

3 questions à… Sofia Pichonnier
gérante des deux microcrèches « A l’Aube des Sens », à Neuflize

Parlez-nous de votre « bébé » : quand et comment est né ce projet d’ouvrir en 
pleine campagne une structure de garde ?
La 1ère structure que j’ai montée a ouvert en mars 2012. Elle s’adressait aux bébés et aux 
grands et pouvait accueillir 50 enfants par semaine. Vu qu’il y avait beaucoup de demandes, 
on a ouvert une 2ème structure, juste en face, en mai 2013. Celle-ci est destinée aux 
grands jusqu’à 6 ans, et l’on a réaménagé la 1ère microcrèche, qui s’adresse désormais aux 
petits jusqu’à 15-16 mois. Ce sont deux structures vraiment complémentaires. L’équipe 
est très investie et réalise un vrai travail 
de développement du petit enfant. Dès 
2 ans, on le prépare à l’entrée à l’école. 
D’ailleurs, j’ai des bons retours de l’école 
de Neuflize, qui a constaté que les petits 
qui sortaient de notre microcrèche avaient 
bien vécu leur rentrée. Pour nous, c’est 
une réussite.

Comment le Conseil général vous a-t-il aidée à développer votre société ?
J’ai bénéficié à deux reprises de l’Aide aux Investissements des PME, la 1ère fois pour la 
création et la 2ème fois pour l’extension, sachant que j’ai embauché du personnel. Nous 
sommes 6 personnes, avec moi. Je n’ai recruté que des gens du secteur. Idem pour les 
artisans qui ont effectué les travaux de réhabilitation des locaux. J’estime que lorsqu’on 
s’implante dans un secteur, on doit le faire vivre. Par ailleurs, j’ai bénéficié également de 
subventions d’Initiative Ardennes.

Que souhaitez-vous, aujourd’hui ?
J’espère simplement de tout cœur que mes deux microcrèches vont perdurer. Les aides 
m’ont permis d’exister, mais ce qui m’intéresse surtout maintenant, c’est de durer.

 Contact : www.a-laube-des-sens.com - 03.24.39.02.78
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la richesse du patrimoine naturel, architec-
tural et historique des ardennes impose de 
mener une politique active de préservation 
et de promotion. le Conseil général s’est 
investi de longue date dans cette démarche 
en mettant en œuvre des actions visant à un 
aménagement du territoire respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie.

Budget durable pour 
l’environnement
Les compétences du Conseil général en 
matière d’environnement concernent 
particulièrement la gestion de l’eau. Dans 
ce domaine, il est un interlocuteur privilégié 
des collectivités auxquelles il a apporté 
depuis 2004 :
•  10 millions € d’aides à près de 200 

collectivités rurales permettant la 
réalisation de plus de 560 opérations 
d’alimentation en eau potable 

•  11 millions € d’aides pour la création 
ou la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement de 45 communes 
(dont 39 rurales)

Depuis 2006, le Conseil général a soutenu 
à hauteur de 12,6 millions € le programme 
de lutte contre les inondations de la Meuse. 
Il est également partenaire de l’EPAMA 
(établissement public d’aménagement 
de la Meuse et de ses affluents) et de 
l’Entente Oise-Aisne à hauteur de près de 
400.000 € par an. 

Budget 2014

Agir pour valoriser 
la nature et le patrimoine

5 
millions €
C’est la somme que le Conseil 
général a consacrée depuis 
2004 pour des opérations de 
remembrement, notamment 
celles liées à la construction 
de l’A304. Cet investissement 
intervient au titre de 
l’aménagement foncier, 
compétence obligatoire du 
Département.
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Il consacre aussi chaque année près de 
326.000 € pour soutenir des organismes 
comme l’Agence Locale de l’Energie ou le 
Parc Naturel des Ardennes qui œuvrent à 
la protection de l’environnement et à la 
gestion durable de nos ressources.

Préserver le patrimoine
En 2014, le Conseil général s’est engagé à 
poursuivre ses interventions pour préserver 
le patrimoine historique, architectural et 
archéologique du département (Fort des 
Ayvelles, site de La Cassine, Château 
Augeard…). Sur les cinq dernières années, 
il a investi 1,5 million € pour la restauration 
de plus de 150 monuments.
Le Département est propriétaire des 
communs du Château Augeard à Buzancy, 
classé Monument Historique. Il envisage des 
travaux de réhabilitation d’une partie de ces 

bâtiments en vue de les transformer en un 
lieu d’accueil social. Sur le site de La Cassine, 
également propriété du Conseil général 
et inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques, la vétusté du couvent des 
Cordeliers nécessite d’entreprendre 
rapidement des travaux de réhabilitation. 
Ceux-ci démarreront au cours du second 
semestre.
En matière d’archéologie préventive, la 
cellule mise en place par le Conseil général 
en 2009 sera renforcée cette année en 
moyens humains afin de poursuivre les 
projets de fouilles en cours et à venir.

entretenir la mémoire 
de guerre…
Le Conseil général continuera de participer 
aux travaux de rénovation des monuments 
liés à la mémoire, ainsi qu’au déroulement 

des cérémonies commémoratives, en 
soutenant les associations ou collectivités 
engagées dans ce type de démarche. 
Il poursuivra son opération de rénovation 
du musée Guerre et Paix, dont le montant 
s’élève à 2,8 millions €.

… et celle des ardennes
Les Archives départementales collectent, 
conservent et communiquent au public la 
mémoire du département. Leur activité 
est actuellement en pleine évolution, 
du fait de la montée en puissance des 
archives numériques. 
En 2014, le service poursuivra sa 
démarche de modernisation, notamment 
en s’équipant d’un logiciel d’archivage 
électronique et en complétant l’offre 
d’archives disponibles en ligne.

Quoi de neuf 
en 2014 ?
• Le développement d’actions pour 

la protection de l’environnement 
et la gestion durable des 
ressources

• La création et le renforcement des 
installations d’alimentation en 
eau potable et d’assainissement 
collectif des eaux usées

• L’élaboration de nouvelles actions 
de lutte contre les inondations de 
la Meuse et de l’Aisne

•  L’achèvement du Plan 
Départemental de Gestion des 
Déchets Non Dangereux

171.000 € pour le Parc Naturel des Ardennes
Le 21 décembre 2011, le Premier Ministre de l’époque, François Fillon, signait 
la charte du Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes, officialisant ainsi 
la création du 47e PNR de France. Pour Benoît Huré, Président du Conseil 
général, il s’agit là de « la reconnaissance 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. » 
En effet, le PNR a pour missions la valorisation et la préservation d’un 
espace de plus de 117.000 ha riche d’un patrimoine culturel et architectural 
important. 
Chaque année, le Conseil général alloue au PNR une participation financière de 
171.000 € pour lui permettre de mettre en œuvre l’ensemble de ses actions.

- des aides à l’aménagement de 
rivières non domaniales

- des aides à la réalisation de 
travaux connexes consécutifs à un 
aménagement foncier

- des aides à la réhabilitation de 
décharges communales

L’année 2014 marquera le début des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre. De nombreuses initiatives sont déjà en 
cours d’organisation dans le département, qui seront soutenues par le Conseil général. 



le Conseil général est l’échelon adapté pour 
garantir le lien social entre les ardennais. 
ses compétences dans le domaine des aides 
à la personne assurent aux  personnes 
âgées et aux personnes handicapées leur 
intégration à la vie sociale.

aider les personnes 
les plus fragiles 
La politique d’insertion du Conseil général ne 
saurait fonctionner sans les associations avec 
lesquelles il a conclu de nombreux partena-
riats. En 2014, il continuera d’accompagner 
financièrement ces organismes qui œuvrent 
en faveur des publics les plus précaires. 
Le Schéma départemental pour la préser-
vation de l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées 2014-2019 
est en cours. Il comporte 3 axes : promou-
voir le bien vieillir dans les Ardennes pour 
prévenir la dépendance ; conforter la vie à 
domicile et accompagner les changements 
dans les parcours de vie des usagers ; diver-
sifier et renforcer les dispositifs d’accueil en 
faveur de ces publics. En tout état de cause, 

la progression du nombre de bénéficiaires 
APA (allocation personnalisée d’autonomie), 
important dans notre département, semble 
se stabiliser. Au 31 juillet 2013, il y avait 
6.057 bénéficiaires à domicile, soit une 
hausse de 1,34% par rapport à 2012. Dans le 
même temps, le nombre de bénéficiaires de 
la PCH (prestation compensation handicap) 
est passé de 725 à 845.
Le Conseil général déploie des moyens 
importants pour faire face à la hausse 
d’activité de la Maison départementale des 
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Le Conseil général s’est engagé pour la prévention du mal-
logement. Il contribue ainsi au financement de programmes 

de construction, de réhabilitation ou de démolition afin 
d’améliorer les conditions de logement et de lutter contre la 

désertification du monde rural.

Budget 2014

Un territoire solidaire 
et dynamique

1 
million €
C’est la somme que le 
Conseil général consacre 
chaque année dans le 
domaine de la culture pour 
le fonctionnement de 200 
associations et l’organisation 
de 100 manifestations.
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personnes handicapées (+ 4% en 2012 
et + 6,7% sur le premier semestre 2013).  
Ce qui permet à la structure d’offrir aux 
personnes handicapées un service de 
qualité. Cet effort sera poursuivi avec la 
même volonté de progrès en 2014.
En matière d’insertion sociale, le Conseil 
général vient de mettre en place une nou-
velle disposition : la Mesure d’Accompa-
gnement Social Personnalisé s’adresse aux 
adultes bénéficiaires de prestations qui ont 
besoin d’être aidés dans la gestion de leurs 
ressources.
Par ailleurs, le Conseil général met en place 
en 2014 une aide en faveur des collectivités 
pour la mise aux normes d’accessibilité des 
équipements publics.

aux côtés des acteurs 
du logement
En matière de logement, le Conseil 
général s’inscrit dans une démarche 
volontaire qui vise à améliorer la qualité 
de vie des Ardennais, notamment les 
plus défavorisés. 
Il aide les communes ou groupements de 
communes dans leurs opérations de loge-
ment, en leur proposant deux types d’aide 
qui seront maintenus en 2014. Celles qui 
réhabilitent des logements dans les com-
munes rurales de moins de 2.000 habi-
tants peuvent prétendre à une subvention 
de 20.000 € maximum par opération.
L’autre dispositif prend la forme d’une 
avance remboursable afin de soutenir les 
collectivités engagées dans la création de 
lotissements.

Cultiver la culture
Dans le domaine culturel, 3 grands 
objectifs fixeront la feuille de route du 
Conseil général pour 2014 :
• la culture pour tous, en tout point du 

territoire, notamment en aidant les 
associations dans leurs actions et en 
soutenant la création et la modernisation 
d’équipements sur tout le département

•  le développement de la lecture publique
•  la mise en place de nouvelles actions 

culturelles, notamment un projet de 
coopération transfrontalière avec la 
Province du Luxembourg.

dans le domaine du social :
- des mesures spécifiques destinées 

à l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer

dans le domaine du logement :
- des aides financières individuelles 

aux particuliers
- une subvention de fonctionnement 

à l’Agence départementale pour 
l’information sur le logement

dans le domaine culturel :
- des aides aux écoles de musique
- des aides aux grands projets des 

collectivités
dans le domaine sportif :
- un soutien aux athlètes de haut 

niveau
- des aides aux sections sportives 

scolaires

Depuis 2003, le Conseil général a investi près de 36 millions € pour équiper le 
territoire en infrastructures sportives, comme ici à Cernion. Celle-ci fait partie des 32 

salles polyvalentes qui ont été construites grâce au soutien de la collectivité.

28 millions € : c’est la 
participation du Conseil général aux 
programmes de rénovation urbaine 
entrepris à Charleville-Mézières, 
Sedan, Fumay et Revin.

Supporteur 
de tous les sports
Le Conseil général s’est toujours 
fortement investi et ce de 
manière totalement volontaire, 
en faveur d’une politique 
sportive dynamique, aussi bien 
en direction du sport de haut 
niveau que du sport de masse.
Il se positionne comme le 

partenaire privilégié des associations sportives et des comités départementaux. 
L’année dernière, plus de 400 structures ont bénéficié d’une subvention du Conseil 
général pour leur fonctionnement.
Il soutient aussi les clubs évoluant au plus haut niveau, national ou régional, ainsi 
que la plupart des associations organisatrices de manifestations sportives dans les 
Ardennes. 
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le Conseil général maintiendra en 2014 
un niveau d’investissement élevé pour 
créer les infrastructures indispensables au 
développement du territoire.

Priorité à l’entretien et à la 
modernisation des routes 
Le réseau routier départemental est emprunté 
chaque jour par de nombreux usagers. Il 
nécessite des opérations constantes de 
maintenance. Sur les dix dernières années, 
159 millions € y ont été consacrés. En 2014, 
le Conseil général continuera d’engager des 
travaux d’amélioration de la sécurité et de 
la circulation.
Il poursuivra également son action en terme 
de viabilité hivernale afin de maintenir des 
conditions de circulation de qualité malgré 

les intempéries. 
Il sera aussi à nouveau aux côtés des 
communes pour les aider dans leurs travaux 
de voirie et d’éclairage public.

au service des personnes âgées
Le Conseil général soutient la rénovation 
des EHPAD (maisons de retraite). Après 
l’ouverture d’un établissement à Vouziers 
l’année dernière, des projets sont validés 
pour cette année à Signy l’Abbaye, Liart et 
Givet.
Au titre du Fonds d’aide à l’investissement 
social, 3 autres opérations seront menées 
en 2014 : la finalisation du pôle médico-
gériatrique à l’hôpital de Fumay, les travaux 
de mise en sécurité à l’EHPAD de Mouzon, 
et la reconstruction de l’EHPAD de Floing.

Le Conseil général investit 100 millions € pour la construction de l’A304, du barreau de raccordement avec la RN43 
et du prolongement de la RD986 à Gué-d’Hossus vers la frontière belge

Budget 2014

Des réseaux et des 
services modernes 
accessibles à tous

2,65  
millions €
C’est la participation du Conseil 
général à la reconstruction du 
pont Saint-Nicolas à Revin, qui 
devrait être opérationnel pour 
la fin de l’année. Depuis 2003, 
313 opérations de grosse 
réparation et d’amélioration 
d’ouvrages d’art ont ainsi 
été financées par le Conseil 
général.
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- 36 lignes régulières pour desservir 
le territoire en dehors des 
périmètres de transports urbains 

- une participation de 1,2 million € 
pour la construction de 7 
nouvelles casernes de pompiers et 
la réhabilitation de 10 autres

- la construction de 4 nouvelles 
casernes de gendarmerie à 
renwez, signy le Petit, rethel et 
rocroi

- un accompagnement aux 
projets de maisons de santé 
Pluridisciplinaires

- le soutien aux investissements 
des établissements sociaux et 
médico-sociaux

La création de services de 
proximité favorise l’équilibre 
entre les zones urbaines et 
rurales. L’action développée 
par le Conseil général dans 
l’accompagnement des projets 
de Maisons des Solidarités va 
dans ce sens.

Le Conseil général subventionne les travaux de construction et d’aménagement des pôles scolaires intercommunaux, comme 
ici à Monthois. Il a consacré à ces opérations 8 millions € depuis 10 ans et entend bien poursuivre dans cette voie en 2014. Quoi de neuf en 2014 ?

L’élaboration d’un Schéma 
Départemental des Transports et des 
Déplacements. Celui-ci permettra de 
définir des actions sur l’ensemble 
des Ardennes, respectueuses de 
l’environnement et conciliant intérêts 
départementaux et locaux. 

le très haut débit dans les tuyaux…
Le Conseil général s’investit depuis 10 ans à un degré 
volontairement élevé pour déployer le haut débit et le très haut 
débit sur tout le département. Pour réaliser son projet « Haut 
Débit Pour Tous », et que chaque foyer ardennais dispose d’une 
connexion internet, il y a consacré 3,5 millions €. Et compte 
bien désormais rendre le très haut débit également accessible 
à l’ensemble de la population. L’enjeu est de taille : le très haut 
débit offre des nouveaux services au public et aux entreprises 
qui font de lui un levier indispensable pour la compétitivité du 
territoire. C’est un atout supplémentaire pour attirer de futurs 
investisseurs et faire venir les sociétés. C’est aussi le signe d’un territoire moderne et branché. C’est pour cela que le Conseil 
général participe de façon significative à la création de ces infrastructures numériques.
Le coût du déploiement du très haut débit dans les Ardennes est évalué à 56 millions € (hors taxes). Dix-huit millions seront 
financés par l’Etat dans le cadre du plan Très Haut Débit. Le reste devant être réparti entre les collectivités du département, 
dont le Conseil général, qui décideront cette année des choix technologiques les plus pertinents et des montages économiques 
et juridiques à mettre en place.



«Lorsqu’un porteur de projet se 
présente devant moi, je cherche 
déjà à savoir si son idée est 

viable. Ensuite, je dois déterminer si la 
personne a vraiment les compétences et la 
motivation pour se lancer dans cette aven-
ture. Il est parfois nécessaire de raisonner 
certaines d’entre elles, de leur expliquer 
que leur projet n’est pas réalisable et 
qu’il est imprudent qu’elles y engagent 
leurs économies. » Michel Carraz est béné-
vole, parmi d’autres, au sein d’Initiative 
Ardennes depuis 15 ans. En tant que tel, il 
accompagne les entrepreneurs, jeunes ou 
moins jeunes, qui nourrissent un projet de 
création ou de reprise d’entreprise.
Il les aide à peaufiner leur projet, à bien 
cerner les difficultés auxquelles ils devront 
faire face et à monter leur dossier avec 
les partenaires traditionnels de la création 
d’entreprise. Les projets les plus solides 
sont alors présentés et défendus par leur 
porteur devant un comité d’experts et de 
bénévoles qui décidera si oui ou non une 
aide peut être attribuée, en l’occurrence un 

prêt d’honneur. « On est dans une logique 
économique, forcément, mais avec une 
vision sociale qui nous pousse à croire en 
l’humain, tient à rappeler Jacques Wuilmet, 
le président d’Initiative Ardennes. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle les prêts 
d’honneur sont attribués au porteur du pro-
jet et non à l’entreprise créée ou reprise : 
c’est une marque de confiance car nous 
voulons développer avec les personnes 
aidées une relation privilégiée, un lien de 
solidarité et les engager dans la prise de 
responsabilité inhérente à la fonction de 
chef d’entreprise. »
Ce prêt d’honneur est destiné à soutenir 
les fonds propres et le besoin en fonds 
de roulement et ainsi servir de levier pour 
faciliter le recours au financement ban-
caire : « Lorsque l’association accorde 1 € 
de prêt, poursuit le président, les banques 
sont prêtes à suivre à hauteur de 5 € pour 
une création et de 8 € pour une reprise. » 
Cet effet de levier est indispensable pour 
démarrer ou reprendre une entreprise.
En complément du prêt d’honneur, il est 

Initiative Ardennes : 
le bonheur est 
dans le prêt 

Pas facile de se lancer dans 
la création ou la reprise d’une 

entreprise. Surtout quand 
on est jeune, en manque 
d’expérience et avec peu 

de capital. C’est justement 
pour aider celles et ceux qui 

éprouvent des difficultés pour 
faire aboutir leur projet 
qu’est née l’association 

Initiative Ardennes : en 25 
années d’existence, elle a 

déjà conseillé, accompagné 
et financé plus de 1.600 

d’entre eux à travers 
tout le département. 

Et pourquoi pas vous ?
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économie

Charleville-mézières
Canton de Charleville-la Houillère

Depuis plus de 25 ans, Initiative Ardennes met 
son expérience et ses compétences au service des 
jeunes qui créent ou reprennent une entreprise



possible pour les jeunes de moins de 30 
ans et les femmes d’obtenir une subven-
tion dans le cadre d’une convention parti-
culière mise en place en 2008 par Initiative 
Ardennes et le Conseil général. Dans le 
cadre de ce dispositif unique en France, 
les bénéficiaires s’engagent à suivre deux 
modules d’accompagnement animés par 
un bénévole de l’association. Ces sessions 
ont pour but d’apprendre à élaborer un 
plan d’action commerciale et de mettre en 
place un tableau de bord de gestion. 
Et pour ceux qui douteraient encore de 
l’intérêt d’une telle prise de conscience, 
sachez que 3 ans après leur création, 
84% des entreprises aidées par Initia-
tive Ardennes existent toujours. Plus que 
jamais, l’association se positionne comme 
un des acteurs reconnus du développe-
ment économique du département.

 Contact : 
Initiative Ardennes compte 5 antennes 
réparties sur l’ensemble du département, à 
Charleville-Mézières, Vireux, Rethel, Sedan 
et Vouziers.
03.24.56.08.09
ou www.initiative-ardennes.fr
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aidés par initiative ardennes, ils témoignent

virginie Lefèvre, 31 ans, créatrice d’entreprise 
« J’étais salariée, responsable d’un magasin. Comme il n’y avait pas de possibilité d’évolution dans mon métier, 
j’ai voulu créer ma propre entreprise. Mais je n’avais aucune idée du domaine dans lequel je voulais me lancer ! 
Finalement, j’ai choisi l’aide à la personne, un secteur qui me plaisait. J’ai consulté pas mal de franchises et j’ai 
eu un très bon contact avec Domicile Clean. 
J’ai commencé mon activité en juin 2010. Au départ, j’étais seule, puis j’ai recruté au fur et à mesure et, 

aujourd’hui, j’ai une bonne vingtaine d’intervenantes, toutes en CDI. La première année a été difficile mais ça va mieux maintenant. Ça me conforte dans 
mes choix, de m’être orientée vers l’aide à la personne, d’avoir intégré cette franchise et d’être restée dans les Ardennes.
Grâce à Initiative Ardennes, j’ai obtenu un prêt d’honneur de 5.000 € et une subvention de 4.800 €. Sans ce coup de pouce, ça n’aurait pas été la même 
chose : je me rappelle qu’il a été difficile de convaincre les banques, surtout quand on est une femme et qu’on a moins de 30 ans ! L’engagement 
d’Initiative Ardennes à mes côtés a eu un effet positif au démarrage, mais aussi dans le cadre de l’accompagnement après la création, ce qui m’a amenée 
en 2012 à solliciter de nouveau l’association pour un prêt au développement de 15.000 €. »

François Lambert, 54 ans, repreneur d’entreprise 
« Je travaillais depuis 2002 à la Seroma, une PME située à Bogny sur Meuse spécialisée dans l’usinage, 
l’outillage et la mécano-soudure, jusqu’à sa liquidation en octobre 2010. A cette époque, j’étais responsable 
de production, donc je connaissais très bien le matériel et les clients. Certains d’entre eux me poussaient 
pour reprendre l’entreprise et c’est ce qui m’a décidé. Appuyé par Initiative Ardennes, j’ai déposé mon 
dossier auprès du Tribunal de Commerce et il a été accepté. 
L’activité de la nouvelle entreprise, Ardennes Mécanique Générale Lambert (AMGL), a démarré le 1er février 

2011. De 4 employés on est passé à 10 en mai 2012. On a racheté du matériel et diversifié nos activités : on continue de faire de la production en 
série, mais à plus petite échelle et on s’est positionné sur la réparation/maintenance de pièces de grande envergure. On travaille beaucoup avec 
des entreprises ardennaises, mais aussi pour des grands groupes français ou internationaux. 
Mon projet de reprise a convaincu Initiative Ardennes et l’association m’a accordé un prêt d’honneur de 22.500 €. Sans oublier le Conseil général, 
qui m’a aidé à hauteur de 15.000 €. »

depuis 1997, le conseil général et Initiative Ardennes ont noué un solide partenariat 
qui a donné lieu à un abondement conséquent du fonds de prêts d’honneur. 
Le soutien du conseil général s’est par la suite prolongé avec une aide pour 
l’accompagnement des porteurs de projet et une autre spécifique aux jeunes 
entrepreneurs de moins de 30 ans et aux femmes, quel que soit leur âge. en 2013, 
le conseil général a soutenu l’association à hauteur de 232.400 €.

Aux côtés de Jacques Wuilmet, président d’Initiative Ardennes, 10 jeunes créateurs d’entreprises ont reçu 
au Conseil général un prêt d’honneur pour les aider à lancer leur projet



C’est l’exemple qui prouve, une fois 
de plus, que le Conseil général 
assume sa mission de collectivité 

de proximité, partenaire des territoires 
ruraux comme des villes. Et qu’il a bien 
fait, il y a six ans, de s’engager à ce 
point - 28 millions € - dans le Programme 
national pour la rénovation urbaine (lire 
en encadré).
Dans le quartier de La Houillère, à 
Charleville-Mézières, la nouvelle crèche 
Harar fait l’unanimité, auprès des enfants 
et de leurs parents bien sûr, en premier 
lieu, mais aussi du personnel de la 
structure, des élus, des acteurs culturels, 
sociaux, associatifs locaux… Le bâtiment, 
inauguré en grande pompe fin octobre, 
est une vraie réussite, tant sur le plan 
architectural que de la sécurité ou de 
l’énergie (Bâtiment Basse Consommation).
« Je suis heureux que le Conseil général 
participe à la réalisation d’équipements 
comme celui-ci en faveur de l’enfance 
et des familles, n’a pas manqué de 

souligner le Président du Conseil général, 
Benoît Huré, lors de l’inauguration de la 
crèche. Certes, ils représentent de lourds 
investissements (environ 1 million € pour 
cette crèche), mais leur présence renforce 
l’attractivité des quartiers et améliore le 
confort de vie des usagers. C’est à cela 
que sert l’ANRU : à mettre en œuvre 
des projets pour éviter que ces quartiers 
urbains deviennent des territoires de la 
désespérance. Et au-delà de ça, quand 
on équipe un territoire, cela apporte du 
travail. On l’oublie souvent, mais, investir 
c’est créer de l’activité. »
L’aide financière du Conseil général 
concernant ce lieu d’accueil des tout-
petits porte plus précisément sur la 
partie supérieure du bâtiment, qui a été 
aménagée pour héberger les associations 
du secteur. Une douzaine au total viendra 
progressivement s’y installer.

Le Conseil général  
construit à la pelle

Le Conseil général s’est investi 
volontairement et fortement 
dans le Programme de 
Rénovation Urbaine (ANRU) 
du département, destiné 
à améliorer le visage et le 
confort de vie dans 7 quartiers 
des villes de Charleville-
Mézières, Sedan, Fumay et 
Revin. Manchester, Le Lac, Le 
Charnois…, voient ainsi des 
immeubles tomber et d’autres, 
plus modernes, pousser, à côté 
de nouveaux équipements 
qui naissent grâce à l’ANRU 
eux aussi. En la matière, la 
crèche Harar dans le quartier 
de La Houillère, à Charleville-
Mézières, est un beau bébé…

Les Ardennes en mArche24

aménagement du territoire

En participant au financement de la crèche Harar, le Conseil général 
contribue à l’amélioration de l’offre de garde pour les usagers du quartier 

de La Houillère, à Charleville-Mézières
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Le quartier de la Ronde Couture à Charleville-Mézières a connu de nombreux travaux qui ont 
véritablement transformé la place du marché. Des commerces et des services sont venus 
s’installer en bas des logements, à proximité directe des habitants. Du mobilier urbain design 
a aussi fait son apparition et permis d’agrémenter l’ensemble.

A Sedan, dans le quartier du Lac, une zone commerciale a vu le jour, avec un pôle de loisirs 
intégrant le nouveau centre aquatique. De gros aménagements de voirie ont été entrepris.

A Sedan toujours, dans le Faubourg du Ménil, l’opération de rénovation urbaine a consisté à 
réaliser une soixantaine de logements

A Fumay, 1 million e environ ont été investis par le Conseil général pour la rénovation du 
Charnois. Les grands immeubles ont été démolis, et d’autres plus petits ont été reconstruits à 
la place, ce qui change considérablement le visage de ce quartier.

28 millions € du Conseil général 
pour rénover les villes
Le Conseil général s’est investi à un degré volontairement 
élevé, au-delà de ses compétences propres, en faveur de la 
rénovation urbaine. Le 1er octobre 2007, il a signé avec l’Etat 
et l’ANRU (agence nationale pour la rénovation urbaine) une 
convention départementale de partenariat, s’engageant ainsi à 
participer au Programme National pour la Rénovation Urbaine 
(PNRU), dont l’objectif est de transformer durablement les 
quartiers dits « sensibles ».
Dans les Ardennes, le programme ANRU concerne 7 quartiers 
urbains : 3 à Charleville-Mézières, 2 à Sedan, 1 à Fumay et 1 
à Revin. Il 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 €, le Conseil général apporte 28 millions, 
soit plus que l’intervention des 4 villes impliquées. Cette 
contribution financière du Département garantit la participation 
de l’ANRU à hauteur de 115 millions € et permet la réalisation 
des projets de rénovation urbaine sur les 7 quartiers en 
question. La Houillère, à Charleville-Mézières, est le plus 
avancé ; à Revin, le programme démarre seulement, ce qui 
explique qu’il n’y a encore rien de visible.

Logements, aménagements, équipements
La priorité du Conseil général dans le PNRU concerne le logement, 
et en premier lieu le logement social. Sur les 28 millions €, 14,7 
sont affectés aux opérations des organismes bailleurs (démolitions 
et créations de logements).
Les 13,3 millions € restants vont aux collectivités, pour les aider à 
réaliser leurs projets d’aménagements publics et d’équipements.

le saviez-vous ?
Le Programme de Rénovation Urbaine du département 
des ardennes est le plus important de France après la 
guadeloupe, si l’on rapporte le montant des travaux au 
nombre de personnes qui en bénéficient. C’est une chance 
pour le département, mais c’est aussi grâce à l’aide des 
collectivités et notamment du Conseil général.



C’est ce qu’on appelle de l’archéologie 
préventive : procéder à des fouilles au 
cas où des vestiges se trouvant sous 

terre seraient potentiellement menacés 
par des travaux d’aménagement. En 
l’occurrence, la construction de la future 
autoroute A304, dont le tracé passera au 
lieu-dit La Sauce, à Warcq, où a eu lieu le 
chantier archéologique.
L’intervention des archéologues du Conseil 
général fait suite à un diagnostic réalisé 
en 2010 par l’Inrap, l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives. 
Dans son rapport, celui-ci préconisait 
d’approfondir les recherches et de mener 
une série de fouilles extensives. Après 
une procédure d’appel d’offres, c’est la 
Cellule archéologique du Conseil général 
qui a été désignée pour les réaliser. 
Les fouilles se sont déroulées du 6 août au 25 
octobre derniers, sur une zone réservée de 

12.000 m². En tout, l’équipe d’archéologues, 
composée d’un responsable d’opération, 
de quatre techniciens et d’un topographe, 
a retourné la terre sur 8.000 m² et sur une 
profondeur variant de 0,5 à 2,8 m. Les 
sondages effectués en amont par l’Inrap 
représentaient à peine 10% de la surface 
totale des terrains soumis à prospection.
Le travail des archéologues s’opère en 
trois phases : la détection, les fouilles à 
proprement parler et la partie étude. Pour 

La découverte d’un 
site gallo-romain

A l’automne dernier, la 
Cellule archéologique du 
Conseil général a mené 
une importante opération 
de fouilles à Warcq. Elle y 
a notamment découvert les 
fondations d’un établissement 
rural de l’époque gallo-
romaine. Une découverte peu 
banale dans le département, 
puisqu’il s’agit du troisième 
site le plus vaste datant de 
cette période sorti de terre par 
les archéologues dans le cadre 
de la construction de l’A304.
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un chantier à la loupe

Warcq
Canton de

Mézières-Centre-Ouest



la première, un décapage est effectué 
à l’aide de pelleteuses, le moyen le 
plus efficace pour creuser rapidement 
en profondeur (1,5 m en moyenne). De 
8 à 30 tonnes selon les besoins, elles 
étaient sur place presque tous les jours du 
chantier. Le décapage est progressif : les 
stériles (la terre au dessus) sont retirés 
petit à petit jusqu’à arriver au niveau 
d’apparition des objets ou structures.
Une fois le gros de la terre dégagé, le 
minutieux travail de recherche et de 
mise en évidence des vestiges peut 
commencer. Pelles, pioches, bêches 
et rasettes remplacent les engins de 
chantier. Les finitions se font à l’aide 
de truelles, de balayettes, de tamis ou 
encore de pinceaux.
La dernière étape ne se déroule pas sur 
le terrain mais en laboratoire : les objets 
découverts sont alors méticuleusement 
triés, nettoyés puis inventoriés. Les pièces 
les plus intéressantes sont envoyées à des 
experts pour une analyse plus approfondie : 
nature de l’objet, utilité, estimation de 
la forme et de la dimension, datation… 
Il existe plusieurs spécialistes dans ce 
domaine, tels que les céramologues, 
les carpologues pour les graines, ou les 
anthropologues pour les tombes.

Au total, les archéologues ont découvert 
plus de 550 structures plus ou moins 
complexes, allant des vestiges de deux 

bâtiments agricoles au trou de poteau, 
ainsi que de nombreux objets en métal, 
en verre et des céramiques. Parmi les 
découvertes les plus intéressantes : des 
outils pour travailler le bois, des bijoux, 
des pièces de monnaie, des pointes de 
flèche…
Une fois la carte d’identité de chaque 
objet établie et l’étude complétée, ils sont 
expédiés au Service Régional d’Archéologie, 
dans la Marne, en attendant, peut-être, de 
trouver une seconde vie dans un musée ou 
lors d’une exposition.
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Zoom sur… les archéos du Conseil général
Créée en 2009, la Cellule archéologique départementale compte aujourd’hui 10 
agents. Depuis une loi de 2003, les conseils généraux qui le souhaitent peuvent, 
après obtention de l’agrément du ministère de la Culture,  réaliser des fouilles 
avant tout projet d’aménagement soumis à prescription archéologique. L’Inrap 
n’est donc plus le seul opérateur en la matière.
En mettant en place une équipe d’archéologues, la volonté du Conseil général 
était de permettre l’étude du patrimoine local enfoui, mais surtout de maîtriser au 
mieux les délais et par conséquent les coûts. Ces objectifs ont été atteint. Le gain 
de temps peut s’avérer crucial, surtout lorsqu’il s’agit de fouilles engagées dans le 
cadre de grands travaux d’aménagement, comme c’est le cas pour l’A304.
Depuis 5 ans que la Cellule existe, les archéologues du Conseil général ont 
diagnostiqué plus de 120 ha/an sur l’ensemble du département.

Le parcours d’un objet découvert
Lors d’une fouille, les archéologues trouvent de nombreux objets plus ou moins bien conservés. Parfois, il ne reste plus qu’un 
petit morceau. Pourtant, il est quand même possible d’estimer sa forme, sa taille, sa fonction et même de le dater. Pour cela, 
direction le laboratoire !

1. Avant tout, il faut soigneusement nettoyer l’objet 
et, si besoin, le restaurer.

3. Le dessin est alors repris sur ordinateur pour être 
conservé.

5. Enfin, si l’objet est relativement bien conservé et a 
un intérêt aussi bien scientifique qu’historique, il peut 

être présenté dans un musée.

2. Il est ensuite dessiné par un membre de l’équipe : 
vues de haut, de face et de profil.

4. Puis on passe à l’étude proprement dite. La taille, la 
forme, la matière peuvent être estimées et comparées 
à des modèles déjà répertoriés. Par exemple, avec un 
conformateur, la forme peut être interprétée. Cette 
étape permet d’avoir une vision plus large de l’objet, 
de le restituer dans son contexte et surtout de l’utiliser 
pour la compréhension du site.



Au milieu des étudiants de l’IFTS 
(Institut de formation technique 
supérieur) de Charleville-Mézières, le 

pôle de compétitivité MATERALIA mobilise 
les acteurs industriels, enseignants et 
chercheurs autour de projets d’innovation 
collaboratifs. Il s’est ainsi spécialisé dans 
des domaines d’activité stratégiques comme 
l’énergie, l’aéronautique, l’automobile et 
le médical. En parallèle, il explore depuis 
quelques années déjà les possibilités offertes 
par l’impression 3D, et plus particulièrement 
la technique de la fabrication additive. Cette 
nouvelle approche de fabrication présente 
un potentiel de croissance très important 
pour les PME.
Parler de fabrication additive suppose qu’il 
existe aussi une fabrication soustractive ; 
mais quelle est concrètement la différence 
entre les deux ? « Prenons l’exemple d’un 
sculpteur qui part d’un volume, explique 
Hervé Bonnefoy, enseignant-chercheur à 
l’IFTS et également secrétaire général de 
MATERALIA ; pour façonner sa pièce, il 
creuse la pierre en retirant successivement 

La fabrication 
additive fait forte 
impression !

des morceaux : c’est de la fabrication 
soustractive. Dans l’industrie, on appelle ça 
l’usinage, et cette technique est beaucoup 
utilisée pour produire des pièces en grande 
série et réaliser des outillages. La fabrication 
additive repose quant à elle sur le principe 
de la superposition de couches de matière, 
jusqu’à l’obtention de la forme désirée. On 
part d’un modèle numérique d’un produit et 
l’imprimante 3D réalise l’objet en déposant 
le juste nécessaire de matière à l’endroit 
requis. »
En s’éloignant ainsi des contraintes des 
procédés traditionnels, la fabrication additive 
permet de réaliser des formes jusque là 
impossibles à créer :  « Désormais, la limite 
n’est plus la machine, mais l’imagination 
humaine. » Ce procédé peut particulièrement 
intéresser les industriels ardennais, fondeurs, 
plasturgistes et métallurgistes en tête. 
C’est dans ce contexte que MATERALIA et 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
ont été à l’initiative de la création du cluster 
FabAdd, spécialisé autour de la fabrication 
additive (lire encadré).

Le concept paraît encore 
un peu flou, mais 

d’ici quelques années, 
l’impression 3D fera partie 

de notre quotidien. Pour 
l’instant, c’est au Pôle de 
Haute Technologie de la 
zone du Moulin Le Blanc 

à Charleville-Mézières que 
les choses bougent : l’IFTS 

travaille depuis plus de 
20 ans sur cette technologie 

qui est en passe de 
changer nos manières de 

produire et de consommer. 
Une nouvelle révolution 

industrielle est en marche !
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innovation

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV.



Mais les domaines d’application ne se limitent 
pas à l’industrie, qu’elle soit automobile ou 
aéronautique : le secteur médical l’utilise 
déjà pour créer des prothèses personnalisées 
comme les prothèses auditives, les 
couronnes ou les bridges pour les dents. 
Même l’industrie agroalimentaire s’y est 
mise pour confectionner les écritures et les 
motifs sur les pâtisseries grâce à des encres 
alimentaires ! 
Hervé Bonnefoy est convaincu de l’intérêt 
d’une telle technologie, lui qui travaille dans 
le domaine depuis plus de 20 ans : « On n’en 
est encore qu’aux débuts, mais il y a un bel 
avenir pour l’impression 3D. Le marché a 
un énorme potentiel et je suis sûr que dans 
peu de temps, la technologie sera tellement 
répandue qu’on pourra acheter sa propre 
imprimante 3D en grande surface ! »
L’impression 3D à la portée de tous : c’est 
justement ce que propose l’IFTS avec 
l’ouverture dans ses locaux du FabLab 
‘’Smart Materials’’, autrement dit un 
laboratoire dédié à la fabrication additive, 
où des imprimantes 3D sont mises à la 

disposition du public. « Le principe est simple, 
explique Hervé Bonnefoy : toute personne 
souhaitant s’essayer à cette technique et 
produire une pièce de sa création (objet 
décoratif, buste, pièce de rechange…) peut 
le faire, moyennant une faible contribution. 
De la conception assistée par ordinateur à 
l’impression, nos équipes sont là pour les 
accompagner. »

Alors que les imprimantes 3D capables de 
traiter le plastique sont désormais bien 
en place, MATERALIA travaille déjà sur les 
utilisations possibles de l’imprimante métal. 
« Sur le millier de matériaux métalliques qui 
existent, seuls 200 pour l’instant peuvent 
être utilisés par cette technologie. C’est dire 
le défi qui nous attend pour l’avenir ! », 
conclut Hervé Bonnefoy.
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Zoom sur… le cluster FabAdd
A l’automne dernier, le pôle de compétitivité MATERALIA et l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne ont signé l’acte de naissance du cluster FabAdd 
(soit l’abréviation de fabrication additive), un regroupement d’entreprises non 
concurrentes issues de différents domaines d’activités, de laboratoires et de centres 
techniques. Ce cluster a pour but de faire émerger des partenariats, de favoriser 
l’innovation et la compétitivité des entreprises en s’appuyant sur les synergies des 
acteurs du domaine. « Le FabAdd est un lieu de rencontres et d’échanges autour 
de la fabrication additive, explique Sandrine Beau, chef de projet chez MATERALIA. 
Les membres du cluster sont organisés en réseau et participent à des ateliers pour 
partager les enjeux de la fabrication additive et identifier les possibilités offertes pour 
leurs propres besoins. L’objectif est bien de créer de l’activité et donc de l’emploi. »
A ce jour, une dizaine d’entreprises ardennaises y ont adhéré.

1. Pour reproduire cette tête de singe, le technicien utilise un scanner 
pour créer le visage en 3D.

3. La tête de l’imprimante projette du plastique fondu par couches successives…

2. La modélisation en 3D sur l’ordinateur est automatique. Le 
modèle est prêt à être imprimé.

4.… jusqu’à l’obtention du résultat final, parfaitement identique au modèle 3D.

La fabrication additive en 4 étapes



Près de 40% de la population 
ardennaise a plus de 60 ans. Cet 
allongement de l’espérance de vie 

est un vrai progrès pour la société. Mais 
c’est aussi un grand défi que le Conseil 
général, en charge de la mise en œuvre 
des politiques d’aide à la personne, doit 
relever.
Dans cette mission, il peut compter 
sur ses « satellites », pour aider les 
usagers dans leurs démarches. Le Comité 
Départemental des Retraités et  Personnes 
Agées (CODERPA) est l’un d’eux. 
« Chacun d’entre nous est ou sera tôt 
ou tard concerné par les problèmes 
liés à la vieillesse et à la dépendance. 
C’est pourquoi il est nécessaire de s’y 
préparer. De notre côté, nous devons 
aider les personnes âgées à trouver les 
meilleures solutions », explique Patrice 
Duczinsky, membre du CODERPA.

Le CODERPA : le 
relais des seniors   

Ce dernier est une instance consultative 
placée sous l’autorité du Président du 
Conseil général depuis 2004, année où 
les transferts de compétences de l’Etat 
aux collectivités territoriales se sont faits. 
Comme son nom l’indique, le CODERPA 
a pour but d’exprimer les besoins des 
retraités et des personnes âgées.

ecouter, représenter et 
informer
Souffrant d’un manque de visibilité, le 
Comité vient d’être remis, comme le 
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Accompagner les Ardennais 
tout au long de leur vie 

est une priorité du Conseil 
général. Pour être plus 

proche et à l’écoute des 
besoins des seniors, il 
s’appuie sur le Comité 

Départemental des Retraités 
et Personnes Agées. 

solidarités 



disent ses membres, « sur les rails ». 
Principal objectif : être identifiable par 
le grand public, pour devenir un interlo-
cuteur privilégié. « Chaque département 
possède son CODERPA. C’est important 
d’avoir un endroit où sont représentés 
les retraités et les personnes âgées, 
afin de débattre des mesures qui les 
concernent ! » 
En effet, ses missions interviennent à deux 
niveaux. « Nous sommes là pour aiguiller 
les usagers, par exemple pour leur 
présenter les aides existantes, comme 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
ou l’ASH (aide sociale à l’hébergement). 
Nous pouvons également donner des 
renseignements à des partenaires ou des 
acteurs du milieu gérontologique. C’est 
très vaste ! », ajoute-t-il. 
Lieu d’information, d’échange et de 
dialogue, le CODERPA est également 
consulté pour définir les grandes 
orientations politiques en faveur des 
personnes âgées. « Notre rôle est 
assimilé à celui d’un pivot, entre ce 
qu’on appelle le niveau décisionnel et le 
terrain. Relayer les attentes, recenser les 
besoins des usagers ou professionnels… 
ce sont des enjeux fondamentaux pour 
faire avancer les choses et mettre en 
place des solutions », précise Patrice 
Duczinsky.

des retraités actifs 
et mobilisés
Ce travail est rendu possible grâce à 
la quarantaine de membres, motivés, 
qui le compose. On y retrouve un 
panel « d’experts », directeurs d’EHPAD 
(ex maisons de retraite), médecins, 
élus, représentants de retraités ou 
d’associations. Une variété de statuts 
et de compétences qui se mobilisent 
pour améliorer les conditions de vie et 
d’accompagnement des seniors. 

Et ça tombe bien, puisque le rôle du 
CODERPA est de plus en plus étendu… 
Entre sa présence à de multiples 
commissions sur l’autonomie, et la 
prévention, il met un point d’honneur 
à privilégier le maintien à domicile 
ou à encourager la diversité d’offres 
d’accueil. « On aimerait d’ailleurs que 
se développe plus largement l’accueil 
familial, alternative au placement en 
EHPAD. Car cela représente une véritable 
solution pour l’avenir », conclut Patrice 
Duczinsky.
Avec tout cet investissement et cette 
énergie, les conditions semblent 
adéquates pour vieillir sereinement dans 
le département.
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Le CodeRPa se fait une jeunesse…
Pour être plus facilement identifiable, le CODERPA a 
édité une nouvelle plaquette de présentation. Destiné 
aux retraités, aidants familiaux et professionnels, 
ce document permet de retrouver des informations 
pratiques et les contacts utiles. 
Désormais disponible dans les Maisons des Solidarités, 
la plaquette du CODERPA est également en 
téléchargement sur le www.cg08.fr. 

Le point de vue de… Guy Ferreira, président du CODERPA 

Comment définiriez-vous le rôle 
du CodeRPa ? 
Le CODERPA est le lieu où trouver des 
réponses et recevoir de l’information. Dans 
le domaine de l’aide aux personnes âgées, 
il existe de nombreuses structures ; entre 
les Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 
les associations d’aide à domicile..., on 
peut vite s’y perdre. Si on simplifie, le CODERPA c’est comme un GPS, qui va vous guider 
vers le bon interlocuteur.

de quelle manière le Conseil général peut-il s’appuyer sur le CodeRPa ?
Ses travaux, ses réflexions et ses propositions sont étudiés avec attention. Le CODERPA 
est l’un des acteurs privilégiés qui fait évoluer le contenu du schéma départemental 
en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, mis en 
place tous les 5 ans. Ses membres ont également une place légitime et importante dans 
l’évaluation des politiques existantes. 

Le conseil général a pour mission de 
coordonner l’ensemble des actions 
conduites en faveur des personnes 
âgées. Afin d’adapter ses politiques 
aux besoins et aux réalités sociales du 
territoire, il élabore, avec l’ensemble 
de ses partenaires, un schéma 
départemental qui constitue une 
véritable feuille de route pour les 
années 2014 à 2019. L’objectif étant 
d’offrir à chacun un véritable choix 
de vie, que ce soit à son domicile 
ou en établissement. Pour cela, il 
verse à toute personne âgée qui se 
trouve en situation de dépendance 
une allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). elle permet 
de financer toute une série de 
mesures destinées à améliorer la vie 
quotidienne : portage des repas, aide 
à domicile, participation aux travaux 
d’adaptation… L’année dernière, 
près de 7.820 personnes ont 
bénéficié de l’APA, pour un montant 
de 23,2 millions €.



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.

La société Spie Batignolles s’installe à Rethel  
Le groupe Spie batignolles est spécialisé dans le BTP et 
plus particulièrement dans 5 domaines : construction, 
génie civil et fondation, travaux publics, énergie et 
aménagement, immobilier. A l’automne 2012, le groupe 
a choisi le parc d’activités départemental de Rethel, 
construit et géré par le Conseil général, pour y installer 
des activités de logistique. La construction de la future 
autoroute A304 a clairement motivé Spie Batignolles, 
qui anticipe de belles perspectives de développement.

Un nouvel élan pour la SOBEVIR
La Société du Bétail et des Viandes du Rethélois (SOBEVIR), située à Rethel, exerce une activité 
d’abattoir et de commerce de viande. Suite à des problèmes de trésorerie, la société a été mise 
en redressement judiciaire en juin dernier. Heureusement, une offre de reprise a été acceptée et 
permet de maintenir 43 emplois.
Le Conseil général s’est alors investi pour aider l’abattoir à retrouver une activité : il a accordé à la 
SAS SOBEVIR (la nouvelle société créée) une avance remboursable de 250.000 € au titre de son aide 
à la reprise, ainsi qu’une subvention de 150.000 € pour lui permettre de réaliser les investissements 
indispensables à sa survie.

Rethel : le Moderne veut décrocher ses 3 étoiles  
D’importants travaux sont en cours dans le bâtiment Le Moderne, situé à Rethel. De l’ancien hôtel, 
il ne restera plus grand-chose : en effet, cuisine, partie bar, salles de restauration et de réception, 
mais aussi électricité, plomberie, sanitaires, carrelage, sol, plafond, fenêtres, toiture… l’ensemble 
sera refait à neuf. A terme, l’hôtel proposera 20 chambres, dont une pour personnes handicapées. 
L’ambition du gérant est de redonner à l’hôtel le cachet d’antan   et d’obtenir 3 étoiles au guide 
Michelin. Ces travaux colossaux ont permis d’embaucher du personnel, notamment en cuisine, 
faisant ainsi passer l’effectif de 5 à 9 personnes, toutes en CDI.
Le Conseil général a apporté sa participation en finançant une partie des travaux à hauteur de 
74.650 €.

Canton de RetHeL 

17 communes :
Acy-Romance, Amagne, 
Ambly-Fleury, Arnicourt, 
Barby, Bertoncourt, Biermes, 
Coucy, Doux, Mont-Laurent, 
Nanteuil sur Aisne, Novy-
Chevrières, Rethel, Sault lès 
Rethel, Seuil, Sorbon, Thugny-
Trugny

Joseph aFRiBo
(Vice-Président du Conseil 
général ; Maire d’Acy-
Romance)
10 rue des Trois Châteaux
08300 ACY-ROMANCE
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Le Conseil général apporte de l’eau au Moulin ! 
Le Conseil général est aux côtés des PME qui se lancent 
dans des investissements d’envergure synonymes 
d’emploi. Ainsi, récemment, la société Nadola a pu 
compter sur l’aide de la collectivité pour son projet de 
reprise du Moulin de la Chut, situé à Juniville. L’endroit, qui 
propose un étang pour la pêche, un bar et un restaurant, 
compte 2 salariés, qui seront maintenus grâce à ce projet 
de reprise. Un emploi supplémentaire sera même créé 
cette année. L’avance remboursable accordée par le 
Conseil général, d’un montant de 46.000 €, permettra 
notamment, au repreneur, de mettre aux normes les 
cuisines et d’acheter divers matériels.

Ménil-Annelles : le renforcement du réseau d’eau est dans les tuyaux 
Le Conseil général a consacré en 2013 500.000 € pour financer les nouveaux projets liés à l’eau 
potable. Parmi ceux-ci figure l’opération de renforcement du réseau d’alimentation en eau potable 
de Ménil-Annelles. Le montant des travaux, entrepris par la Communauté de communes du 
Junivillois, s’élève à 278.000 €, auquel le Conseil général participe à hauteur de 42.000 €.

Tapis rouge pour les judokas junivillois ! 
Le Judo Club de Juniville compte parmi ses rangs une vice-championne du monde, s’il vous plaît ! 
Fruit de l’engagement sans faille de ses membres et de ses dirigeants, il est monté d’un cran dans 
la compétition et évolue pour la saison 2013-2014 en 1ère division. Ce qui lui vaut d’être soutenu par 
le Conseil général, au titre de l’encouragement au sport de haut niveau. En tant que club de renom 
national, il a bénéficié de la part de la collectivité d’une subvention de 5.000 €.

Du neuf pour les personnes âgées 
A Liart, les travaux de construction de l’EHPAD 
(établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) vont bon train ; mi-novembre, les deux 
tiers du chantier étaient réalisés. Ce projet en faveur 
des personnes âgées a été validé par le Conseil général, 
acteur majeur dans ce domaine. L’établissement, qui 
doit être habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide 
Sociale à l’Hébergement, comprendra 56 lits d’EHPAD 
(dont 16 dédiés à l’accueil de personnes atteintes 
d’Alzheimer), 4 lits d’hébergement temporaire et 
6 places d’accueil de jour. En terme d’emploi, cela 
représente 35 postes à temps plein. 

Liart : intervention programmée chez les pompiers… 
Liart fait partie des 18 casernes ardennaises concernées par le plan de rénovation et construction du 
Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) qui sera achevé en 2015 et pour lequel le Conseil 
général a prévu de consacrer 1,8 million €. Des travaux d’aménagement de ce centre de secours 
étaient devenus nécessaires pour pouvoir répondre aux normes, notamment en matière d’hygiène, 
ainsi qu’aux nouvelles obligations d’avoir des vestiaires, douches et sanitaires séparés, conséquence de 
la féminisation des troupes, chez les volontaires surtout. L’opération permettra également de gagner 
en espace et donc en confort de vie et de travail pour les sapeurs-pompiers liartais. Le montant total du 
projet s’élève à plus de 375.000 €, auquel participe évidemment le Conseil général. 

Trois communes se jettent à l’eau ! 
Aubigny les Pothées, Rouvroy sur Audry et l’Echelle font partie des communes que le Conseil général 
a aidées en 2013 pour leurs actions en faveur de l’eau potable. A Aubigny, il s’agissait de financer une 
étude diagnostic du réseau d’alimentation en eau potable ; sur 13.570 €, le Conseil général a participé 
pour 10%. Même taux d’aide pour Rouvroy, pour des travaux de réfection d’une conduite d’eau rue de 
la Vallée. Quant à L’Echelle, la commune a reçu une subvention de 6.500 € pour la 2e tranche d’une 
opération de renforcement du réseau d’eau potable.

Canton 
de JUniviLLe 

13 communes :
Alincourt, Annelles, Aussonce, 
Bignicourt, Le Chatelet sur 
Retourne, Juniville, Ménil-
Annelles, Ménil-L’Epinois, 
Neuflize, La Neuville en Tourne 
à Fuy, Perthes, Tagnon, Ville sur 
Retourne

Bertrand Jenin 
(Conseiller communautaire de 
la Communauté de communes 
du Junivillois ; Maire-Adjoint de 
Juniville)
21 rue Alfred Doury
08130 JUNIVILLE

Canton de RUmigny 

23 communes :
Antheny, Aouste, Aubigny les 
Pothées, Blanchefosse et Bay, 
Bossus lès Rumigny, Cernion, 
Champlin, L’Echelle, Estrebay, 
La Férée, Flaignes-Havys, Le 
Fréty, Girondelle, Hannappes, 
Lépron les Vallées, Liart, Logny-
Bogny, Marby, Marlemont, Prez, 
Rouvroy sur Audry, Rumigny, 
Vaux-Villaine

Patrick demoRgny 
(Président de la Commission 
des Equipements Publics et de 
l’Environnement du Conseil général ; 
Président de la Communauté 
de communes de la Thiérache 
Ardennaise ; Maire de Prez)
1 rue du Moulin
08209 PREZ
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Arden-Plast valorise son savoir-faire à l’international
Depuis presque 30 ans, l’entreprise est spécialisée dans la production de polypropylènes destinés à 
la protection, au collage et à l’emballage de tout produit. Les applications sont vastes, des secteurs 
automobile, aéronautique ou électronique à l’industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, en 
passant par les solutions de stockage ou d’emballage.
Pour valoriser son savoir-faire, Arden-Plast se rend régulièrement au Salon International de 
l’Emballage, qui se déroule tous les deux ans en alternance à Villepinte et à Lyon. Pour sa participation 
à l’édition 2012, l’entreprise a été aidée par le Conseil général grâce à une subvention de 2.500 €.

Le confort des vaches avant tout !  
A Mouzon, Sébastien Rolland gère depuis 15 ans une 
exploitation sur un terrain familial qui appartenait 
déjà à son arrière grand-père. Il y élève actuellement 
une cinquantaine de vaches laitières. Récemment, il 
a agrandi son exploitation pour permettre aux bêtes 
d’avoir chacune leur box et a installé une fosse destinée 
à récupérer leur lisier.
Dans le cadre de son plan de modernisation des 
bâtiments d’élevage, le Conseil général a soutenu l’agriculteur dans son projet d’extension de sa 
ferme  : il a ainsi pu compter sur une subvention de 5.250 €.

Rouler en toute sécurité sur la RD4
Près de Yoncq, les travaux de sécurisation de la RD4 viennent de se terminer. Entre le manque 
de visibilité dû à une végétation importante et l’absence d’accotement d’un côté de la route, ils 
étaient nécessaires. Au total, ce sont près de 2.800 m3 de matériaux qui ont été déplacés sur près 
de 360 m de long. En réutilisant les éléments rocailleux dégagés lors des terrassements pour créer 
les accotements, l’impact environnemental a été minimisé.
Les travaux ont été réalisés conjointement par la commune de Yoncq (abattage des arbres et 
élagage) et par les agents des routes du Conseil général (partie terrassement). L’intervention de ces 
derniers a permis de minimiser d’au moins 65.000 € le coût du chantier

Un nouvel espace sportif et festif à Vivier au Court 
Après deux ans et demi de 
travaux, la commune dispose 
désormais d’un complexe 
sportif et d’une salle des fêtes 
flambant neufs. La première 
partie est composée d’une 
salle principale comprenant 
une aire de jeux de 160 m², 
des cibles de tir à l’arc et 
un mur d’escalade. Elle peut 

recevoir des compétitions de badminton, de volleyball, de handball ou de tennis et les gradins 
fixes ont une capacité de 250 places. Le complexe est complété par d’autres salles permettant 
la pratique des arts martiaux, du tennis de table et de la gymnastique. Chaque salle dispose 
de vestiaires, sanitaires et douches de capacité suffisante pour le fonctionnement simultané de 
l’ensemble des activités. Ce sont surtout les scolaires (écoliers et lycéens) et les associations 
sportives vivaroises qui occuperont les lieux.
Mitoyenne du complexe, la salle des fêtes comprend une salle principale pouvant accueillir 500 
personnes, une scène équipée de deux loges, une piste de danse de 150 m², ainsi que tous les 
locaux nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble (cuisine, bar, vestiaires, zone de stockage).
Le Conseil général a participé au financement de cet aménagement important pour la commune 
(près de 8 millions €) via trois subventions pour un montant total de 495.200 €.

Lumes : bientôt un nouveau locataire au parc d’activités 
La Fédération départementale d’énergies des Ardennes a acheté au Conseil général un terrain de 
4.000 m² sur le parc d’activités de Lumes. Elle compte y construire les bureaux du futur siège de la 
Fédération et des locaux de remisage de véhicules et de stockage de transformateurs. 

Canton de 
viLLeRs-semeUse

9 communes :
Charleville-Mézières 
(en partie), Gernelle, La 
Grandville, Issancourt-Rumel, 
Lumes, Saint-Laurent, Ville sur 
Lumes, Villers-Semeuse, Vivier 
au Court

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

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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L’école communale de Balham devient une salle des fêtes  
L’ancienne école communale était fermée depuis 2006. 
Pour la mairie, il était inconcevable de laisser le bâtiment à 
l’abandon. C’est pourquoi après une longue réflexion, elle a 
décidé de la réhabiliter en salle des fêtes. Les habitants ont 
tout de suite adhéré et ce sont d’ailleurs eux qui ont œuvré 
à la décoration !
Les travaux ont débuté en janvier 2011 : l’unique salle de 
classe et le préau ont été regroupés pour créer un espace 
d’environ 120 m², capable d’accueillir près de 70 personnes. 
Inaugurée en juin dernier, la salle est proposée à la location 

pour les associations ou les particuliers qui organisent des fêtes familiales. La mairie l’utilise aussi pour 
les animations du village, comme récemment le Noël des enfants de la commune.
Pour cette opération de réhabilitation, le Conseil général a apporté son soutien financier à la commune, 
via une subvention de 10.000 €.

Asfeld : la caserne des pompiers réhabilitée 
Des travaux de réaménagement vont être lancés très prochainement, avec la création d’une 
nouvelle zone sanitaire comprenant une partie vestiaires et une partie douches. Le permis de 
construire est actuellement en cours de validation. Ces travaux permettront à la quarantaine de 
pompiers bénévoles d’exercer leurs activités dans les meilleures conditions.
Pour rappel, le Conseil général finance le bon fonctionnement des services d’incendie et de 
secours du département ; il y consacre cette année 5,7 millions €.

Construction de 7 maisons pour loger les selsaumiens 
De 158 habitants en 2008, la population de Sault Saint-Rémy est passée à 200 cette année, soit 
une augmentation de plus de 20% en 5 ans ! Dès lors, la mairie a souhaité répondre à cette hausse 
démographique et a acheté des terrains privés pour y construire un parc composé de 7 maisons. 
Certaines parcelles ont déjà trouvé preneurs. Le Conseil général a soutenu la commune dans cette 
opération foncière grâce à une avance remboursable de 116.725 €.

Machault joue la carte de la proximité 
Les gérants de la supérette Minima, à Machault, font partie de ces jeunes commerçants 
enthousiastes qui participent au maintien ou au retour d’emplois et de services dans les villages du 
canton, et donc au développement rural. Il y a quelques années, la commune et le Conseil général 
les ont aidés à créer leur petit magasin dans une ancienne salle de classe. Le couple propose 
des produits de qualité qui répondent aux besoins de la population (plats préparés, boucherie, 
poissonnerie). Fort du succès de son initiative, il veut d’ailleurs augmenter sa surface de vente, et 
y ajouter un lieu de rencontre et un laboratoire de découpe.

Pigeons, lapins, fraises…, et autres bons plants ! 
L’agriculture est vivace sur le canton. A côté des productions 
traditionnelles de grandes cultures et d’élevages de bovins, 
des élevages hors sol se développent depuis plusieurs 
années : porcherie destinée principalement à la production 
de jeunes truies de sélection, vendues en Europe pour 
la reproduction ; poulaillers d’engraissement. D’autres 
produits de qualité comme les canards, les dindes rouges, 
les lapins, les chapons, les pigeons ou les agneaux ont su et 
continuent à se faire connaître dans la région et en France, 
preuve du savoir-faire et du dynamisme de tous ces producteurs locaux.
Le Conseil général joue un rôle de premier plan dans le développement de la diversification 
agricole. Il aide en effet les agriculteurs qui investissent pour mettre en place ou développer des 
activités nouvelles sur leurs exploitations. L’un des derniers exemples en date concerne l’attribution 
d’une avance remboursable à un couple d’exploitants de Pauvres, maraîchers et horticulteurs, pour 
la construction d’une serre dédiée à la production de fraises (notre photo).
Il accompagne également, au titre du Plan de modernisation des bâtiments d’élevage, les projets 
de constructions neuves et de rénovation. Ainsi, à Quilly, une exploitation a reçu une subvention 
de plus de 5.000 € pour des travaux de construction d’un bâtiment métallique.

Canton de 
maCHaULt 

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

dominique gUeRin
(Président de la Commission 
des Affaires Economiques, du 
Tourisme et de l’Agriculture du 
Conseil général ; Questeur du 
Conseil général ; Vice-Président 
de la Communauté de communes 
de l’Argonne Ardennaise ; 
Conseiller municipal de Pauvres)
8 route de Rethel
08310 PAUVRES

Canton d’asFeLd 

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

mireille gatinois
(Secrétaire élue du Conseil 
général ; Maire de Sault 
Saint-Rémy)
2 impasse du Lavoir
08190 SAULT SAINT-REMY
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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

ÉTRANGLÉS…
Oui, chers Ardennais, les Conseils généraux sont aujourd’hui 
littéralement étranglés par le gouvernement qui a annoncé 
la baisse des dotations aux Communes, Intercommunalités, 
Départements et Régions. Parallèlement, l’Etat ne rembourse plus 
au Conseil général que 58% du coût des charges qu’il a transférées.

Le contexte est difficile mais, vous le savez, le Conseil général restera 
fidèle à ses engagements en termes de solidarité et de soutien aux 
personnes âgées dépendantes, personnes handicapées, personnes 
en difficulté qui ont besoin d’un accompagnement social, mais aussi 
en direction des communes et des entreprises ardennaises.

ainsi, de nouveaux dispositifs seront mis en place en 2014 :

• Des aides nouvelles pour les communes qui doivent rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite les espaces et 
bâtiments publics ;

• Des aides nouvelles pour les entreprises qui ont besoin de se 
mettre aux normes dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et 
de l’environnement.

Dans cette période difficile, les élus doivent faire preuve de 
réalisme. ils doivent rester proches des préoccupations des 
citoyens et éviter les polémiques inutiles. L’opposition de 
gauche au Conseil général a choisi une autre voie alors 
qu’elle devrait faire preuve de retenue, sachant que ses amis 
politiques dirigent le pays.

Ses élus pleurent dans les Ardennes mais soutiennent la politique 
du Gouvernement. Le « chef » de l’opposition se plaint au 
Conseil général mais il vote à Paris le budget de la nation : plus 
d’impôts pour tous les citoyens, augmentation de la TVA, baisse des 
dotations d’Etat, hausse des charges sur les entreprises, diminution 
du quotient familial…

Le Conseil général subit également ces hausses et pour autant, 
en restreignant ses frais de fonctionnement, il préservera l’avenir 
en menant une politique d’investissement à hauteur de 80 
millions d’euros, restant ainsi le premier donneur d’ordres des 
Ardennes.

Une opposition qui se focalise sur le découpage des cantons 
plutôt que de travailler les dossiers. Le député de la Vallée 
de la Meuse ferait mieux de s’occuper des usines qui ferment et 
de la misère qui sévit, plutôt que de refaire la carte des cantons 
ardennais.

Oui, voilà à quoi passent leur temps les élus de gauche au Conseil 
général : travailler avec les services de Monsieur Valls, Ministre de 
l’Intérieur, à la nouvelle carte des cantons. Une carte sur mesure 
pour eux, avec un unique objectif: faire basculer le Conseil 
général en tripatouillant les territoires à leur seul profit. Les 
ardennais s’en souviendront.

Pour les élus de la majorité départementale 

PieRRe CoRdieR
Deuxième Vice-Président du Conseil général
Conseiller général du canton de Nouzonville
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Groupe PS - divers gauche

Orientations Budgétaires 2014 :
du temps perdu pour les 
Ardennes !

 

Une fois de plus, lors du récent débat sur les Orientations Budgétaires 
2014, le Groupe Socialiste et divers gauche n’a pu que constater le 
« vide programmatique » de la majorité départementale.

Pourtant, la situation financière délicate de notre collectivité exige un 
sursaut, la définition d’un cap à tenir et des buts précis à atteindre.

Cette vision claire de la Politique qu’il faudrait conduire pour notre 
département se définit autour de trois critères fondamentaux :

transparence démocratique dans la hiérarchisation des priorités, par 
le débat républicain au sein de l’Assemblée départementale plutôt 
que dans le confinement de la direction générale. Transparence dans 
la détermination des critères de répartition du Fonds Départemental 
de Péréquation de la Taxe Professionnelle, mais aussi des critères 
d’attribution des subventions aux associations culturelles et sportives, 
notamment pour le sport de haut niveau. Le fait du prince ne peut 
être la règle !

Cohérence de nos politiques par la rationalisation de nos interven-
tions en lien étroit avec les 9 intercommunalités ardennaises dans le 
cadre d’un Conseil de développement territorial. Cohérence du pro-
gramme d’investissement pour nos collèges, compte tenu de l’obso-
lescence irréversible de quelques-uns. Cohérence du schéma de déve-
loppement des EHPAD dont on constate la multiplication chaotique et 
électoraliste. Cohérence enfin de notre politique de communication en 
recrutant des jeunes diplômés ardennais pour promouvoir à l’extérieur 
les facteurs d’attractivité de notre département…

stratégie d’avenir et priorité donnée à l’emploi : avec 20 millions 
d’euros de budget économique, notre collectivité ne peut se payer le 
luxe d’agir seule. Elle doit nourrir des partenariats avec les organismes 
consulaires, les organismes patronaux et les intercommunalités afin 
de favoriser l’implantation d’entreprises exogènes, perspectives 
d’autant plus nécessaires que l’A304 sera bientôt opérationnelle.

Une autre politique est possible pour les Ardennes !

des solutions sont à portée de main. encore faut-il avoir la 
volonté de s’en saisir…

Le groupe socialiste et divers gauche déplore par conséquent 
que les orientations Budgétaires 2014 de la majorité départe-
mentale nous éloignent encore davantage du nécessaire rebond 
économique.

Le groupe socialiste et divers gauche
Claude Ancelme, Christian Apotheloz, Gérard Drumel, Bruno 
François, Bertrand Jenin, Christophe Léonard, Rachelle Louis, 
Hugues Mahieu, Jacques Morlacchi, Erik Pilardeau,  Dominique 
Ruelle, Benoît Sonnet



le Comité 
départemental 
de la prévention 
routière

Parce que la sécurité routière 
est l’affaire de tous, qu’elle 

ne concerne pas uniquement 
les automobilistes, mais 

bien l’ensemble des usagers 
des routes ou des rues, le 

Comité départemental de la 
prévention routière met tout 

en œuvre pour sensibiliser les 
différents publics aux dangers 

liés aux comportements à 
risque. La rédaction de votre 

magazine a passé une journée 
aux côtés des bénévoles 

qui, des élèves de primaire 
aux seniors, adaptent leurs 
dispositifs pour un objectif 

unique : faire baisser le 
nombre de victimes. 

«Quand on interroge une 
personne, elle considère 
que le danger ce n’est pas 

elle, mais les autres ! Tant que les gens 
continueront d’avoir cette mentalité, la 
prise de conscience collective ne se fera 
pas et nous aurons besoin de mettre en 
place des opérations de sensibilisation. » 
Jean-Pierre Arcesilas est directeur du 
Comité ardennais de la prévention routière 
depuis 13 ans. Même s’il reconnaît que les 
chiffres sont encourageants, il note aussi 
que les comportements à risque existent 
toujours, qu’il s’agisse de la vitesse, de la 

consommation d’alcool ou de stupéfiants, 
ou du manque de vigilance.
C’est pourquoi le Comité intervient, sur 
demande, auprès de tous les publics : 
distribution de kits « capitaine de 
soirée » pour les étudiants, formation du 
personnel d’une entreprise, sensibilisation 
en milieu scolaire auprès des écoliers, des 
collégiens et des lycéens, ou auprès des 
personnes âgées lors de séances spécial 
seniors. Grâce à l’ensemble de ses actions, 
le Comité touche chaque année entre 
15.000 et 20.000 Ardennais. 
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un jour avec… 

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV.
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Un mercredi matin, dans un centre com-
mercial de Charleville-Mézières. Au milieu 
des allées et venues des chariots, le stand 
du Comité ne passe pas inaperçu : rien 
que les deux simulateurs de conduite, un 
quatre roues et un deux roues, attirent le 
regard des consommateurs, tant ils res-
semblent à des cabines de jeux vidéos ! 
C’est d’ailleurs ce qui a poussé Fahem, 22 
ans, à s’y arrêter : « Avant, j’avais un scoo-
ter et j’étais curieux de tester ce que ça 
pouvait donner sur la machine. Là, je suis 
tombé, mais ce n’est qu’un simulateur, 
dans la réalité, ça ne pardonnerait pas… » 
Un peu plus tard, c’est Ingrid, accom-
pagnée de son fils de 12 ans, qui tente 
l’expérience du simulateur de voiture. 
« Je suis une conductrice prudente, je 
respecte toujours les distances de sécu-
rité et les limitations de vitesse, mais là, 
la machine enregistre le moindre petit 
écart ! » Sous la pression de son fils, elle 
se laisse tenter par un autre appareil, le 
simulateur d’alcoolémie. C’est Dominique 
qui s’occupe du test : en entrant le sexe 
de la personne, son âge, son poids, et les 
quantités d’alcool bues au cours ou non 
d’un repas, la machine estime le taux 
d’alcoolémie et, le cas échéant, le temps 
nécessaire avant de reprendre le volant.  
« De toute façon, après deux verres, tu ne 
peux plus conduire maman ! », lâche d’un 
coup son fils. « Vous voyez, déjà à l’école, 
il est sensibilisé ! Et c’est une très bonne 
chose », reconnaît Ingrid.

Toute la matinée, les bénévoles du Comité 
renseignent les badauds venus chercher 
un renseignement, tester leur vue ou 
leur capacité de conduite. L’ambiance 
sur le stand est très détendue malgré la 
gravité du sujet abordé : la conduite dan-
gereuse et les comportements à risque au 
volant causent chaque année en France 
la mort de près de 4.000 personnes. 
« Sans oublier aussi tous les blessés, les 
traumas crâniens ou les personnes qui 
se retrouvent amputées ou en fauteuil et 
qui n’entrent pas dans ces statistiques », 
nuance Jean-Pierre Arcesilas. 

La journée se poursuit dans une école 
primaire de Poix-Terron, où Elodie et Boris 
interviennent auprès d’élèves de CE1 et 
CE2. Au programme : les dangers pour le 
piéton et le cycliste, à bord d’un véhicule, 
et la signification des panneaux.
« Le danger peut être partout autour 
de vous, il faut être prudent et vigilant, 
explique Boris. Qu’on soit à bicyclette, en 
trottinette, en skate ou en roller, on est 
considéré comme des piétons. Et selon 

vous, les personnes en fauteuil rou-
lant sont-elles des piétons ? « Nooon ! », 
répond la vingtaine de gamins en chœur. 
Mais en voyant Boris faire l’étonné, 
ils décident finalement de se raviser : 
« Ouiii ! », assurent-ils, toujours d’une 
même voix mais cette fois avec de 
grands sourires !

Pour sensibiliser son auditoire aux dan-
gers de la conduite à vélo sans casque, 
le formateur a une technique bien à lui : 
tout en parlant aux enfants, il se met 
tout à coup à cogner brutalement le 
casque contre une table. Evidemment, 
les élèves sont tous surpris, et ils le sont 
encore plus lorsqu’il leur montre que, 
malgré la violence du choc, le casque 
n’est pas abîmé. « Le casque sert à pro-
téger votre cerveau. Il peut heurter le 
sol, il n’aura rien ; par contre, si vous ne 
le portez pas et que vous tombez… » Vu 
leurs visages, il semble que les élèves 
aient compris le message. D’ailleurs, 
une petite commente naïvement : « Il 
vaut mieux casser le casque que la 
tête… »

déroulé de la journée
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vrai ou faux ? 
2 accidents mortels sur 3 ont lieu à 
moins de 15 km de chez soi.
vRai : on a beau connaître le trajet, 
au volant, il ne faut jamais relâcher 
sa vigilance. 

Les accidents de la route sont la 
première cause de mortalité chez 
les 15-24 ans.
vRai : alors qu’ils constituent 13% 
de la population, ils représentent un 
quart des personnes tuées sur les 
routes et plus d’un tiers des passagers 
tués.

Pour monter à l’avant d’une voiture, 
il faut avoir au moins 10 ans.
vRai et FaUx : il faut effectivement 
être âgé de 10 ans ou plus, mais il 
faut aussi mesurer plus d’1,35 m. En 
dessous de cette taille, l’enfant doit 
être à l’arrière, sur un rehausseur 
pour que la ceinture soit efficace.

Si presque tous ont un vélo, beaucoup se 
rendent à l’école en bus. L’occasion pour 
Elodie de vérifier si les consignes de sécu-
rité sont respectées : « Est-ce qu’il faut 
mettre la ceinture dans le bus ?
_ Oui !
_ Et pourquoi ?
_ C’est obligatoire, répond timidement 
l’un des enfants, c’est la dame qui conduit 
le bus qui l’a dit ! » Allez, l’important, c’est 
que l’information soit bien passée !
Et lorsque Boris demande aux élèves si 
leurs parents attachent bien leur ceinture 
eux aussi, on n’aurait pas pu imaginer 
une réponse plus spontanée de la part 
d’un élève de 6 ans : « Mon papa, il met 
toujours une ceinture… à son pantalon ! » 
Non, ce n’est pas tout à fait la même 
ceinture, bonhomme : celle de ton papa 
retient son pantalon, celle de la voiture lui 
permet de rester en vie !
En fin d’après-midi, une partie de l’équipe 
du Comité se rend aux Hautes-Rivières 
pour animer une formation dédiée aux 
seniors. A l’initiative de la mairie, une 
soixantaine de personnes ont fait le dépla-
cement. « Ils étaient moitié moins nom-
breux l’année dernière », glisse, satisfait, 
le policier municipal qui a coordonné 
l’organisation de l’après-midi. 
La séance a pour but de rassurer les 
conducteurs âgés en leur donnant des 
outils pour bien conduire, pour conduire 
le plus longtemps possible. « Sachez déjà 
que les seniors ne sont pas plus dange-

reux que les jeunes, rappelle le direc-
teur départemental. Simplement, du fait 
de l’âge, ils ont plus de difficultés pour 
conduire la nuit, lorsque les conditions 
météo sont mauvaises ou quand le trafic 
est dense. La vue baisse, le champ visuel 
rétrécit, on entend de moins en moins 
bien. Pourtant, cela ne veut pas dire qu’il 
faut arrêter de conduire : il faut être plus 
vigilant, c’est tout. Car pour un senior, 
retirer son permis, c’est lui retirer son 
autonomie. » Cette dernière phrase a fait 
l’unanimité dans l’assistance ! 

La formation a aussi été l’occasion de 
mettre fin à une idée reçue : les per-
sonnes âgées savent très bien comment 
emprunter un rond-point ! Parfois même, 
mieux que les jeunes présents dans la 
salle… C’est également le cas pour le 
Code de la route : les participants se sont 
en effet prêtés au jeu en répondant aux 
40 questions de l’examen théorique. Dans 
l’ensemble, les résultats sont honorables. 
« Il y avait quand même beaucoup de 
pièges dans leur test ! », nuance, un poil 
ronchon, Louis, 77 ans. Son copain James, 
73 ans, est beaucoup plus enthousiaste : 
« La formation était très sympathique, et 
pour les vieux comme nous, c’est plutôt 
éducatif. Beaucoup de gens devraient 
venir, je suis sûr que ça les intéresserait ! »
Qu’il se rassure, le Comité n’a pas fini 
d’aller à la rencontre des jeunes et des 
moins jeunes pour les sensibiliser aux 
dangers de la route. Qu’importe le public, 
le message reste le même : le danger est 
omniprésent, et la seule manière de l’évi-
ter est de limiter les risques et de rester 
constamment vigilant.

 Contact : 03.24.33.23.71 ou 
www.preventionroutiere.asso.fr/
Comite-departemental/ardennes

en organisant des séances de 
sensibilisation et des formations, 
le comité départemental de la 
prévention routière s’est donné 
pour mission de sensibiliser le 
plus de monde possible aux 
dangers liés à la route. cette 
année encore, il va poursuivre 
et intensifier ses interventions, 
notamment auprès du jeune 
public, en milieu scolaire.
Le conseil général soutient 
l’association pour la mise en place 
de ses actions : l’année dernière, 
le comité a pu compter sur une 
subvention de fonctionnement de 
8.000 €.



Le safran est obtenu à partir de la fleur 
du crocus
C’est vrai ! Mais, attention, pas n’importe 
quel crocus : le crocus sativus. L’épice est 
obtenue par déshydratation des 3 stig-
mates rouges de la fleur de ce crocus.

tout est cueilli à la main
C’est vrai ! De toute façon, il n’y a guère que 
la partie désherbage qui est un peu mécani-
sée, sinon, tout s’effectue à la main, la cueil-
lette comme l’émondage. Nathalie et Xavier 
cueillent les fleurs le matin, quand elles 
sont encore fermées, pour éviter que les 
3 fameux filaments rouges qui constituent 
le pistil soient dégradés. Et ils procèdent à 
l’émondage souvent le soir. Cette étape, qui 
consiste à extraire le pistil de chaque fleur 
récoltée, peut durer des heures. Imaginez : 
quand la cueillette du jour atteint les 3.000 
fleurs, ça occupe la soirée… Cueillette heu-
reuse, soirée studieuse !

La qualité d’un safran dépend du soin 
apporté à l’émondage
C’est vrai ! Mais pas seulement : la qualité 

du séchage des stigmates est aussi déter-
minante.

Le safran aime vivre parmi les autres 
herbes
C’est pas vrai du tout ! Il déteste la concur-
rence des autres herbes. « Le désherbage 
est donc essentiel, à la fois pour la pro-
ductivité et pour se prémunir des risques 
d’attaque des campagnols », explique 
Nathalie. Et dans la série « il n’aime 
pas », le safran a horreur du gel. C’est 
pour ça que Nathalie et Xavier plantent 
leurs bulbes à 30 cm dans le sol. Ainsi, les 
oignons se sont bien acclimatés. En 2009, 
dans leur parcelle d’essai, ils en avaient 
mis 3.000. L’été suivant, ils plantaient la 
1ère safranière : 20.000 bulbes. Puis encore 
10.000 en août 2011. « Donc, oui, faire 
pousser du safran dans les Ardennes, c’est 
possible ! », confirme Nathalie.

La France produit chaque année entre 
30 et 50 kilos de safran
C’est vrai ! Et c’est peu, comparé à 
d’autres pays du monde comme l’Iran qui 

le safran des 
Ardennes

on a testé pour vous...

A Launois sur Vence, 
Nathalie et Xavier Liesch ont 

fait le pari il y a 4 ans de faire 
pousser du… safran ! Tous deux 

issus du milieu agricole, ils 
cherchaient une voie originale, 
innovante, où se diversifier. 

Leur audace a porté ses fleurs, 
d’une belle couleur violette : 
ils produisent et transforment 

toute une gamme de produits au 
safran, estampillés du nom de 

leur entreprise, Le Safran 
des Ardennes. Les Ardennes 

en marche ont goûté 
pour vous…
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launois sur vence 
Canton de Signy l’Abbaye



en produit 80 t ! Par contre, par rapport 
au chiffre français, les safranières de Lau-
nois sont loin d’être ridicules puisqu’elles 
donnent 360 g de safran par an, tout en 
étant éloignées du Quercy (en bordure du 
Massif central) et du Gâtinais (au Sud de 
Paris), les deux régions historiques pro-
ductrices de safran en France.

Le safran fleurit au printemps
C’est faux ! Le crocus sativus se plante 
l’été et fleurit à l’automne. Au Safran des 
Ardennes, la 1ère fleur de la récolte 2013 
est sortie le 8 octobre. « A partir de là, on 
cueille les fleurs tous les jours, pendant 
3 à 6 semaines. Certains matins, on peut 
trouver 3.000 fleurs, et le lendemain, n’en 
ramasser que 800. C’est complètement 
imprévisible », témoigne Nathalie.

il faut 10 fleurs pour faire 1 gramme 
de safran
Ce serait trop beau ; c’est faux ! Le bon 
nombre se situe plutôt entre 120 et 180… 
C’est une autre raison au fait que le safran 
est l’épice la plus chère au monde. Vous le 
saviez, ça ? L’or rouge, comme on l’appelle, 
s’achète 30.000 € le kilo ! « Heureusement 
pour nos clients et nous, s’il est bien utilisé, 
le safran ne revient pas si cher ; avec 1 g, 
vous pouvez parfumer jusqu’à 80 assiettes, 
assure Nathalie. Ce qui fait que ça coûte, 
environ, entre 0,45 et 0,80 € par assiette. »

au palais princier de monaco, le chef 
Christian garcia utilise le safran des 
ardennes
C’est vrai ! La classe, d’avoir une pareille 
adresse dans son fichier clients ! « On 
aime le travail de la terre, la partie pro-
duction, mais on aime aussi la cuisine, 
créer des produits, être en contact avec 
des chefs, explique à son tour Xavier. 
C’est génial, de pouvoir fournir des grands 
chefs qu’on admire. »

Pour l’instant, la petite entreprise launoi-
sienne fait briller surtout les ardennes, la 
marne et la Belgique avec son or rouge
Tout à fait vrai ! Les restaurants qu’elle 
fournit sont tous là (le cas de Monaco mis 
à part). Idem pour les commerces et les 
épiceries fines qui vendent les produits 
du jeune couple ardennais : ils sont situés 
dans la région surtout, et un peu en région 
parisienne. « On mise aussi sur les points 
d’accueil touristiques pour élargir notre clien-
tèle ; par exemple, le Domaine de Vendresse 
et les offices de tourisme de Launois et 
de Vireux-Wallerand vendent nos produits, 
précise Nathalie. Les marchés, également, 
sont un bon moyen de toucher du monde. »

nathalie et xavier transforment eux-
mêmes toute leur gamme de produits 
aromatisés au safran
Presque vrai ! A l’exception des chocolats, 
qui sont confectionnés par un chocolatier de 
Reims, les confitures, le miel, le foie gras, 
le vinaigre de cidre…, sont transformés au 
safran par les deux exploitants, qui s’ef-
forcent de travailler le plus possible avec des 
producteurs locaux. Le foie gras de canard 
est ainsi acheté frais à des éleveurs d’Artaise 
le Vivier ; le miel est celui d’un apiculteur 
situé à Avançon.

Les safranières de Launois sont désormais 
certifiées ‘’agriculture Biologique’’
C’est vrai ! Et c’est un vrai plus, car la récolte 
2013 a pu être commercialisée en bio. Ainsi, 
quelques produits de la gamme portent 
maintenant le fameux label AB, qui garantit 
aux consommateurs l’absence de traite-
ments phytosanitaires.

Le safran des ardennes propose des ate-
liers culinaires
Faux… mais ce sera bientôt vrai ! C’est en 
projet.

La poudre de safran vendue dans les 
supermarchés, c’est de la poudre aux 
yeux
C’est vrai ! Méfiez-vous de ces flacons 
d’épice rouge-orange vendus comme étant 
du « 100% safran » ! « La poudre, vous met-
tez ce que vous voulez dedans. Et c’est d’ail-
leurs ce qui se passe. Alors qu’en achetant 
le pistil, vous êtes sûr, préconise Nathalie. 
L’autre avantage, c’est que c’est beaucoup 
plus simple à doser ; comptez 3 filaments 
par personne pour une préparation sucrée et 
5 à 6 pour du salé. »
Autre piège à éviter : beaucoup de gens 

confondent safran et curcuma, tout simple-
ment parce que l’autre nom du curcuma, 
c’est le safran des Indes. Or, « il a beau s’ap-
peler safran, ce n’en est pas !, prévient la 
productrice ardennaise. Le safran des Indes 
est jaune et il coûte beaucoup moins cher. »

Le safran des ardennes se visite toute 
l’année
C’est vrai, allez-y ! Même en dehors de 
la période de floraison (la plus chouette, 
forcément !), Nathalie accueille le public 
intéressé. Il faut juste réserver. « C’est une 
des raisons qui ont fait qu’on s’est lancé 
dans la culture du safran, confie Nathalie. On 
voulait un produit original qui nous permette 
de faire découvrir quelque chose aux gens. 
C’est très gratifiant, de recevoir le public à 
la ferme, de lui expliquer ce qu’on fait, de 
lui faire goûter. On partage notre passion. »

Le safran est aphrodisiaque
C’est vrai ! Mais pas que… L’or rouge a plein 
d’autres pouvoirs, reconnus, qui font de lui 
un super allié de notre santé. Notamment, 
c’est un anti oxydant, un anti douleur éga-
lement, et un euphorisant. On s’en sert 
pour soigner les personnes qui souffrent de 
dépression.

 Contact : 
03.24.27.36.25
www.lesafrandesardennes.fr
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Le thé au safran de Nathalie : beau dehors 
avec sa robe dorée, et bon dedans !

Du plus petit aux plus grands, tout le monde 
peut venir visiter le Safran
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De janvier à juillet, sept spectacles vous attendent, dans un cadre qui mérite le dépla-
cement. Au programme : théâtre, spectacle d’humour, musique rock… Vous n’aurez que 
l’embarras du choix. Alors n’hésitez pas à venir à la rencontre de ces artistes reconnus ou 
en devenir !

Samedi 18 janvier • 20h30 | 24 €
Humour

tex : etat des lieux

Dans ce subtil mélange entre le stand-up et l’incarnation de 
personnages, Tex vous embarque dans un délire plein d’imagi-
nation, un monde parallèle où tout n’est que drôlerie, humour 
tendre et clins d’oeil. Un « Etat des lieux » qui se transforme 
très vite en de nombreux « états de rire ». A ne pas manquer !

Dimanche 16 février • 20h30 | 35 €
Humour

Bernard mabille : tailleur de costards depuis 76

Bernard Mabille voit la vie en rire. C’est sa façon à lui de 
combattre le désespoir. Aujourd’hui, sur scène, il fracasse 

avec jubilation, taille avec délectation, tire sans sommation, 
puisant dans l’actualité la plus chaude pour déboulonner les 

clones qui nous imposent leur société délirante. 

Les Vieilles-Forges 
en scène ! 

Après le succès de la 
première saison, le 

Conseil général, l’union-
l’Ardennais et POLE’n 

Productions ont souhaité 
renouveler l’expérience. 

Pour cette année, ils 
proposent une nouvelle 

offre de spectacles 
dans les Ardennes. 

Lever de rideau sur la 
programmation !

culture et patrimoine

les mazures
Canton de Renwez
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Vendredi 7 mars • 20h30 | 32 €
théâtre

Columbo : Crime sans ordonnance

Un célèbre médecin new-yorkais assassine sa femme faisant croire à un accident. Convaincu d’avoir 
commis le crime parfait, il ne se méfie pas du petit flic au cabriolet 403 qui enquête sur l’affaire... 
Tombera-t-il dans le piège diabolique que lui tend le lieutenant Columbo ?

Vendredi 18 avril • 20h30 | 25 €
Concert Rock 

soan : sens interdits

Soan, mélange de Jacques Brel et de Kurt Cobain avec un zest de Renaud, est un rocker qui raconte 
son quotidien. Son nouvel album, Sens Interdits, va réussir à vous faire décrocher un sourire ; grâce 

à des titres enivrants tels que Conquistador,  Pasa Nada, ou le duo Ne me laisse pas seul. A écouter 
sans modération. 

Samedi 10 mai • 20h30 | 24 €
théâtre 

Couple mode d’emploi  

Julie et Rémi, un duo explosif, vont vous faire vivre des scènes 
hilarantes de la vie quotidienne d’un couple. Ne ratez sous 
aucun prétexte la comédie culte sur les relations homme-
femme, qui a déjà fait rire plus de 500.000 spectateurs dans 
toute la France. 

Samedi 14 juin • 20h30 | 24 €
Concert Rock  

didier Wampas & Bikini machine : 
Comme dans un garage  

Grâce à cet album Comme dans un garage, enregistré 
en compagnie des Bikini Machine, Didier Wampas, 

surnommé le trublion scénique ou l’infatigable 
zébulon, renoue avec du rock and roll pur jus !  
Arriverez-vous à suivre sa cadence infernale ?

Samedi 12 juillet • 20h30 | 28 €
Concert Rock  

Les Fatals Picards :  septième ciel   

Retrouvez le célèbre groupe de rock sur scène dans leur 
nouvelle tournée française. Les Fatals Picards, ce sont 4 
gars rassemblés autour d’une même passion : la musique 
– sous toutes ses formes – mais aussi et surtout l’humour, 
parfois noir, parfois rouge, pour évoquer des thèmes aussi 
sérieux que le chômage, l’homophobie ou l’immigration.

Le Conseil général vous 
emmène… gratuitement !  
Pour chaque spectacle, le Conseil géné-
ral met en place une navette gratuite 
depuis Charleville-Mézières (devant 
l’entrée du Parc des Expositions), 
jusqu’au Centre de Congrès des 
Vieilles-Forges.

  Réservations auprès de la 
Rdta : 03.24.33.77.77 

 Dans la limite de 59 places disponibles, les 
réservations sont nominatives.

Où trouver 
vos billets ?
Cora, Leclerc, Carrefour
et points de vente habituels

www.ticketnet.com
www.fnacspectacles.com
www.billetreduc.com 
www.digitick.com

Pour les groupes (à partir de 10 
personnes) et les personnes à 
mobilité réduite : 03.26.40.60.01

D
.R

.



44 Les Ardennes en mArche

Henri Genesseau est maire d’Han-
nogne-Saint-Martin en 1914. Il a 
trois fils : les deux aînés nés en 

1882, Charles et René, sont jumeaux, le 
benjamin, André, est né en 1884. Ancien 
boulanger, Henri a laissé le commerce à 
son fils aîné Charles, marié à Marthe et 
papa d’une petite Madeleine, surnommée 
Mad, née en 1910. Lors de la mobilisation, 
les trois fils rejoignent chacun un régiment 
d’infanterie, tandis que les parents restent 
au pays. Un mitron demeure avec le père 
pour tenir la boulangerie, Marthe et Mad 
évacuent de leur côté à Fère-Champe-
noise, dans la Marne, auprès de la famille 
de Marthe. Le destin de cette famille est 
raconté au jour le jour à travers le journal 
du père de famille Henri, le carnet tenu par 
Charles au combat et les lettres de Charles 
à son épouse et à sa fille. 

Dans les Ardennes, Henri constate peu à 
peu le durcissement des conditions de vie 
et la pression de l’occupant. Il explique 
ainsi que la population vient de plus en plus 
loin afin de s’approvisionner en pain. Il n’a 
aucune nouvelle de ses fils, le courrier ne 
passe pas dans les Ardennes occupées. Le 
son du canon est omniprésent au loin, les 
rumeurs en provenance de Saint-Menges, 
Sedan ou Mouzon sont tour à tour alarmistes 
ou encourageantes. Du 23 août 1914 au 
31 janvier 1915, il raconte les débuts de la 
guerre en terminant par : « Aujourd’hui, on 
n’entend rien et on ne parle même plus de 
la guerre », comme si les habitants s’habi-
tuaient inexorablement à cette vie.
Dans ses lettres, Charles interroge de nom-
breuses fois sa femme sur le sort qui a pu 
être réservé à ses parents, mais impossible 
d’avoir une réponse. Presque tous les jours, 

Une famille 
ardennaise dans 
la Grande Guerre  

Depuis novembre dernier, 
les Archives départementales 

participent à la Grande 
Collecte, une opération 

de communication autour 
de la commémoration 
de la Première Guerre 

mondiale qui vise à collecter 
auprès des particuliers les 

documents concernant cette 
période, afin qu’ils soient 

numérisés et mis en ligne*. 
L’histoire de la famille 

Genesseau fait partie de 
ces précieux témoignages 

ressurgis du passé et sauvés 
de l’oubli…

culture et patrimoine
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il écrit à son épouse des mots rassurants, 
sur sa bonne santé, sur la bonne nourriture 
à l’arrière et fait preuve de beaucoup de 
tendresse pour sa petite Mad, surnommée le 
« bout de cul ». Certes, il explique également 
qu’il se sent comme un blaireau dans les 
tranchées, avec une barbe et des cheveux 
qui poussent, une crainte de la pluie et des 
envies de colis avec des vêtements chauds 
et des bonbons. Pendant quelque temps, il 
devient cuisinier, faisant la popote pour les 
premières lignes. Cantonné en Argonne du 
côté de Sainte-Ménehould, il n’est pas si 
loin de sa femme et espère une permission 
pour aller la voir. Cette permission ne vien-
dra jamais. En septembre 1914, il apprend 
la mort au combat de son frère jumeau, 
René, qui laisse une épouse enceinte. Puis, 
à compter de janvier 1915, il tombe malade, 
les lettres de Marthe restent sans réponse 
jusqu’à ce qu’un prêtre lui envoie une lettre 
annonçant le décès de son mari le 18 janvier 
1915, des suites d’une fièvre typhoïde à 
l’hôpital Valmy de Sainte-Ménehould. Il lui 
fait parvenir également un carnet trouvé 
dans sa musette, racontant son quotidien.
André, le benjamin, continue d’écrire à sa 
belle-sœur. Il est devenu papa d’un petit 
René qui se porte à merveille et qu’il n’a 
encore vu qu’en photo. En juin 1915, dans 
une lettre adressée à Marthe, il est heu-
reux d’avoir enfin reçu des nouvelles de 
ses parents restés au pays et se demande 
« combien de temps durera encore cette 
maudite guerre »… C’est la dernière lettre du 
dossier. Grâce à d’autres documents conser-
vés aux Archives départementales, l’épilogue 
de cette histoire a pu être trouvé. André a 
survécu à la guerre. Quant à la petite Mad, 
elle se marie à un boulanger et tient la bou-
langerie d’Hannogne-Saint-Martin en 1936.

* Pour visualiser l’ensemble des documents collectés, 
rendez-vous sur le www.europeana1914-1918.eu.

grande Collecte : vous aussi, participez !
Les 14 et 15 novembre 2013, plus de 60 personnes se sont déplacées aux Archives départementales pour prêter 
documents et objets en vue de leur numérisation. Si l’enrichissement historique est indéniable, l’aspect humain ressort 
de façon frappante, car chaque contributeur raconte l’histoire d’un père ou d’un grand-père, ce qui permet de mettre 
des noms et, souvent aussi, des visages sur des personnes qui ont vécu les événements. Des destins ressurgissent ainsi 
de l’ombre, grâce à des récits journaliers décrivant le quotidien du combattant, des correspondances envoyées aux 
proches, des citations à l’ordre du régiment pour acte de bravoure, des livrets militaires, des objets insolites comme  le 
fanion de la voiture de Clémenceau lors de sa visite dans les Ardennes en novembre 1918, ainsi que de nombreuses 
photographies de poilus, de prisonniers et de civils. 

si vous aussi, vous détenez des documents, vous pouvez venir les déposer aux archives départementales les 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 17h et le mardi de 13h à 17h en prenant rendez-vous au préalable par 
téléphone au 03.24.57.40.06



Arrivé à l’église, remontez la rue des 
Vieux Prés ; le château se situe dans 
votre dos. A l’intersection située 

300 m plus loin, suivez le panneau circuit 
du Seigneur Decroy. En traversant le village, 
les odeurs de cheminées se font sentir : eh 
oui, on est en hiver !
Continuez votre route en prenant le chemin 
barré par trois grosses pierres. Après 200 m, 
vous pénétrez dans la forêt. Un peu plus loin, 
au niveau de la bifurcation, prenez la voie 
de droite, en direction du Sentier du chemin 
noir. Le balisage est blanc et rouge.
Environ 200 m plus loin, ne vous souciez pas 
du chemin qui part à droite et continuez tout 
droit sur celui qui monte légèrement. Un 
peu plus loin, trois voies s’offrent à vous : 
prenez celle de gauche, toujours en direction 
du circuit du Seigneur Decroy. Au bout du 
chemin, tournez à gauche ; de la clairière, 
vous apercevez le terrain de foot, que vous 
longez en tournant à gauche. Un peu plus 
bas, traversez la route goudronnée et prenez 
le chemin en face qui vous reconduit dans la 
forêt. Les vaches vous appellent !
Le chemin conduit aux étangs. Lorsque 
le ciel est bleu, les arbres et les pâtures 
s’y reflètent. Sur cette partie, les feuilles 
mortes laissent la place aux épines de 
pin, dont les arômes vous chatouillent 
les narines. Tout en poursuivant votre 

descente, vous apercevez le lavoir du ru 
des vaches. Le chemin remonte légèrement 
et vous ramène au village.
Au panneau stop, traversez la route 
départementale. Juste avant le panneau 
Village Fleuri (2 étoiles), vous arrivez sur le 
Sentier pédestre du Château ; empruntez-
le. Tout en descendant, vous entendez le 
son du ruisseau en contrebas. Le chemin est 
parfois abrupt, alors prenez garde, surtout si 
le sol est mouillé ou enneigé.
Arrivé à l’intersection, prenez le chemin 
sur la droite. Après une petite montée, 
vous arrivez à un premier point de vue sur 
l’église et le château. Prenez le temps de 
vous arrêter et d’admirer la vue arrière.
Poursuivez à droite sur le large chemin 
qui, tout en descendant légèrement, vous 
amène à un deuxième point de vue sur 
le château, cette fois de profil, et sur la 
vallée de la Sormonne. Un peu plus bas, 
un troisième point de vue sur le Donjon 
Médiéval, chemisé au XVe siècle par Antoine 
de Croy. Après une partie qui remonte, 
empruntez le chemin à gauche. Arrivé au 
bout, vous découvrez sur votre droite la 
chapelle Sainte Marie Madeleine, bordée 
par le cimetière. Pour rejoindre l’église du 
village, il vous faut prendre sur la gauche. 
Vous pourrez alors admirer de plus près les 
vestiges du château.

A une quinzaine de kilomètres 
de Charleville-Mézières, la 

petite commune de Montcornet 
jouit d’un patrimoine historique 

important, à commencer par son 
château. Le circuit du Seigneur 
Decroy tire son nom d’Antoine 

de Croy, premier chambellan 
du duc de Bourgogne qui, cinq 

siècles après la construction 
de l’édifice, le rebâtit pour le 

rendre encore plus majestueux. 

distance : 4 km
durée : 1h30
difficulté : facile, avec quelques 
passages abrupts

Le circuit du 
Seigneur Decroy

montcornet
Canton de Renwez
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Le Château de Montcornet, le Mont-Cornu, 
est un des plus importants vestiges de 
fortification médiévale du département. Il est 
d’ailleurs inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques depuis 1926.
Les premières constructions datent des XIe 
et XIIe siècles. En 1446, Antoine de Croy 
l’acquiert et le transforme totalement, puis, 
en 1613, Charles de Gonzague devient le 
nouveau propriétaire.
Dans les années 1960, l’Abbé Lussigny 
fonde l’Association des Amis du Château 
de Montcornet, encore fortement active 
aujourd’hui : outre les traditionnels feux de 
la Saint-Jean (qui n’auront malheureusement 
pas lieu cette année !), elle renouvelle la 
manifestation Lez’arts de muraille, qui réunira 
en mai des artistes peintres et des artisans 
d’art sur le thème des légendes ardennaises. 
Sans oublier la Fête historique de la commune, 
pilotée par l’association « Montcornet remonte 
le temps », qui, le temps d’un weekend de 
juillet, replonge le village au temps des Celtes 
et des Romains avec, bien entendu, le château 
en toile de fond…



Truffes blanches neige
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un cuisinier presque parfait
Cédric Lesieur a ouvert « Aux Plaisirs 
Gourmands » à Elan le 4 novembre 2002, 
donc il y a 11 ans. Et il n’a que 38 ans. 
C’est dire si ce garçon, formé dans ses 
Ardennes (il est de Bosséval et Briancourt) 
au lycée hôtelier de Bazeilles, a du talent… 
D’autant plus qu’il n’est pas juste le patron 
de cet endroit bon et beau : il est aussi 
organisateur (clés en main) de réceptions, 
traiteur à domicile, animateur d’ateliers 
chocolat et de cours de cuisine pour les 
mômes et les grands, « concocteur » de 
menus à emporter (complets, à la carte, 
c’est comme vous voulez !), créateur de 
gâteaux de fête et de bonbons… Avec UN 
truc commun à tout ça, l’exigence de mettre 
la cuisine et le service au même niveau. 
« Un client qui se régale mais qu’on oublie 
de chouchouter, il repart frustré, mécontent. 
Je veux absolument éviter ça. » Ça tombe 
bien : le Maître Restaurateur ardennais, 
et membre du Cercle des Restaurateurs 
d’Ardennes, ne traîne aucune casserole sur 
le sujet !

Le restaurant est ouvert le samedi soir et 
le dimanche midi, sur réservation. Il peut 
vous accueillir en semaine, mais uniquement 
des groupes et toujours sur demande. 
Vous y goûterez une cuisine ardennaise 
traditionnelle, gastronomique, élaborée à 
partir de produits « Ardennes de France ».

 Contact
site de la manse abbatiale à elan
03.24.37.84.09. 
ou 06.63.47.76.02.
http://auxplaisirsgourmands.
monsite-orange.fr

ingrédients (pour faire 1 kg de truffes)

• 300 g de crème à 30% de matière grasse
• 25 g de café en grains
• 100 g de trimoline (ce texturant va donner du 

corps à votre pâte)
• 500 g de chocolat au lait
• 250 g de chocolat blanc (ou noir, ou au lait)

Préparation

• Faites bouillir la crème
• Prenez un peu de cette crème pour faire infuser 

vos grains de café (vous pouvez les concasser, 
dans ce cas la durée d’infusion ne doit pas 
dépasser 30 mn)

• Filtrez les grains de café et mélangez la crème 
parfumée au café avec le reste de la crème

• Incorporez la trimoline et le chocolat au lait
• Avec la pâte que vous avez obtenue, à l’aide d’une poche à douille faites des 

petits tas (comme pour des macarons) sur une plaque recouverte de papier
• Roulez chaque tas dans vos mains pour obtenir des billes de chocolat
• Faites fondre le chocolat blanc au bain-marie. Dès qu’il est tempéré, vous pouvez 

y plonger vos truffes, rapidement, pour les enrober. Surtout, faites bien attention à 
ce qu’il soit tempéré, sinon au séchage vous serez déçu(e) de l’aspect !

 Autrement, vous pouvez aussi simplement tremper les truffes dans du sucre neige 
(sucre décor) ou de la poudre de chocolat amer.

Bon délice !
Et sachez que vous pouvez congeler ces truffes, si, gourmand(e) comme vous êtes, 
vous en avez trop fabriqué…



JANVIER
a l’affiche
vendredi 24 janvier

 Revin 
espace Jean vilar  - 20h30 - spectacle break’o 
Les arts du geste et de la rue : mime, acrobatie, 
danse, travail de clown
Renseignements : www.ville-revin.net

sorties nature
samedis 18 et 25 janvier

 RetHeL - rethel randos
Le 18 : départ à 14h de l’église de Barby
Le 25 : départ à 14h de la place du village de Perthes
Renseignements : 06 28 23 38 63 

dimanche 19 janvier
 dom Le mesniL 

Marche de 12 km de Feuchères à Sapogne organisée 
par La Randomoise. 
Départ à 13h45 de la mairie 
Renseignements : 03 24 54 65 13

exposition
du samedi 25 janvier 
au dimanche 16 février

 eLan
villes et villages Fleuris - a la manse abbatiale 
Renseignements : www.paysdessources.com

FéVRIER
a l’affiche
samedi 1er et dimanche 2 février

 Les maZURes - défi dance
Centre de Congrès des vieilles-Forges
Renseignements : www.france-ticket.fr

samedi 1er février
 CHaRLeviLLe-meZieRes  

Présentation de spectacles de fin de stage
théâtre de l’institut de la marionnette  
Entrée libre, réservation indispensable (03 24 33 72 50)

dimanche 2 et lundi 3 février
 givet - spectacle break’o 

espace de spectacles “le manège” 
Les arts du geste et de la rue : mime, acrobatie, 
danse, travail de clown
Renseignements : www.lemanege.fr

vendredi 7 février
 noUZonviLLe

spectacle Yalla - Centre Culturel à 20h30
Danse flamenco avec guitare et chant
Renseignements : 03 24 37 37 49

samedi 8 février
 CHesnois aUBonCoURt 

Festival des Cafés 
Concert gratuit de reprises pop-rock à 21h à la salle 
communale. Repas sur réservation : 03 24 38 42 59
Renseignements : 03 24 35 34 33

du lundi 10 au vendredi 21 février
 13 CommUnes dU dÉPaRtement

Festival les enfants du cinéma 
Des films pour tous dont les héros sont des enfants 
ou des adolescents.
Renseignements : http://lesenfantsducinema.fr

samedi 15 février
 neUFLiZe - soirée saint-valentin  

Repas spectacle cabaret ; réservation obligatoire 
avant le 9 février : 03 24 38 90 68

du vendredi 21 au dimanche 23 février
 HayBes - atelier lecture théâtralisée  

salle marie louise dromart 
Lire à haute voix, lire pour les autres : le plaisir 
partagé du texte. 
Renseignements et réservations : 03 24 40 03 18

vendredi 21 février
 Revin - Je dis non non non, spectacle de 

Christophe alèvêque - espace Jean vilar - 20h30
Renseignements : 03 24 41 55 71

sorties nature
Jeudis 6, 15 et 22 février

 RetHeL - rethel randos
Le 6, départ à 14h de la mairie de Son ; le 15, départ 
à 14h de la mairie de Taizy ; le 22, départ à 14h de la 
mairie de Mesmont - Renseignements : 03 24 38 49 02 

dimanche 16 février
 dom Le mesniL

Randonnée de 12 km, organisée par La Randomoise. 
Départ à 13h45 de la Mairie 
Renseignements : 03 24 54 65 13

exposition
du mercredi 12 au vendredi 28 février

 voUZieRs
Créations textiles par Padmé - Centre les tourelles
Renseignements : 03 24 71 64 77

MARS
a l’affiche
samedi 1er et dimanche 2 mars  

 CHaRLeviLLe-meZieRes
salon de la moto - Parc des expositions
Le samedi de 14h à 20h, et le dimanche de 9h à 18h.
Renseignements : www.mcgarennesblues.fr

vendredi 7 mars
 attigny - Festival des Cafés

Concert gratuit de ska et rock à 22h au bar le Lorraine
Renseignements : 03 24 35 34 33

samedi 8 mars
 LaUnois sUR venCe - Festival des Cafés

Concert gratuit de reprises pop-rock à 21h au 
restaurant Le Val de Vence
Repas sur réservation au 03 24 35 02 93
Renseignements : 03 24 35 34 33

du samedi 8 au dimanche 23 mars 
 CHaRLeviLLe-meZieRes

Festival de poésie le Printemps des poètes
Renseignements : www.printempsdespoetes.com

samedi 15 mars
 CHaRBogne - Festival des Cafés

Concert gratuit de reprises de variétés à 21h à la salle 
communale.
Repas sur réservation au 03 24 71 23 27 
Renseignements : 03 24 35 34 33 

samedi 15 et dimanche 16 mars
 RetHeL - Foire aux vins

Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h 
aux Halles. Organisée au profit d’œuvres humanitaires 
par le Lions Club de Rethel.
Renseignements : 06 81 67 24 76 

dimanche 16 mars  
 sedan - 4e bike and run - Château Fort

Epreuve de 13 km dans les douves, le Champ de Mars 
et autour du Palais des Princes.
Renseignements : www.sedan-triathlon.com

 RetHeL - Concert de Frank mickaël
salle de l’atmosphère
Renseignements : 03 24 39 51 46 

vendredi 21 mars
 signy L’aBBaye - Festival des Cafés

Concert gratuit de blues à 21h à l’Auberge de 
l’Abbaye
Repas sur réservation au 03 24 52 81 27 
Renseignements : 06 81 67 24 76 

samedi 22 mars
 CHaRLeviLLe-meZieRes

Foulées de printemps - square bayard

sorties nature
Jeudi 6, samedi 15 et dimanche 23 mars

 RetHeL - rethel randos
Le 6, départ à 14h de la mairie de Givron ; le 15, 
départ à 14h de la mairie du Chatelet ; le 23, départ 
à 8h de la salle des fêtes de Novion-Porcien
Renseignements : 06 82 19 87 78

dimanche 30 mars
 HayBes - 2e marche populaire internationale

Parcours de 10, 15 et 20 km et parcours adapté
(5 km) - Renseignements : 03 24 41 02 75

expositions
du mardi 4 au samedi 15 mars

 WaRCQ - Peintures d’olivier sautet
Renseignements : 03 24 59 48 20
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du samedi 29 mars au lundi 21 avril
 eLan - le cheval ardennais

a la manse abbatiale 
Exposition des éditions Noires Terres
Renseignements : 03 24 37 25 85

AVRIL
a l’affiche
vendredi 4 avril  

 sedan - Concert de Gérald de Palmas
salle marcillet à 20h30
Renseignements : 03 24 27 73 41 

du vendredi 4 au dimanche 6 avril
 HayBes - atelier lecture théâtralisée  

salle marie louise dromart 
Lire à haute voix, lire pour les autres : le plaisir 
partagé du texte. 
Renseignements et réservations : 03 24 40 03 18

samedi 5 et dimanche 6 avril
 montHeRme - Festival le Printemps des 

légendes - ardennes “terre du milieu”  
Cette année, le Festival consacré au légendaire et à la 
féerie rendra hommage à JRR Tolkien.
Renseignements : www.leprintempsdeslegendes.com

samedi 5 avril
 signy L’aBBaye - Festival des Cafés

Concert gratuit de chansons françaises à 20h30 au 
Gibergeon
Repas sur réservation au 03 24 52 80 90
Renseignements : 03 24 35 34 33

dimanche 6 avril
 RetHeL - 7e grande Fête de la viande

Rendez-vous dès 10h au Foirail : concours d’animaux 
de boucherie, vente aux enchères, exposition de 
matériel agricole...
Renseignements : 03 24 39 63 30 

du vendredi 11 au dimanche 13 avril
 CHaRLeviLLe-meZieRes

Circuit des ardennes international
La 40e édition d’une course cycliste devenue classique !
Renseignements : 03 24 35 36 93 

samedi 12 avril  
 samedi 12 avRiL - Festival des Cafés

Concert gratuit de reprises pop-rock à 21h à la 
Taverne d’Ardwen
Repas sur réservation au 03 24 26 10 72 
Renseignements : 03 24 35 34 33 

dimanche 13 avril
 CHaRLeviLLe-meZieRes

17e semelles de vent - Parc des expositions
Epreuve sportive de 10 km 
Renseignements : www.cap08.fr

exposition
du lundi 7 au samedi 26 avril

 voUZieRs - Photographies nature d’elisabeth 
Gaillard - Centre les tourelles 
Renseignements : 03 24 71 64 77

 Calendrier du Centenaire 1914-2014 – Pascal boillet 
12 € en librairie
Pascal Boillet est artiste peintre illustrateur ardennais, 
attaché au souvenir des combattants de 14-18. Son calendrier 
rassemble 12 de ses œuvres qui concernent l’année 1914, 
avec des rappels des événements importants des premiers 
mois du conflit. Objet souvenir à avoir, et à conserver !
En vente chez Rimbaud à Charleville-Mézières. 
Vous pouvez aussi le commander directement auprès de 
Pascal Boillet : 06.86.82.11.12

 Confrérie de la Galette à suc’ 
et du Gâteau mollet, recettes 
familiales 
edité par la confrérie – 15 €
Les défenseurs de ces deux 
pâtisseries emblématiques des 
Ardennes ont rassemblé dans cet 
ouvrage 24 recettes familiales 
d’Ardennaises et d’Ardennais, 
différentes des deux recettes 

officielles de la confrérie. Vous en découvrirez des anciennes, 
laissées manuscrites, des modernes à faire à la machine, des 
écrites en patois… Toutes traduites en anglais, en allemand et 
en néerlandais.
Disponible uniquement auprès de la confrérie. 
Tél : 06.07.36.24.36

 eglises des ardennes
Jacques Flament editions 
18  €
Savez-vous pourquoi 
les habitants d’Arreux 
s’appellent les cabres ? Et 
pourquoi Louis XIII fit abattre 
la tour de la collégiale de 
Carignan et sa sublime 
horloge à coups de canon ? 
Vous aurez la réponse 

en vous plongeant dans ce livre de Raphaël Huertas. Ce 
professeur du collège de Rimogne est tombé sous le charme 
des anecdotes et des légendes des villages ardennais. Il en 
livre plein ici ; vous allez redécouvrir les Ardennes et leurs 
édifices religieux sous un angle nouveau…

C’est sorti près de chez vous !

Expositions à la vitrine culturelle place Ducale

du 17 au 25 janvier
« Clin d’œil de mômes, les ardennes vues par les enfants »
La Jeune Chambre Economique présente une sélection d’une vingtaine de vues issues de son concours 
photo.

du 1er février au 2 mars 
« 120 ans, sous la loupe des naturalistes ardennais » • Conférences
A la découverte de l’ornithologie, la mycologie, la botanique, la zoologie, la géologie, la météorologie, 
l’archéologie… avec la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes, qui fête ses 120 ans.

du 8 au 30 mars 
« au cœur des arbres et des arts » • Nombreux ateliers et démonstrations
Dans le cadre du Printemps des Poètes, présentation des réalisations artistiques des enfants et adultes 
en établissements et services spécialisés des Ardennes. 

Renseignements : 03 24 56 06 08 ou www.ardennes.com
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du 5 au 27 avril  
« le cadastre ancien dans tous ses états, un 
trésor public… (1700-1850) » • Conférence, 
visites scolaires à la demande. 
Une expo, deux lieux :
• à la vitrine : documents relatifs à l’Ancien 

Régime, 
• aux archives départementales : la période 

révolutionnaire, l’Empire et la Restauration.
 Travail de recherche de M. DESBRIERE, 

en collaboration avec les Archives 
départementales.






