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Cette année 2021 a vu le renouvel-
lement des 38 Conseillers départe-
mentaux représentant les 19 cantons 

ardennais. a cette occasion 16 nouveaux élus 
ont fait leur entrée dans l’assemblée, qui est 
restée stable dans sa composition avec 30 
élus appartenant à la majorité. Cette stabilité 
permet d’inscrire l’action de notre collectivité 

dans la durée et le long terme, d’autant 
plus que les mandats départementaux 
et régionaux ont été exception-
nellement portés à 7 ans.

Cette temporalité est propice à 
l’action de fond et à la programmation 
d’investissements indispensables pour 
conforter l’avenir des ardennes dans 

nos compétences d’inter vention, en plus de 
l’exercice attentif de nos missions de solida-
rité au quotidien.

Il était donc judicieux d’engager depuis 
2018 les efforts de gestion nécessaires pour 
retrouver des capacités budgétaires d’investir 
et d’emprunter.

même si la situation reste durablement sous 
tension, avec la perte définitive de la fiscalité 
directe départementale, la baisse continue des 
dotations de l’etat, des dépenses sociales qu’il 
est toujours difficile de prévoir et impossible 
de baisser arbitrairement, le Département 

a retrouvé de réelles capacités d’agir. en 
témoignent les 68 millions d’euros de dépenses 
d’investissement du budget 2021 et grâce à 
un désendettement résolu, la perspective de 
pouvoir à nouveau recourir à l’emprunt.

C’est bien grâce à ces efforts que le 
Département peut aujourd’hui entreprendre 
dans le cadre du plan ambition Collège 
la construction de deux collèges neufs en 
rempla cement d’établissements vétustes et 
que nous pouvons compter sur l’etat à nos 
côtés à hauteur de 6 millions d’euros pour ces 
deux opérations.

La reconnaissance de notre engagement nous 
a également valu d’être officiellement investis 
du rôle de pilote, et c’est une première en 
France, du Contrat territorial d’education 
artistique et Culturelle, sous l’égide des 
ministères de l’education et de la Culture, au 
service de tous les jeunes ardennais.

Investir pour la jeunesse dans la culture et 
dans l’éducation, c’est aussi investir pour 
l’avenir des ardennes.

Noël BOURGEOIS
Président du Conseil départemental 
des Ardennes

cAp sur 
lA rentrée

investir pour 
l'Avenir des 
Ardennes.
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Un témoignage à retrouver 
 sur cd08.fr

+ d’infos sur cette convention sur cd08.fr

1.400 
C'est le nombre d'ouvrages d'art 
gérés par le Conseil départemental. 
Parmi eux : des ponts, des murs de 
soutènement, tunnels...

Depuis le 26 août 
2021, la navigation de 
plaisance, qui avait 
été interrompue 
avec la crue de 
l’aisne, a repris 
entre attigny et 
Biermes avec un 
mouillage limité à 
2 mètres. Le canal 
des ardennes est 
désormais rouvert 
sur la totalité de 
l’itinéraire.

automne 20214 | 

ensemble pour l’insertion
Le 14 septembre dernier, un accord de consortium pour le Service 
Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) a été signé entre le CD08, 
pilote du dispositif sur le territoire, et les partenaires impliqués 
(Etat, Pôle Emploi, CAF...) dans cette démarche. Objectifs : renforcer 
l’efficacité des parcours d’insertion et simplifier les démarches 
pour les usagers en coordonnant l'ensemble des acteurs.

  reprise de lA nAvigAtion 
sur le cAnAl des Ardennes 

Accompagner 
les étudiants 
et apprentis

Le Conseil départemental 
soutient les étudiants boursiers 
et les apprentis ardennais (de 
moins de 26 ans) avec une 
aide exceptionnelle de 100 €. 
attribué selon des critères de 
ressources et de logement, ce 
dispositif a été mis en place 
pour subvenir à leurs besoins de 
première nécessité. en raison de 
la crise sanitaire, le Département 
a décidé de prolonger l’envoi 
des demandes jusqu’au 31 
décembre 2021. 

+ d’infos 
 Déposer une demande :
 cd08.fr/aides-et-subventions 

55  
C’est le nombre de jours qu’emma 
Chemin, jeune ardennaise de 19 ans, 
a passé en tanzanie, dans le cadre 
d’un voyage humanitaire consacré aux 
enfants accueillis en orphelinat.
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En bref / ACTUALITéS

235.000 € 
C'est le montant consacré aux 
investissements en matière 
d'équipements de cuisine, qui 
viennent d’être réalisés au sein de 
13 collèges publics ardennais. 

5.620 €  
C’est le montant récolté 
lors de la 3e Braderie de la 
Bibliothèque départementale 
des ardennes. une partie de 
cette somme sera reversée à 
une association engagée dans 
la lutte contre l’illettrisme.

66  
C’est le nombre de journées 
de tournages (tV, cinéma) 
effectuées dans les ardennes 
depuis le début de l'année.

la voie verte sud-Ardennes est lancée !  
Cofinancées par le Département, les cinq intercommunalités traversées, l’Etat, la Région 
et l’Europe, les premières opérations de la Voie verte Sud-Ardennes viennent de débuter 
à plusieurs endroits du tracé. Connecté à la Voie verte Trans-Ardennes, cet itinéraire 
permettra, d’ici 2023, de relier Dom-le-Mesnil à la 
frontière de l’Aisne sur 110 km. Coût des travaux : 
11 millions €, dont près de 3 millions d’€ pris en 
charge par le CD08.

mdph : donnez votre Avis ! 
afin de connaître l’avis des usagers, la maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(mDPH) a mis en place, avec le soutien de 
de la Caisse nationale de Solidarité pour 
l’autonomie (CnSa), une enquête de 
satisfaction (accessibilité, qualité d’accueil, 
réponse aux besoins…). Vous avez jusqu’au 

31 décembre 2021 pour y répondre. 

en tant que chef de file de l’action sociale, le CD08 réalise cet automne un 
diagnostic de l’aide aux aidants apportée aux personnes âgées, en situation 
de handicap ou de maladies chroniques. objectif : définir une stratégie 
départementale d’inter vention. une enquête destinée aux professionnels 
concernés et aux proches aidants sera diffusée sur le www.cd08.fr

Aider les AidAnts !

Newsletter du CD08 : 
inscrivez-vous !

Pour ne rien rater des dernières 
actualités du Département, le 
Conseil départemental lance 
sa newsletter. tourisme, culture, 
éducation, dé mar ches, manifesta-
tions… Vous trou verez toutes les 
infos utiles à votre quotidien. 

+ d’infos 
 mamdph-monavis.fr

+ d’infos 
 cd08.fr/voie-verte-sud-ardennes

+ d’infos 
 Pour ne rien louper de l’actu   
 départementale, rendez-vous sur cd08.fr

Opération à Rilly-sur-Aisne, septembre 2021.
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La nouvelle assemblée départementale réunit 
38 conseillers (19 femmes et 19 hommes), 
répartis en 19 cantons. présentation.

nouvion - sur - meuse

Brigitte 
LOIZON

Christophe 
MAROT

attigny

Dominique 
ARNOULD

Noël 
BOURGEOIS

rethel

Michel 
KOCIUBA

Stéphanie 
SIMON

Renaud 
AVERLY

Ingrid 
BOUCHER

Mélanie 
LESIEUR 

Lionel 
VUIBERT

Brice 
FAUVARQUE

Mélanie 
STEVENIN

Dominique 
RUELLE

 Mathieu 
SONNET

vouziers

Yann 
DUGARD

Anne 
FRAIPONT

rocroi

revin

château - porcien

signy - l’abbaye
Rocroi

Charleville - 
Mézières

Signy-
L’Abbaye

Rethel

Château-
Porcien

Attigny
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charleville-méz 1

Michel 
NORMAND

Nathalie 
ROBCIS

charleville-méz 3

Robert 
CHAUDERLOT 

Else
JOSEPH

charleville-méz 2

Pierre 
CORDIER

Catherine 
DEGEMBE

charleville-méz 4

Eddy 
CZARNY

Marie-José 
MOSER

seDan 2

Anne 
DUMAY

Thierry 
MALJEAN

seDan 1

Jean 
GODARD

Inès REGNAULT 
DE MONTGON

seDan 3

Odile 
BERTELOODT

Alban 
COLLINET

villers - semeuse

Jérémy 
DUPUY

Cathy 
NININ

bogny - sur - meuse

Elisabeth 
BONILLO-DERAM

givet

Jean-Pol 
DEVRESSE

Fabienne 
GOFFETTE

carignan

Sylvie 
TORDO

Marc 
WATHY

Revin

Givet

Bogny-
sur-Meuse

Villers-
Semeuse

Charleville - 
Mézières

Nouvion-
sur-Meuse

Sedan

Carignan

Vouziers

 Kevin 
GENGOUX 
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Quels sont les sujets 
importants de la nouvelle 
mandature ?
Noël Bourgeois : « Durant 
ces sept prochaines années, de 
nombreux défis nous contraignent à 
concilier baisse de dotations, difficultés 
budgétaires et demandes croissantes 
d’une population en difficulté.
Même si la situation financière du 
Département s’est améliorée, il s’agit 
de poursuivre les efforts de rigueur 
budgétaire qui sont utiles et nécessaires. 

Nous pouvons à nouveau envisager de 
bâtir des projets d’investissement et 
d’intervenir au service des Ardennais 
à la hauteur de nos responsabilités et 
compétences.
La page de transition est tournée. Et, 
je suis déterminé à rouvrir résolument 
celle de l’action en amplifiant nos 
investissements, en particulier : dans 
nos collèges, avec le "Plan Ambition 
Col lège", sur notre patr imoine 
routier et immobilier, sans oublier les 
équipements touristiques (Voie verte 

Sud-Ardennes, bases de loisirs…), et 
ce, tout en assumant pleinement nos 
compétences sociales. »

A ce sujet, que pouvez-
vous nous dire sur les 
compétences sociales, 
mission principale du 
Département ?
N.B. : « Avec un contexte délicat, entre 
une baisse des dotations de l'Etat et 
l’irruption de la Covid-19, nous avons 

avec 29 voix sur 38, noël Bourgeois, président sortant, a été réélu à la tête du 
département pour un nouveau mandat. Sept années, placées sous le signe de 
l’action, la cohésion et l’intérêt du territoire.

entretien avec noël Bourgeois,  
président du conseil dépArtementAl
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assuré sans défaillance le financement 
de toutes nos politiques de solidarité. 
Nos prestations sociales doivent être 
à la hauteur des attentes et des 
besoins des personnes concernées. 
Par exemple, je souhaite intensifier nos 
actions en faveur du retour à l’emploi 
des bénéficiaires du RSA et de leur 
insertion professionnelle en particulier 
au titre du Service Public de l'Insertion et 
de l'Emploi (SPIE) dont le CD08 assure 

le pilotage. Cela se traduit également 
par notre présence quotidienne via nos 
dispositifs, aux côtés des personnes 
âgées/handicapées, des enfants confiés 
(au titre de la Protection de l’Enfance), 
des familles. Mais notre effort de 
solidarité s’applique aussi au territoire, 
notamment, en accompagnant les 
intercommunalités dans la mise en 
place de leurs projets, indispensables 
à l’attractivité du département. »

En parlant de territoire, 
quelle est l’ambition pour 
les Ardennes ?
N.B. : « Nous avons le devoir d’agir 
concrètement et avec pragmatisme, 
en dégageant les moyens nécessaires 
pour le territoire. Avec une position 
stratégique et pr ivi légiée, une 
attractivité économique, un savoir-faire 
reconnu ou encore une fréquentation 
touristique en constante évolution, les 
Ardennes possèdent de véritables 
atouts. Mon objectif, et parce que 
notre département le mérite, c'est 
de porter toujours plus l'image d’un 
territoire fier de son identité, de son 
histoire et de ses réussites. L’image 
d’un département qui crée l’envie 

et ose l’excellence ! Dans ce sens, 
j'ai proposé de créer une nouvelle 
commission dédiée à la promotion 
de l’image du département et sur les 
réalisations de la collectivité. Et ainsi, 
mieux faire connaître le rôle du CD08, 
auprès des habitants et des acteurs 
locaux. »

Quelle place occupe le 
Département au-delà 
de ses compétences 
obligatoires ?
N.B. : « En tant que deuxième 
employeur public du territoire, le CD08 
est toujours un acteur déterminant 
dans le tissu économique local. Même 
si nous n’avons plus la compétence 
économique, nous soutenons les filières 
touristique et agricole, nous générons 
des volumes d’ investissements 
importants ou encore nous participons 
au dynamisme du secteur de l’emploi 
dans le sanitaire et social (aides 
à domicile, assistants familiaux...). 
Nous sommes présents au quotidien 
dans la vie des Ardennais avec nos 
compétences obligatoires mais 
également grâce à nos actions 
volontaires. »

porter l’image 
d’un département 
qui crée l’envie et 
ose l’excellence.

La nouvelle Assemblée départementale réunie pour la première fois, le 1er juillet 2021.
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ACTUALITéS /Arrêt sur images

ArrÊt sur imAges
Cet été, le 08 a offert de nombreuses possibilités 
d’évasion pour tous. En voici une sélection…

Sportifs tout terrain, lors de l'Ardenn'Tour 2021, ici à Flize.

Artistes en herbe, lors d'ateliers créatifs au 
Musée Guerre et Paix en Ardennes, à Novion-Porcien.
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Adeptes de sensations, grâce au 
Wi-Splash au lac des Vieilles-Forges.

Apprentis fermiers, 
à la Foire agricole de Sedan.

Vacanciers en farniente, sur la plage du lac de Bairon.

Amateurs de culture, 
à Charleville-Mézières durant le festival Face B.

Marins d'un jour, lors de la 
1ère édition de Lacs en Fête.
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ACTUALITéS / Vie de l'Assemblée

automne 2021

réunis en Commission permanente, les élus départementaux votent des décisions 
qui impactent significativement le quotidien des Ardennais et façonnent le 
territoire de demain. en voici quelques exemples…

soliDarité
Le Conseil départemental accompagne les centres 
sociaux du territoire afin de leur permettre de mener à 
bien leurs projets. Depuis le début de l’année, 10 d’entre 
eux se sont vu attribuer une subvention de 34.000 € 
chacun, soit 340.000 € au total. Il s’agit de l’association 
thiérache ardennaise animation - maison de la thiérache 
(Liart), du Centre Social et Culturel andré Dhôtel, du 
Centre Social de manchester, d’espace Social et Culturel 
Victor Hugo (tous les 3 situés à Charleville-mézières), 
d’escal en Yvois (Carignan), de l’association FJePCS La 
Passerelle (Vouziers), du Centre Social Le Lien (Vireux-
Wallerand), de l’association mazuroise d’education et de 
Loisirs, du Centre Social ouest avenue et Centre Social 
Le Lac (tous 2 situés à Sedan). 

éDucation
8.000 € ont été attribués à l'atelier Canopé 08  (qui 
accompagne les enseignants dans le domaine du 
numérique éducatif) pour la mise en place de deux 
actions : des animations web radio avec des classes de 
collégiens, ainsi que l’installation, l’animation et l’accueil 
d’élèves dans le cadre de CanomIR, une exposition 
interactive sur les sciences informatiques.
203.355 € de subventions ont été répartis entre les 5 
collèges privés du département pour la poursuite de 

leurs investissements. Pour mémoire, près de 2.000 élèves 
ardennais sont scolarisés dans le secteur privé.

insertion
Le Conseil départemental a renouvelé la convention 
cadre de partenariat avec l’etat pour la mise en œuvre 
de la Réserve Civique sur le territoire ardennais 
pour la période 2021-2022. Pour rappel, la Réserve 
Civique permet à toute personne de servir les valeurs 
de la République et de s’engager à titre bénévole et 
occasionnel dans des projets d’intérêt général.
Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion 
(PDI) 2021, 9.000 € ont été accordés à l’association 
mobilité Inser tion ardennes afin de poursuivre le 
dispositif d’aide au financement des permis de conduire 
des bénéficiaires du RSa.

21 
C’est le nombre de sportifs de haut niveau actuellement 
soutenus par le CD08 dans leur préparation de rendez-
vous nationaux ou internationaux. Parmi eux, 7 espoirs 
du sport ardennais :  tom Bruliard, Jules Cymbert et enzo 
Lorena (judo), maxence Le tiec (aviron), méline Rollin, 
agathe mille et mathys moutarde (athlétisme).
Près de 21.000 € leur ont été accordés.

décidé et voté par les élus
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Pour connaître l'état du réseau routier départemental 
lors d'événements météorologiques importants :
www.cd08.fr

 @ardennescd08 
 @08Ardennes

inondAtions : 
les agents du cd08 mobilisés 

Cet été, le Sud 
ardennes a été touché 
par des inondations 
d'une ampleur 
inhabituelle. Les agents 
du département ont 
participé à la mise en 
sécurité des usagers. 

L es agents des routes du Dépar tement 
interviennent au quotidien pour l’entretien et 
la maintenance des 3.309 km composant le 

réseau départemental afin de garantir la sécurité des 
usagers. De plus, chaque année de mi-novembre à 
mi-mars, ils sont mobilisés dans le cadre de la viabilité 
hivernale. Dès lors, ils sont susceptibles d'être appelés 
de jour comme de nuit (avec un système d’astreinte) 
pour répondre à des situations d’urgence. C’est 

également le cas lors d’épisodes 
météorologiques exceptionnels, 
comme les inondations qui ont 
touché le département mi-juillet 
suite aux crues de l’aisne et 
de la Chiers. « Pour nous, c’était 
du jamais vu, surtout en période 
estivale », témoignent Jean-Luc 
Boblet et Christophe Peltier, agents 
d’exploitation du CD08.

avertir, sécuriser... 
Du 14 au 18 juillet, les deux 
hommes étaient d’astreinte et 
sont intervenus tous les jours à de 
nombreuses reprises. « Au début de 
la crue, notre rôle consistait surtout à 

avertir et mettre en sécurité les zones à risque. On installait 
les panneaux signalant le risque inondation, et comme l’eau 
ne recouvrait pas encore totalement la chaussée, les routes 
n’étaient pas barrées », explique Christophe Peltier. « Puis 
on a commencé à intervenir pour dégager des arbres 

couchés sur les routes », enchaîne son collègue Jean-Luc 
Boblet. et au fur et à mesure de la montée des eaux, de 
plus en plus de routes sont devenues impraticables et 
ont dû être fermées à la circulation. « Le problème, c’est 
qu’il y avait tellement de routes barrées sur notre secteur, 
que nos circuits de déviation habituels ne pouvaient pas 
toujours se mettre en place, détaille Jean-Luc Boblet. Par 
exemple, après la fermeture de la RD44 au niveau de La 
Ferté-sur-Chiers et en direction de la Belgique, on a dû 
faire 30 km de détour en passant par le département de 
la Meuse pour accéder à certaines zones. » 

... et Diffuser l’information
Comme Christophe et Jean-Luc, les agents du CD08 
ont patrouillé sur tous les secteurs concernés par les 
inondations et transmettaient à leur hiérarchie les risques 
relevés sur le terrain. toutes ces données collectées ont 
permis d’élaborer une carte complète informant des 
interventions en cours et des routes barrées, avec des 
zooms sur les secteurs à risque. 
enfin, cette carte était diffusée sur le site internet du 
CD08 et sur ses réseaux sociaux. Les usagers ont ainsi 
été constamment informés de l’évolution de la situation 
et ont pu adapter leurs déplacements.

du jamais vu, 
surtout en période 

estivale.
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ACTUALITéS / Aménagement  

engagé dans une démarche de soutien à la filière 
apicole et de préservation de la biodiversité, le 
Conseil départemental avait lancé, en lien avec 

le Parc naturel Régional des ardennes, un appel à 
projets pour permettre la pose de ruches sur le site 
de l’aérodrome des ardennes - Étienne Riché, dont 
il est propriétaire. David Gilloux, le candidat retenu 
par le Département, a installé 20 ruches au printemps. 
et malgré la météo contraignante, les premiers 
résultats sont positifs : « Je suis agréablement surpris, 
chaque colonie m’a permis d’obtenir 10 kg de miel !, 
s’enthousiasme l’apiculteur. Je pense même que le 
rendement est meilleur que sur mes autres ruches. »

un terrain propice…
Le terrain des abeilles se situe sur une par tie des 
120 hectares de surface libre autour de l’aérodrome. 
Le Dépar tement avait repéré en amont les zones 
d’implantation possibles, David Gilloux a lui-même 
choisi l’emplacement de ses ruches après avoir étudié 

la biodiversité autour : « Avant de répondre à l’appel à 
projets du Département, j’avais fait une étude pour estimer 
les ressources à proximité. Il y a une belle biodiversité tout 
autour, notamment des érables ou des saules, que les 
abeilles adorent. Elles sont bien ici, à la fois tranquilles et 
à l’abris. » D’un point de vue environnemental, cette 
implantation réussie traduit la richesse des surfaces 
libres de l’aérodrome.

… pour 1 million D’abeilles
Chaque ruche abrite une colonie bien organisée 
composée d’une reine (dont la mission principale 
est de pondre) et de près de 50.000 ouvrières. Soit 
environ 1 million d’abeilles installées ! en parallèle de la 
production de miel, David Gilloux a développé sur le 
site une activité d'élevage de reines pour assurer son 
autonomie et répondre à la demande de professionnels 
ou d’amateurs.
Les premières récoltes ont été prometteuses, 
permettant d'ores et déjà au CD08 d’imaginer des 
pistes pour valoriser la production de miel : « Plutôt que 
de le commercialiser, le miel récolté pourrait alimenter des 
structures gérées par le Conseil départemental, par exemple 
les collèges. Pour le coup, on serait totalement dans le 
circuit-court », estime odile Berteloodt, Vice-Présidente 
du Département, en charge du développement durable.

depuis le printemps, des ruches sont 
présentes sur le site de l’aérodrome des 
ardennes - étienne riché. L’apiculteur 
david gilloux dresse un bilan positif de 
cette première implantation. 

des ABeilles (bien) installées à l’Aérodrome 
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en chiffres 

relier Charleville-mézières 
à Givet en train en moins 
d’une heure sera possible 

d’ici le début de l’année 2022. 
Les travaux de modernisation 
de cette ligne teR menés par 
SnCF Réseau, en partenariat 
avec l’etat et les acteurs locaux 
(Département, Région Grand est, 
Communautés de communes et 
d’agglomération), avancent en 
effet à grand pas. 

améliorer le quotiDien Des usagers 
entamées en 2016 à monthermé 
et en gare de Revin, ces opérations 
sont entrées cet été dans une 
phase déterminante. menées du 
27 juin au 27 août, elles se sont 
notamment concentrées sur des 
travaux d’accessibilité en gare de 
nouzonville, le remplacement de 
4 km de câbles de signalisation, 
le renouvellement de 14 km de 
voies ou encore la réfection de 4 
passages à niveaux. 
Les améliorations apportées sur 
l’ensemble de la ligne permettront 

de mettre fin aux limitations de 
vitesse et d’améliorer la sécurité 
des usagers. Gain de temps estimé 
sur le trajet entre la cité de méhul 
et le chef-lieu du dépar tement : 
12 minutes , soit  une l ia ison 
Charleville-mézières – Revin – Givet 
en 55 minutes. 
Le coût global de l’opération sur 
cet axe ferroviaire majeur du 
territoire est de 73 millions €, dont 
5,5 millions pris en charge par le 
Département.
un investissement justifié selon 
Jean-Pol Devresse , Conseil ler 
dépar temental du canton de 
Givet : « L’appui financier du Conseil 
départemental dans cette opération 
n’est pas négligeable. A terme, le but 
est vraiment que cette ligne devienne 
une sorte de "Métro de la Vallée" avec 
des horaires plus lisibles, des trains 
proposés plus régulièrement et des 
trajets plus courts. La modernisation 
de la ligne, le gain de temps et le 
cadencement des trains prévu par la 
SNCF vont permettre aux Ardennais 
de se réapproprier ce parcours. » 

Fréquentée essent ie l  lement 
par des scolaires et des salariés 
ardennais, cette ligne historique 
du département, dont la mise en 
service remonte à 1863, accueille 
chaque année 800.000 voyageurs 
(source : SnCF Réseau, 2021).

Cet été, les travaux 
sur la ligne ferroviaire 
Charleville-mézières/
givet ont pris un 
nouveau tournant 
avec des opérations 
significatives.
retour sur un chantier 
d’envergure. 

le cd08 
engagé pour les mobilités

800.000 
voyageurs annuels 

sur cette ligne

12
minutes gagnées 

sur le trajet

5,5  
millions € 

investis par le CD08
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www.cube-s.org 

ACTUALITéS / Environnement

«O n a remarqué que l’on pouvait faire 
jusqu’à 20% d’économies d’énergie sans 
travaux, simplement en changeant les 

comportements et en ayant une meilleure gestion des 
énergies », introduit Céline Dubreuil, agent du Cerema, 
établissement public de référence qui anime les ateliers. 
C’est en dressant ce constat qu’est née l’idée de CubeS, 
un challenge national de 5 ans dédié aux établissements 
scolaires pour les aider à diminuer leur consommation 
d’énergie. en 2020/2021, les collèges Jean Rogissart à 
nouzonville et Charles Bruneau à Vireux-Wallerand 
ont relevé le défi proposé par le CD08, gestionnaire 
des collèges. 

transmettre les bons réflexes
Pour Céline Dubreuil, l’aventure est avant tout collective : 
« C’est un concours durant lequel les élèves, lors de la 
première année, rivalisent les uns avec les autres sur la 
thématique de l’environnement. L’idée est de mobiliser 
les bons usages, régler les installations techniques et les 
sensibiliser à cette problématique. » 
au programme de ces ateliers : manipulation de 
caméra thermique et d’enregistreur de Co

2 par les 
éco-délégués, présentation d’un livret pédagogique aux 
élèves de 6ème pour effectuer leur propre diagnostic 
énergétique, séances de sensibilisation à la thématique. 
Le but de ces interventions est de leur enseigner les 
bons réflexes afin qu’ils puissent les transmettre à leurs 
camarades de classe et leur entourage.

en fonction des premiers résultats, des prix ont ainsi 
été décernés : meilleure diminution des gaz à effet 
de serre, meilleur programme éducatif, ou encore 
meilleure animation. « Durant les quatre années 
suivantes, on travaille sur les économies d’énergie en 
profondeur, poursuit Céline Dubreuil. Cela permet 
d’accompagner, de donner des outils et de recréer des 
liens entre les collectivités – propriétaires des bâtiments 
– et les établissements scolaires qui les utilisent. »

pour une prise De conscience 
Le sujet est d’autant plus d’actualité qu’un récent 
décret vient de fixer d’ambitieux objectifs de baisse 
des consommations d’énergie pour les établissements 
publics. D’ici 2050, les établissements scolaires auront 
ainsi l’obligation de diminuer jusqu’à 60% leur 
consommation (par rapport à une année de référence 
calculée sur la base des consommations de 2010 à 
2020). 
en mobilisant de nombreuses ressources et en 
appor tant un accompagnement personnalisé, le 
challenge CubeS leur permet ainsi d’amorcer ce 
changement sans attendre. et, au regard des premiers 
résultats, la mission semble bien engagée. Pour preuve, 
le collège Charles Bruneau a déjà réduit ses factures 
de 9% en une seule année scolaire. De quoi créer des 
vocations et, pourquoi pas, convaincre d’autres collèges 
de se lancer dans l’aventure cette année. 

Lors de la dernière année scolaire, deux collèges ont participé à un challenge national 
qui place la transition écologique et énergétique au cœur des pratiques. 

énergie : la transition commence au collège

Les candidatures pour la saison 2021-2022 sont ouvertes. Les 
collèges vont être contactés très prochainement par le cD08 pour 
participer à une présentation du challenge.

l’info en + 
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Pour vous aussi voir votre photo dans 
Ardennes Magazine, partagez vos plus 
beaux clichés du département sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag #mpdam 
(ma photo dans Ardennes Magazine).

vu sur les réseAux sociAux
l'@rdennAute est le meilleur AmBAssAdeur de son dépArtement : 
lA preuve Avec ces imAges postées sur instAgrAm !





et culturelle !
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rentrée scolaire...

3.500 élèves
accueillis au musée 

guerre et paix en 
arDennes chaque année

1,37 million €
consacrés à la culture

40 €
pour les 6èmes via

 le "chèque-culture"
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en chiffres

Le Musée Guerre et Paix en Ardennes, à Novion-Porcien, est un lieu de ressources 
pour les enseignants et un cours d'Histoire grandeur nature pour les élèves.

1 
projet De valorisation 

à visée péDagogique, 
les thermes De Warcq 
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Le Conseil départemental et ses partenaires s’engagent 
pour renforcer l’éducation artistique et culturelle des 
jeunes et ce, sur l’ensemble du territoire. 

culture pour tous : 
une AmBition dépArtementAle 

a vec l’adoption, en 
décem   bre 2020, d’un 
Schéma départemental 

de développement culturel et 
artistique, les élus départementaux 
ambitionnent de créer une dyna-
mique fédératrice avec les acteurs de 
la culture, associations, communes 
et intercommunalités autour des 
thématiques cultu relles. Les enjeux 
sont forts et visent notamment à 
favoriser l’édu cation artistique et 
culturelle pour tous. Dans ce cadre, 
le Conseil départemental a réuni 
de nombreux partenaires autour 
d’un Contrat territorial d’éducation 
artistique et culturel (CteaC), 
impliquant notamment le ministère 
de la Culture via la Préfecture des 
ardennes, le réseau Canopé, le 
Rectorat de l’académie de Reims et 
la CaF des ardennes. 

construire une Dynamique commune
« Avec nos partenaires du Contrat, 
et avec les acteurs culturels et 
collectivités locales qui s’asso cieront 
à ce dispositif, nous pourrons diffuser 
encore plus largement l’art et la 
culture auprès de tous », estimait 
le Président du Département, 
noël Bourgeois, à l’occasion de la 
signature de ce Contrat, qui doit 
se décliner pour la période 2021-
2024. Il vise à coordonner sous la 
forme de projet artistique globalisé 
ou de résidence artistique en milieu 
scolaire le développement d’actions 

artistiques, culturelles et éducatives. 
afin de permettre la participation 
de tous les jeunes à la vie artistique 
et culturelle, dans un premier 
temps durant le temps scolaire. 
Les projets artistiques globalisés et 
les résidences artistiques visent à 
sensibiliser les élèves aux différents 
champs artistiques, par la pratique 
et les rencontres avec les artistes et 
professionnels du monde de l’art. 
en fin d’année scolaire dernière, le 
collège d’attigny s’était engagé dans 
une action culturelle d’envergure: un 
projet artistique globalisé autour de 
l’œuvre d’andré Dhôtel avec l’artiste 
Julie Faure-Brac, dont l'univers pétri 
de nature et de poésie s'accorde tout 
particulièrement bien avec les mots 
de l’auteur.

Des rencontres, Des échanges
La jeune femme avait déjà travaillé 
sur l’univers de Dhôtel avec la 
Bibl iothèque dépar tementale 
des ardennes et les archives 
dépar tementales pour imaginer 
une exposition itinérante. Intitulée 
« Regard sur andré Dhôtel », elle 
avait pris ses quartiers quelques 
semaines au collège d’attigny et a 
servi de support à la plasticienne 
ardennaise pour mener ce projet 
artistique globalisé avec 2 classes 
de 6e et Cm2. en 6 séances, les 
élèves ont ainsi goûté à différentes 
techniques artistiques (gravure, dessin, 
peinture...) tout en se plongeant dans 

les véritables manuscrits de Dhôtel, 
grâce aux archives départementales.
La plasticienne ardennaise a 
l’habitude de participer à de telles 
actions : « J’aime beaucoup ce genre 
de rencontres avec les élèves, c’est un 
échange enrichissant et une ouverture 
culturelle. On s’apporte mutuellement 
des choses. Et l’un des intérêts des 
projets artistiques globalisés, c’est bien 
que la culture aille directement à eux. »
en effet, ils ont aussi pour ambition 
de toucher tous les élèves et plus 
particulièrement ceux éloignés de 
l’offre culturelle, quartiers sensibles 
et zones rurales.

L'artiste Julie Faure-Brac participe 
régulièrement à des projets éducatifs 
en allant à la rencontre des élèves.
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au cours de cette année scolaire 
2021/2022, le Contrat territorial 
d’éducation ar tistique et culturel 
prévoit la mise en place d’une 
cinquantaine d’actions artistiques 
sur tout le territoire, impliquant 
44 établissements scolaires dont 
17 collèges. en partenariat avec les 
8 intercommunalités ardennaises, 
des résidences artistiques viendront 
compléter cette offre culturelle. a 
noter également qu’une dizaine de 
projets concerneront spécifiquement 
la petite enfance et seront mis en 
place en maternelle.

un « chèque-culture » 
pour les élèves de 6 e 

Le Département va offrir à chaque 
collégien de 6ème un « chèque-culture » 
d’une valeur de 40 €. Un coup de pouce 
destiné à faciliter l’accès à la culture au 
plus grand nombre. 
Il sera à valoir aussi bien auprès des 
structures culturelles du territoire qui 
participeront au dispositif (librairies, 
musées, théâtres, cinémas), qu’auprès 
des structures de pratiques artistiques 
(type écoles de musique, de danse, 
de théâtre...). En ce sens, le « chèque-
culture » va aussi permettre de soutenir 
les acteurs touchés par la crise sanitaire.
Chaque élève de 6ème qui a fait sa rentrée 
en septembre 2021 dans un collège 
(privé ou public) du département, en 
sera destinataire d’ici la fin de l’année. 
Près de 3.200 élèves sont concernés.
La mise en place de ce « chèque-
culture » fait partie des actions inscrites 
dans le Schéma départemental de 
développement culturel et artistique 
porté par le CD08. 

la culture va 
directement 
aux élèves.
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En juin, les élèves du collège Bayard à Charleville-Mézières ont assisté aux 
fouilles programmées pour tenter de retrouver la villa romaine à Warcq. 

+ D’Infos 
www.cd08.fr/cellule-
archeologique

les Archéologues 
sur les bancs de l’école
pour sensibiliser les jeunes aux découvertes du territoire, la Cellule archéologique 
des ardennes assure un rôle de médiation.

«Q uel métier souhaitez-vous faire plus 
tard ? » Sandrine Barthelmé, professeure 
d’histoire-géographie au collège Vallière 

à Sault-lès-Rethel, pose très souvent cette question à ses 
élèves. et, c’est le métier d’archéologue 
qui arrive sur la première marche du 
podium. alors, l’enseignante a proposé 
à sa classe de rencontrer la Cellule 
archéologique des ardennes pour 
découvrir les coulisses de leur métier. 

entre mythes et réalités 
armés, non pas de pelles et de pioches 
pour creuser, mais de questions 
riches et variées, les élèves ont pu se 
rendre compte que l’archéologie ne 
se limitait pas à la paléontologie ou 
à la découverte des dinosaures.  Pas 
démotivés pour autant, ils ont eu un 
large aperçu de leurs missions (du 
diagnostic à la valorisation du patrimoine en passant 
par les fouilles) et des très nombreuses spécialités qui 
composent la discipline. Ces échanges ont permis aux 
plus curieux d’évoquer leurs trouvailles respectives dans 
leur jardin ou durant une balade en forêt.  en effet, des 

découvertes fortuites peuvent être fréquentes dans les 
ardennes, terre historique de conflits. « Il arrive souvent 
que des obus ou autres engins explosifs soient retrouvés. 
Lors de ces découvertes, la vigilance est de mise et il faut 

contacter la gendarmerie », rappelle 
l’équipe des archéologues.
en complément, la Cellule archéo-
logique accueille avec enthousiasme 
des écoles sur certains de leurs sites. 
en juin dernier, lors de Journées 
européennes de l’archéologie, près 
de 80 collégiens (ndlr : Bayard, Rouget 
de Lisle et Léo Lagrange à Charleville-
mézières) sont venus découvrir les 
thermes gallo-romains à Warcq. 
« L'objectif, c'est de leur expliquer le 
fonctionnement des thermes et de 
rendre concret ce qu’ils ont pu étudier 
en classe. Cela les sensibilise forcément 
à l’histoire du territoire et à l’importance 

de préserver ces vestiges. C’est d’ailleurs tout l’enjeu 
du projet de valorisation sur lequel nous travaillons ! », 
explique Caroline tremeaud, responsable de la Cellule 
archéologique des ardennes.

rendre concret 
ce qu'ils 
étudient.
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directrice de l’atelier Canopé 08, 
Sylvie Lachat participe à faire rayonner 
la culture auprès des jeunes ardennais. 

en tant que relai péDagogique, comment l’atelier parvient 
à transmettre Des connaissances aux plus jeunes ? 
SyLVie LaCHat : Conférences, formations, webinaires, 
ressources pédagogiques… nous proposons une offre variée 
à destination des professeurs et des équipes pédagogiques 
de tous niveaux (de la maternelle au lycée). notre but 
est leur donner des clefs pour les aider à transmettre 
des connaissances sur de nombreux thèmes : histoire, art, 
mathématiques, musique… a terme, l’idée est qu’ils en fassent 
profiter les élèves pour construire leur esprit critique. tout cela 
en collaboration avec les collectivités et acteurs du territoire. 

quels sont les moyens utilisés pour les intéresser 
à ces thématiques ? 
S.L. : L'un de nos défis est de rendre accessible la culture de 
façon ludique. Pour cela, nous créons diverses animations qui 
prennent la forme de jeux de pistes, escape game, ou encore 
d’ateliers sonores. nous accompagnons ou travaillons avec 
l’ensemble de la communauté éducative pour que les élèves 
ressortent d’une activité en retenant des notions concrètes qui 
font écho avec le programme scolaire. nous nous inscrivons 
pleinement dans la continuité de l’education nationale afin de 
respecter une certaine cohérence éducative. en résumé, nous 
avons une vraie mission de service public.

quelles sont vos actions phares ?  
S.L. : en partenariat avec le Conseil départemental, nous 
travaillons par exemple avec plusieurs collèges ardennais sur 
deux projets : une webradio qui a été animée et diffusée par des 
élèves pendant toute la durée du Festival mondial des théâtres 
des marionnettes ; et Canomir, un atelier de découverte des 
cultures numériques. Pour le premier, nous avons accompagné 
les collégiens dans la partie technique et dans la construction 
d’émissions sur ce thème. Le second est une exposition 
interactive qui se balade dans les établissements scolaires pour 
faire découvrir aux élèves l’histoire de l’informatique. Quel que 
soit le thème, notre but est toujours de toujours favoriser la 
réussite des élèves.

sylvie lachat
questions à...3

construire 
l’esprit critique et 

favoriser la réussite 
des élèves.
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musée guerre et paix en Ardennes : 

l’histoire pour tous ! 

«W ahou, il est vrai -
ment impres-
sion nant! A part 

dans un musée avec les dinosaures, 
je n’avais jamais visité un endroit 
aussi grand ! » Comme ethan, 
9 ans, venu au musée à la fin de 
l’année scolaire 2020/2021 avec 
ses camarades de l’école primaire 
d’ohis (aisne), les élèves de 
tous niveaux sont nombreux à 

découvrir cette structure avec leur 
établissement. afin de répondre 
au mieux aux besoins des équipes 
éducatives, celle du musée a 
imaginé, pour eux, une formule 
de « visite à la journée ». avec ce 
type de programme, ces derniers, 
qui représentent habituellement 
25% des visiteurs, peuvent 
découvrir cet équipement culturel 
départemental en deux temps. 

Lors de chaque matinée, une visite 
guidée du musée est proposée 
tandis que l'après-midi est réservée 
à un atelier péda gogique. Pour 
Renaud Viet, professeur d’Histoire-
géographie au Lycée poly valent 
Jean moulin de Revin, la promesse 
est tenue : « Une telle journée fait 
vraiment le lien entre les trois conflits 
qui sont abordés au lycée donc c’est 
très intéressant de venir ici. »
Le but de l'équipe du musée est 
de proposer une visite adaptée et 
vivante pour accrocher des élèves. 
Ce que confirme Julien Roy, autre 
professeur d’Histoire-géographie 
revinois : « Les élèves aiment entrer 

durant toute l’année scolaire, le musée guerre et paix en 
ardennes est un lieu culturel et éducatif de premier plan avec 
l’organisation de visites scolaires adaptées.

Infos
Musée Guerre et Paix à 
novion-Porcien

guerreetpaix.fr
tél. : 03.24.72.69.50

 @guerreeetpaix
 @guerreetpaix08
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dans l’Histoire par l’anecdote ou le 
petit détail. Pour cela, la visite guidée 
mise en place ici est top ! » Les élèves, 
avides de sorties après des mois de 
frustration culturelle, confirment les 
bienfaits de cette journée : « Cela 
fait du bien de ressortir et de pouvoir 
reprendre des visites, cela nous avait 
manqué ! »
Proposées par les agents d'anima-
tion du musée Guerre et Paix 
en ardennes, celles-ci donnent 
d’ailleurs souvent lieu à des scènes 
inattendues, comme avec ce lycéen 
qui, s'arrêtant devant le buste de 
Pétain exposé dans une des vitrines, 
s'exclame : « Il s’aimait vraiment 
bien ! C’est donc cela le culte de la 
personnalité dont on nous a parlé ! »

un accompagnement sur mesure
Pour accompagner les classes, tout 
est prévu en mettant à disposition 
des outils pédagogiques adaptés à 
tous les niveaux. notamment, en ce 
qui concerne les collégiens et lycéens, 
un livret de 40 pages constituées de 
questions, d'explications, de frises 
chronologiques sur les théma-
tiques abordées dans les allées 
du musée... L’opération Brevet 
organisée en juin pour les élèves 
de 3ème s’inscrit dans cette même 
dynamique. L'objectif est d'assurer 
la continuité des apprentissages 
et de compléter les thèmes qui 
n'ont pas pu être abordés durant 
cette année scolaire par ticulière. 
« Avec cette formule et les supports 
proposés, les élèves deviennent ainsi 

véritablement acteurs de leur journée, 
ce qui est important d’un point de vue 
pédagoqique », reconnaît Julien Roy. 
un point de vue partagé par deux 
de ses élèves : « Grâce au livret et 
aux médiateurs, la visite est assez 
dynamique et super bien construite. 
Découvrir le Musée de cette manière
est intéressant car on a bien le temps 
de rentrer dans les détails. C'est 
vraiment stylé ! » Les élèves de 
primaires, quant à eux, ne sont pas 
en reste non plus puisqu’ils suivent la 
visite du musée avec une brochure 
réalisée en par tenariat avec la 
société d’édition « Quelle Histoire » 
spécialisée dans l’apprentissage de 
l’Histoire aux plus jeunes. egalement 
disponible en accès libre, elle permet 
de découvrir le musée de façon 
ludique et pédagogique à travers 
une quête historique passionnante.
« Avec la brochure et le discours 
du guide, les élèves sont vraiment 
concernés par la visite, souligne 
François Gressens, professeur des 
écoles à ohis. J’utilise parfois les outils 
de Quelle Histoire en classe donc cela 
fait sens de les retrouver ici. »
avec cette formule, tous trouvent 
ainsi toujours leur compte comme 
le précise Renaud Viet, qui est déjà 
venu au musée à trois reprises : 
« L’équipe a toujours une nouvelle 
animation à nous proposer : visite 
guidée, livret pédagogique, atelier, 
activités… De ce fait, on ne s’ennuie 
jamais au Musée car, même si on 
l'a déjà parcouru, on le redécouvre 
toujours d'une façon différente ! »

Avec toutes les 
animations proposées, 
on ne s’ennuie jamais 

au musée  !

Le musée peut devenir le théâtre 
d'un véritable cours d'Histoire.
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mission de santé publique, la protection maternelle infantile (pmi) s’adapte aux 
attentes des femmes enceintes, des parents et des enfants jusqu‘à 6 ans.  

pArents : pour mieux vous accompagner

allaitement, diversification 
ali mentaire, soins aux nour-
ris sons, développe ment et 

rythmes de l’enfant, sommeil, modes 
de garde… les permanences de la 
Protection maternelle et Infantile 
(PmI) du Département permettent 
d’abor der tous les sujets avec des 
profes sion nels (puériculteur/trice, 
méde cin, auxiliaire de puériculture) 
mais aussi de faire peser et vacciner 
son tout-petit. un temps privilégié 
pour échanger et recevoir des 
conseils adaptés. 
Par exemple, à Parent’aise à 
Charleville-mézières, toutes les 
familles peuvent trouver conseils et 
accompagnement dans l’éducation 
et la santé de leurs enfants grâce 

à cette nouvelle permanence de 
PmI. « Nous proposons un accueil 
sur rendez-vous tous les vendredis 
de 13h30 à 16h30, indique la PmI, 
au CD08. Et une fois par mois, le 
médecin est présent, notamment 
pour le suivi médical des enfants et 
les vaccinations. »

prévenir et protéger
Dans le cadre de la prévention, des 
rendez-vous peuvent être proposés 
et des consultations réalisées par des 
médecins départementaux. De plus, 
des visites à domicile sont effectuées 
par des puéricultrices qui assurent 
un accompagnement individualisé. a 
l’issue, des aides spécifiques peuvent 
être mises en place. 

Vers 3-4 ans, en petite section 
de maternelle, un bilan de santé 
complet (sensoriel, somatique, test 
de langage et de développement 
psychomoteur, vérification des 
vaccinations) est réalisé. acteur 
du quotidien, la PmI vient en 
complément et non pas en 
substitution du rôle du médecin 
traitant, du pédiatre ainsi que de 
tous les professionnels de la santé et 
de la petite enfance. en 2020, dans 
les 24 antennes de consultations 
et de permanences petite enfance 
réparties sur le département, 470 
séances de consultation ont été 
réalisées pour 5.913 enfants et 
2.099 vaccins ont été administrés.

Infos
trouvez la Maison des 
solidarités la plus proche de 
chez vous sur le www.cd08.fr/
maison-des-solidarites
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a tournes, « l'atelier des parents » est la nouvelle 
action collective proposée par la protection 
maternelle et infantile (pmi). de la préparation à 
la naissance jusqu’à la diversification alimentaire, 
tous les sujets sont abordés.

désacraliser le livre : tel est l’enjeu de 
racont’âges, une opération née entre la 
Bibliothèque départementale des ardennes 
et la pmi. 

des initiAtives pour créer du lien 

rAcont’âges : lisons ensemble  

On ne naît pas parents, on le 
devient ! Ce pourrait être 

l’adage de ce nouveau rendez-vous 

de la PmI. Composé de 6 ateliers 
thématiques (soins du nouveau-né, 
portage, développement psycho-
moteur, diversification alimentaire, 
découverte du livre), « l’atelier des 
parents » a pour objectif de suivre de 
façon chronologique l’évolution de 
l’enfant et de répondre aux questions 
des parents. Lors de la première 
séance, deux futures mamans ont pu 
échanger avec une sage-femme et 

une infirmière puéricultrice, dans une 
ambiance propice aux confidences. 
maux de grossesse, craintes de 
l’accou chement ou encore conseils 
pour les premiers soins à donner au 
bébé, telles étaient les préoccu pations 
des participantes. une expérience 
approuvée par allison : « Venir 
ici me permet d’avoir un maximum 
d’informations et de prendre ce qui me 
semble le plus adapté à ma situation ».

répondant aux objectifs de 
prévention et d’éveil à la culture 

dès le plus jeune âge, Racont’âges 
est une action destinée aux enfants 
de 0 à 3 ans et à leurs 
parents. « L’éveil culturel 
fait partie intégrante 
du développement de 
l’enfant et le livre est un 
des moyens privilégiés 
d’y accéder. C’est 
essentiel de sensibiliser 
les parents que l’accom-
pa gnement des enfants 
dans la lecture leur 
apportent ce dont ils 
ont besoin pour s’éveiller. Tout en 
les aidant dans l’apprentissage du 
langage », confient les services du 
Département. 

Développer le lien
Pour y par venir, près de 200 
ouvrages ont été répar tis dans 
les différents espaces PmI des 

maisons des Solidarités 
du territoire afin que 
puéricultrices, auxiliaires 
ou éducatrices puissent 
proposer un atelier 
l ec tu  re  lo r s  d ’un 
rendez-vous. Les pa-
rents et enfants sont 
alors invités à manipuler 
le livre ensemble en 
laissant place à leur 
imagination…

en raison du contexte sanitaire, cette 
action n’a pas encore pu être déployée 
sur le territoire. rendez-vous sur le 
www.cd08.fr pour plus d’infos.

Infos
Prochains rendez-vous : 14 et 28 octobre, 25 novembre, 2 décembre et 8 
janvier 2022. A la salle des associations de tournes, de 14h à 16h.
Gratuit, sur Inscription : Maison des solidarités à Bogny-sur-Meuse : 
03.24.32.04.72.

l'info en +

Aidée par le cD08, l’association Parentage et compagnie est 
ouverte à toutes les familles souhaitant se retrouver pour 
partager leurs expériences en matière de parentalité, lors de 
moments ludiques et conviviaux. Au programme : accès à la 
ludothèque trottinette & cie, ateliers de portage ou encore 
sorties en rollers sur la Voie verte trans-Ardennes. Près 
de 100 familles sont adhérentes à l’association, qui existe 
depuis 2014.

Infos
www.PArentAGe-et-coMPAGnIe.orG
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depuis près de quinze ans, le kayakiste etienne Hubert fait 
briller le 08 sur la scène internationale. rencontre avec un 
sportif accompli. 

etienne huBert, l’insubmersible

Qui de mieux qu’etienne 
Hubert pour présenter 
le kayak ? « Pour moi, 

cette discipline c’est vraiment 
l’approche nature : quand tu pars sur 
l’embarcation, tu pars en randonnée 
et tu te laisses aller au fil de l’eau ; 
tu peux contempler les paysages… 
C’est vraiment une activité nautique 
qui est agréable. » 

le plaisir au granD air
autant de raisons qui expliquent que 
ce natif de Sedan se soit accroché 
à ce spor t. Rapidement, il se 
spécialise dans le sprint et enchaîne 

les performances. a 12 ans, il prend 
part à ses premiers championnats 
de France… et les remporte ! Le 
tout en gardant comme ligne de 
conduite cette notion de plaisir : 
« Avec les potes, notre but était 
surtout de nous éclater sur l’eau et 
en dehors ! » Passionné de tous 
les sports, il a d’ailleurs longtemps 
pratiqué le kayak en même temps 
que le handball. « En Seconde, j’ai dû 
faire un choix. Mais, après un stage de 
kayak dans l’Ardèche, j’ai vraiment pris 
conscience que j’avais besoin d’être au 
grand air pour prendre un maximum 
de plaisir. »

une fois cette décision arrêtée, 
l’ascension a été aussi régulière que 
ses coups de pagaie. a 16 ans, il 
quitte ses ardennes pour rejoindre 
une section de Sport études Kayak à 
Lille. Deux ans plus tard, il intègre le 
Centre de Ressources, d'expertise 
et de Performance Spor tive 
(CRePS) de nancy. en Lorraine, le 
sprinteur se perfectionne, apprend 
des meilleurs et découvre le 
très haut niveau international en 
participant à ses premiers rendez-
vous européens et mondiaux chez 
les Seniors.

l’aventure au fil De l’eau
a l’issue de ces trois années, il 
rejoint le Pôle France Canoë-Kayak 
de toulouse, considéré comme la 
structure de référence pour les 

Le lac des Vieilles-Forges, un terrain d'entraînement 
naturel pour Etienne Hubert.
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kayakistes français. un choix payant 
comme le prouve son palmarès : 
champion du monde en K4 (quatre 
places) en 2010, vice-champion 
d’europe en kayak biplace (K2) en 
2014 et finaliste aux Jeux olympiques 
de Rio en K4 (7ème place).  « 2016 est 
une année charnière pour moi. Après 
une belle olympiade, j’ai validé mon 
diplôme à l’école de commerce de 
Grenoble. Les bases étaient posées ! » 
Des performances spor tives et 
professionnelles qui n’ont pas 
empêché ce passionné de rester 
fidèle à lui-même en partant, dans 
la foulée, à la découverte du Chili… 
en vélo : « Ce qui me fait le plus kiffer, 
c’est l’aventure. Et, cette notion, je la 
retrouve autant dans mon sport que 
dans les voyages que je fais pour mon 
compte personnel ! » 

ambassaDeur Du 08
Désormais installé en région parisienne 
[ndlr : il est chef de projet à l’association 
française de normalisation], celui qui 
a également fini à la 3ème place des 
championnats du monde en 2019 
(en K2) entretient le lien qui l’unit 
avec le 08. « Très régulièrement, j’ai ce 
besoin de retour aux sources afin d’être 
au calme, d’entendre les oiseaux et de 
retrouver ma forêt pour déconnecter », 
admet le Sedanais. Pour la deuxième 
fois, etienne a d’ailleurs fait briller les 
ardennes aux Jeux olympiques de 

tokyo en atteignant les demi-finales en 
monoplace (K1, 1000m) et terminé à 
la 15ème place en biplace. Des résultats 
qu’il accepte, comme souvent, avec 
une certaine philosophie : « Ces Jeux 
en mode Covid-19 étaient particuliers 
et assez galères mais cela ne m’a pas 
empêché de prendre du plaisir ! » 
Dans le cadre des prochains Jeux 
olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024, il tient d’ailleurs à porter la 
candidature du lac 
des Vieilles-Forges 
pour accueillir 
des délégations 
de sportifs (lire 
encadré) en 
leur adressant 
un message 
for t : «  Ce 
bassin est idéal 
pour s’entraîner 
et performer 
avant les Jeux. Si 
vous souhaitez 
d é c r o c h e r 
une médaille 
o l y m p i q u e 
ou paralympique, 
venez aux Vieilles-
Forges ! »

Labellisé « terre de Jeux 2024 », le cD08 a été 
retenu pour être centre de Préparation 
aux Jeux pour les Jeux olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 
pour deux de ses sites : la base 
départementale des Vieilles-
forges (canoë-kayak et aviron) 
et la Maison départementale 
des sports (boxe et judo). ces deux 
sites sont donc référencés sur le catalogue 
des centres de préparation aux Jeux de Paris 

2024. c'est sur cette liste officielle, répertoriant 
l'ensemble des équipements sportifs 

retenus pour accueillir des délégations 
internationales, que les fédérations 
nationales vont pouvoir choisir 
le lieu de préparation des Jeux 
olympiques et Paralympiques. 

retrouvez plus d’infos, de photos et de 
vidéos sur cd08.fr/terre-de-jeux-2024 

le cd08 en route pour pAris 2024

J'ai besoin de 
me ressourcer 

dans mes 
Ardennes.
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Aider les entreprises à recruter et les bénéficiaires du RSA à retrouver un emploi : 
telles sont les principales missions de marie deregard, conseillère emploi et 
insertion au Cd08.

conseillère
emploi et insertion

e n tant que pilote de la 
poli tique d’insertion sur 
le territoire, le Conseil 

départe mental est engagé dans une 
démarche active d’aide au retour à 
l’emploi durable des bénéficiaires 
du RSa. C’est là le rôle des agents 
de la Direction de l’Insertion et 
du Retour à l’emploi (DIRe), dont 
marie Deregard fait partie depuis 
2020. « Cela fait plus de 20 ans 
que j’évolue dans le domaine de 
l’insertion : que voulez-vous, j’ai la 
fibre sociale ! », assure-t-elle avec 
son sourire communicatif.

tour à tour chargée de recrutement, 
formatrice en insertion, puis 
référente emploi territoire, elle 
a pu, au cours de son parcours 
professionnel, appréhender les 
différentes facettes de l’insertion. et 
aussi, bien cerner les attentes des 
recruteurs autant que les besoins 
des bénéficiaires du RSa. Son 
rôle au quotidien ? « Etre en veille 
sur les offres d’emploi, démarcher 
les employeurs pour récolter leurs 
besoins et distribuer judicieusement 
les CV qui me parviennent. Soit j’ai 
l’offre d’emploi et je recherche le 

profil parmi les bénéficiaires du RSA, 
soit je pars du profil de la personne 
et je recherche l’offre qui pourrait lui 
convenir. C’est du cousu main ! »

réponDre aux besoins
De nombreux CV sont envoyés 
à marie. De son propre aveu, elle 
n’a pas forcément le temps de 
recevoir les candidats, mais s’engage 
systématiquement à les rappeler : 
« Si la personne ne répond pas, je 
laisse un message. En revanche, je ne 
rappellerai pas une seconde fois, car 
c’est à elle de montrer sa motivation. » 
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en effet, plus que des profils avec 
des savoir-faire, marie recherche 
sur tout des personnes avec des 
savoir-être : « Parce que c’est ce 
que les entreprises veulent. De toute 
façon, s’il manque une compétence 
technique, on peut mettre en place, 
avec nos partenaires, une formation 
pour remettre la personne à niveau. » 
Car l’un de ses objectifs est bien 
d’aider les personnes bénéficiaires 
du RSa à monter en compétence. 
Pour cela, le Département propose 
plusieurs outils que marie présente 
aux recruteurs potentiels et aux 
acteurs de l’insertion. « Dernièrement, 
la crise sanitaire nous a donné 
l’occasion de repenser certaines de 
nos actions. Par exemple, comme il 
n’était plus possible d’organiser des 
rencontres employeurs-bénéficiaires 
du RSA, nous avons transformé le 
concept en un ‘’Forum des services’’ 
où l’ensemble des partenaires de 
l’insertion sont réunis pour renseigner 
et aiguiller les bénéficiaires du RSA. On 
met aussi régulièrement en place des 
informations collectives spécifiques 
à un domaine professionnel, par 
exemple les métiers de l’aide à la 
personne. L’idée, c’est d’inviter des 
partenaires pertinents, c’est-à-dire des 
professionnels en activité qui parlent 
de leur métier. Cela permet de lever 
les doutes de personnes qui se posent 

des questions sur des professions 
qu’elles ne connaissent pas. »

en immersion
autre dispositif proposé par le 
CD08, les PmSmP (périodes de mise 
en situation en milieu professionnel) : 
« Il s’agit de temps en entreprise 
durant lequel la personne est amenée 
à développer son expérience et ses 
compétences, détaille marie. Il peut 
s’agir d’une immersion destinée à 
découvrir un métier, à confirmer un 
choix d’orientation professionnelle 
ou pour initier une démarche de 
recrutement. » La PmSmP est une 
double garantie, aussi bien pour 
l’employeur qui s’assure du profil de 
la personne qu’il accueille dans sa 
structure, que pour le bénéficiaire du 
RSa, qui confirme son intérêt pour 
le métier. « Et le dispositif est d’autant 
plus intéressant pour l’entreprise que 
c’est nous, le Département, qui nous 
chargeons de toutes les démarches. » 
tous ces dispositifs impliquent 
en effet un impor tant travail 
administratif ; pour autant, marie 
sait que le jeu en vaut la chandelle : 
« Je m’aperçois que bien souvent, cela 
tient à pas grand-chose : dès que la 
personne commence à reprendre 
confiance en elle, ça repart. On a juste 
été là au bon moment. Le reste, c’est 
la personne qui fait le travail. »

Aider les 
bénéficiaires du 
rsA à monter en 

compétence.

elle témoigne
après 4 années au rsa, pauline*, 26 ans, vient De retrouver une activité. 
« J’ai participé à une information collective organisée par le Département qui présentait les 
métiers de l’aide à domicile. Marie Deregard m’avait invitée, car j’avais déjà une expérience 
dans le domaine. 
Mais je savais que le fait de ne pas avoir de voiture allait poser problème. Alors quand on m’a 
annoncé que j’étais prise en période d’essai, j’ai eu un coup de stress. 
Heureusement, Mme Deregard m’a orientée vers l’association Global Axe, qui propose des 
prêts de voiture, notamment pour les bénéficiaires du RSA. Je me suis sentie soulagée, car 
sans véhicule, ça aurait été compliqué. Je suis contente, le métier me plaît et j’ai commencé 
à créer du lien avec les personnes.
Si tout se passe bien au bout de ma période d’essai, je pourrai être embauchée en CDI. Dans 
tous les cas, cela me donne de l’expérience. Si je devais donner un conseil, je dirais qu’il faut 
garder sa motivation et ne pas hésiter à demander de l’aide si on est perdu. »
*Prénom d’emprunt 
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a près une balade dans la Citée étoilée de Rocroi, partez sur 
les traces des Quatre Fils aymon et du chevalier Dardennor 
lors d'une randonnée sur les hauteurs de Bogny-sur-meuse. 

Le lendemain, une halte au musée de la métallurgie s'impose, avant de 
prendre la direction de monthermé et de Roc-la-tour, où un panorama 
à couper le souffle vous attend. terminez votre aventure au tchar Scaille 
(thilay), un lieu hors du temps pour un repas sorti des sentiers battus…

pour un séjour en famille : 
débutez votre programme par 
une balade en roulotte tirée 

par des chevaux de traits ardennais 
à Launois-sur-Vence.  Puis, direction 
le Domaine de Vendresse (ouvert 
jusqu'au 7 novembre) où vous 
attendent des aires de jeux grandeur 
nature et la découverte du célèbre 
Haut-Fourneau. Continuez par une 
promenade poétique à Chuffilly-
Roche où arthur Rimbaud rendait 

visite à sa mère... et pourquoi ne 
pas se laisser tenter par une nuit à 
la belle étoile à la Kerterre, dans un 
hébergement insolite, après avoir 
mangé à la Ferme de méry... Vous avez 
tout noté ? 

L’appeL de La forêt

poésie & terroir en famiLLe 

4 escApAdes  
AutomnAles

Infos
offIce De toUrIsMe VALLées et PLAteAU D’ArDenne
téL : 03.24.54.46.73
sIte Internet :  www.toUrIsMe-VALLeesetPLAteAUDArDenne.coM

Infos  
offIce De toUrIsMe Des crêtes PréArDennAIses à LAUnoIs-sUr-Vence
téL : 03.24.35.02.69
sIte Internet : www.cretesPreArDennAIsestoUrIsMe.coM

en quête 
d’inspiration pour 
(re)découvrir votre 
département ? des 
offices du Tourisme 
vous proposent 
des idées de sortie 
aux quatre coins du 
territoire. en plus, 
grâce au dispositif 
Evadez-vous dans les 
Ardennes, jusqu’à 
50% de votre séjour 
est remboursé.
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séjour nature et brassicoLe 

Le patrimoine à L’honneur 

posez vos valises dans l’une des chambres du Clos 
Belle Rose, une bâtisse de charme idéalement 
située à Haybes en bord de meuse où votre 

hôte, vous fera découvrir un savoir-faire ancestral qui 
place l’ardenne au rang des territoires brassicoles. une 
visite de la micro-brasserie ainsi qu’une dégustation de 
bières*, agrémentera votre séjour. Pour vous aérer la 
tête et apprécier le nord des ardennes, rien de telle 
qu’une balade sur la Voie verte trans-ardennes, située 
au pied de l’hébergement. Vous pourrez faire escale 
à Vireux-Wallerand, Ham-sur-meuse et pour les plus 
courageux jusqu'à Givet. Sur le chemin, les célèbres 
méandres de la meuse ou encore la Citadelle de Givet 
sont des points de vue à admirer.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

depuis  l ’emblémat ique 
Place Ducale à Charleville-
mézières, par tez à la 

découverte de la cité de Gonzague 
et ville natale de Rimbaud. a noter : 
une escale aux musées de l’ardenne 
et Rimbaud sont à programmer. 
Pour la pause repas, la brasserie 
« Chez Georges » saura vous ravir 

en proposant des produits locaux et 
de saison !  ensuite, cap sur Sedan où 
l’immanquable Château Fort vous 
plongera dans l’époque médiévale, 
et ce grâce à un escape game conçu 
pour tout public. Le lieu propose 
également de quoi se restaurer et 
un hôtel haut de gamme. 

Infos
offIce De toUrIsMe VAL D’ArDenne à VIreUx-wALLerAnD

 téL : 03.24.42.92.42
 sIte Internet : www.VALDArDennetoUrIsMe.coM

Infos
offIce De toUrIsMe chArLeVILLe/seDAn

 téL :03.24.27.73.73
 sIte Internet : www.chArLeVILLe-seDAn-toUrIsMe.fr
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le padel 
à sedan !
installés sur les terrains du Tennis 

club de Sedan depuis octobre 
2020, les deux premiers courts 

de padel tennis du département 
méritent le détour. 
À la croisée du tennis et du squash, 
ce sport venu tout droit du Mexique 
se pratique en double (deux contre 
deux) sur terrains grillagés ou vitrés. 
D’emblée, le principe nous semble 
très simple : il suffit de renvoyer la 
balle au-dessus d’un petit filet en 
s’aidant, si besoin, des murs qui 
entourent le court. Preuve du succès 
de cette discipline, qui compte plus 
de 70.000 pratiquants en France, un 
autre terrain de padel a été construit 
à Charleville-Mézières cette année. 

fun, accessible, convivial 
Ludique et amusant, le padel est 
à la por tée de tous les publics, 
comme le confirme Zoé, une 
Ardennaise de 29 ans : « Ce qui est 
vraiment top, c’est que cette activité, 
contrairement au tennis ou au squash, 
est accessible à tous ! Même pour les 
gens qui ne pratiquent pas de sports 
de raquette. » Petit plus : les grains 
de sable déposés sur les deux 

courts couverts du club facilitent 
les échanges entre les joueurs en 
leur permettant, quel que soit leur 
niveau, d’effectuer des glissades 
comme à Roland-Garros. Sensations 
garanties ! 
Pour Julien Négrier, entraîneur de 
tennis au club du TC Sedan et juge-
arbitre de padel, tous les ingrédients 
sont réunis pour que ce spor t 
trouve son public : « Le côté collectif 
et le fait de pouvoir s’aider des murs 
notamment rendent cette discipline 
super ludique et conviviale. L’esprit de 
cohésion entre les joueurs se retrouve 
ainsi autant sur le terrain qu’en dehors. 
Tous les Ardennais, Marnais ou Belges 
qui sont venus essayer sont déjà 
conquis. » 
Un constat par tagé par Yannis, 
17 ans, nouvel adepte de ce jeu : 
« J’ai essayé le padel pendant le 
tournoi de tennis du club. Et, après 
cinq ou six sessions, je peux vous dire 
que je suis complètement fan ! En 
jouant avec les murs sur un si petit 
terrain, c’est beaucoup plus amusant 
et convivial que le tennis. Je ne peux 
que conseiller de venir le tester entre 
amis ou en famille ! »

on A testé pour vous...

a la recherche d’un sport original ? alors n’attendez 
plus, les nouveaux courts de padel tennis à Sedan 
sont faits pour vous ! 

Infos & réserVAtIons  
1 rUe JeAn roGIssArt
08200 seDAn

à PArtIr De 5€/h/Personne

 @tcsedan
 @tc_sedan
 03 24 27 66 93
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Source importante pour la mémoire du territoire, les données médicales sont des 
informations sensibles dont le tri et la conservation sont complexes. décryptage. 

les Archives dépArtementAles,
au chevet des hôpitaux

Culture / éChAPPEz-VOUS !

contexte 
en 2018, les archives dépar tementales ont décidé 
de créer un réseau des archivistes hospitaliers des 
ardennes. Cette initiative est unique en France et 
appréciée par les archivistes et les médecins au 
Département d'Information médicale. Garants de la 
collecte des données de santé dans les établissements 
médicaux, ils recueillent et analysent des informations 
médicales relatives aux personnes hospitalisées, dans le 
respect des droits des patients. De plus, ces informations 
collectées et traitées permettent de déterminer la 
partie des financements (cotation des soins), ressources 
des hôpitaux. 

qui ? 
Le réseau est composé du Centre Hospitalier Intercom-
munal nord ardennes (CHIna), du groupe Hospitalier 
Sud-ardennes (Rethel et Vouziers), de l'hôpital 
psychiatrique Bélair et de la maison d’accueil Spécialisée 
Les Campanules à auvillers-les-Forges.

objectifs ?
même si la règlementation en matière d’archives 
médicales constitue une base de travail, elle ne 
prend pas en compte toutes les problématiques 
liées aux différentes organisations et aux processus 
de dématérialisation des données. Pour les archives 
départementales, ce réseau renforce la collaboration 

et permet des versements d’archives importantes 
pour l’histoire du département. Par exemple, maël 
Barathieu, responsable des archives au CHIna, a 
rassemblé les anciens registres de hôpitaux des années 
1887 à 1979, les a classés, inventoriés et versés aux 
archives départementales. Ce fonds est composé de 
registres d’entrées et de sorties des malades civils, des 
orphelins... Pour les militaires, les registres des années 
1920 à 1926 contiennent des indications très précises 
comme le récapitulatif des journées d’hospitalisation, 
les constations de blessures ou encore les infirmités.

quels sont les bénéfices De ce partenariat ?
Cela facilite les échanges. Il permet ainsi de comparer 
les différentes pratiques, d’exprimer les difficultés 
rencontrées et éventuellement d’y appor ter des 
améliorations.

+ D’Infos 
httP://ArchIVes.cD08.fr

Les archives hospitalières se composent des archives médicales 
(dans le cadre de la prise en charge thérapeutique des patients mais 
également de l'activité de recherche de l'établissement) et les archives 
administratives (dossiers du personnel, registres des admissions...).

le sAviez-vous ?
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octobre
Le 02/10
Loto soLidaire à La Cassine 
La Cassine en Ardenne©, qui anime ce site au patrimoine exceptionnel 
et à l’Histoire passionnante, vous invite à son 1er Loto solidaire. Plus 
vous allez jouer, plus vous participerez à la reconstruction du Couvent 
des Cordeliers !

+ d’infos et réservations sur www.la-cassine.com Le 03/10
101 e sedan-CharLeviLLe 
Formalité pour les uns, énorme défi personnel 
pour les autres, la plus ancienne course pédestre 
de ville à ville de France a cette particularité de 
pousser les coureurs à se surpasser et à soulever 
les foules tout au long de ses 23,6 km. Vos 
encouragements seront les bienvenus !

Le 10/10
2 e édition ardenn’women  
Dans le cadre d’Octobre Rose, le 
Conseil départemental organise 
un événement 100% féminin à la 
Maison départementale des Sports 
à Bazeilles. Lors de ce weekend, 

plus de 10 activités sportives et 
bien-être (boxe, body karaté, escrime, 

sophrologie) seront proposées. Les 
bénéfices de cet événement seront reversés 

à la lutte contre le cancer du sein.

+ d’infos : www.cd08.fr / sports@cd08.fr

Le 31/10
haLLoween au domaine de vendresse 
Vous avez envie de frissonner pour Halloween ? Pas 
de panique, le Domaine de Vendresse vous invite à 
vous faire joyeusement peur dans un environnement 
bucolique et agréable. Au programme : grand jeu 
horrifique, chasse aux indices diabolique, bricolage 
monstrueux et distribution de bonbons ! Animations 
organisées l'après-midi.

+ d’infos : 03.24.35.57.73 

du 07 au 10/10
CirCuit des ardennes 
internationaL 
Annulée l’an dernier en raison du 
Covid-19, la célèbre course cycliste 
par étapes fait son retour cette année. 
Au programme de cette 46e édition : 
4 étapes, 650 km, et 6 communes 
traversées. Les 25 équipes venues 
du monde entier vous attendent 
nombreux sur les bords de routes départementales !

+ d’infos : www.circuitdesardennes.fr 

Pensez à vérifier les ConDitions 
sanitaires avant De vous renDre 

aux événements.
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sortIe De LIVres 
aLbert Camus, de beLCourt au nobeL 
Après un portrait remarqué 
de Françoise Sagan et de 
Romain Gary, l'Ardennaise 
Valérie Mirarchi vient de sortir 
un troisième livre, cette fois 
consacré à Alber t Camus. 
Intellectuel solitaire et solidaire, 
il laisse derrière lui une œuvre 
diver sifiée et inclassable , 
abordant des sujets éternels tels 
que la justice, la liberté et la révolte. Cet essai s'adresse 
à ceux qui voudraient (re)découvrir cet auteur sous-
estimé et si décrié par l'intelligentsia de son temps. 

Disponible dans toutes les librairies de france, sur la boutique en ligne des éditions 
Universitaires de Dijon, sur internet et en téléchargement format Kindle 

196 pages - 10 €

novembre

Décembre
Le 01/12
« Ciné Goûter : vite ou Lent » à bLaGny  
Les Portes du Luxembourg, la Bibliothèque de Blagny et la Pellicule 
Ensorcelée organisent une projection de courts métrages sur le 
thème des cadences infernales. 6 courts métrages seront diffusés 
et suivis d’une discussion avec les enfants et d’un goûter. 

+ d’infos : Bibliothèque de Blagny – gratuit sur inscription - A partir de 5 ans 
Le 07/12
eLie semoun 
à revin
Après une tournée 
triomphale de plus de 200 
dates pour son spectacle « 
À Partager », Elie Semoun 
est de retour avec « Elie 
Semoun et ses Monstres », 
son septième spectacle 
en solo. Cette fois, le 
comédien va chercher des sujets toujours plus orignaux, 
plus profonds, plus spectaculaires et surtout plus humains. 
Les monstres : c’est lui, c’est nous !  

+ d’infos : 03.24.41.55.71 

Le 17/12
Le Chœur a ses raisons 
Raphy Rafaël, ses musiciens et un chœur de 
jeunes et d'adultes de Revin vous invitent à 
une soirée musicale. Tous sont rassemblés 
pour vivre ensemble une expérience hors 
du commun - à travers un répertoire de 
chansons d'amour, d'humour, d'éveil au sens critique et à la solidarité 
- des chants prônant l'ouverture et la découverte de l'autre, pour 
une mobilisation vers un monde meilleur.  

+ d’infos : espace Jean Vilar à revin
 renseignements et réservations : 03 24 41 55 71

du 12 au 27/11
FestivaL au FiL des aiLes 
Rendez-vous littéraire phare de la 
région Grand Est, la sixième édition 
du Festival littéraire itinérant organisé par l'association Interbibly 
aura lieu du 12 au 27 novembre 2021, dévoilant pour l’occasion son 
nouveau nom : Au fil des ailes. Tables rondes, lectures, rencontres et 
temps d'échanges sont prévus au sein de 17 bibliothèques sur le 
thème de « relever la visière de nos frontières ». 

+ d’infos : programme détaillé sur www.interbibly.fr 

Le 21/11
ConCert de Femi Kuti 
Femi Kuti est un musicien 
nigérian qui propose un cocktail 
explosif de jazz, de funk et de 

musique africaine traditionnelle. Chant, saxophone, danse, 
rien ne lui faire peur. Il viendra accompagné d’une dizaine de 
musiciens et danseuses pour animer le public d’une énergie 
bienveillante et captivante, en véritable bête de scène.

+ d’infos : forum de charleville-Mézières, à 17h - 03 24 27 09 75
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à seulement 31 ans, Julien Castoldi 
peut être fier de son parcours ! natif 
d’aubrives et diplômé du Lycée 

Hôtelier de Bazeilles, le jeune talent a (déjà) 
fait ses gammes dans de prestigieux endroits 
du globe. « J'ai commencé à Calvi, en Corse, 
puis j'ai fait un passage sur Paris pour ensuite 
aller dans les plus beaux palaces et tables 
étoilées de Saint-Tropez et Courchevel. Ensuite, 
j'ai posé mes valises en Australie et voyagé en 
Asie. Apprendre ailleurs pour mieux revenir ! 
C'est un peu ma devise. » 

l’étoile montante 
Puis, Julien Castoldi a eu l’opportunité de revenir 
sur ses terres natales, en prenant le poste de 
Chef de cuisine. « Mon objectif est clair : avec 
mon équipe nous visons l’étoile ! » Pour relever 
le challenge, il ne ménage pas ses efforts. « Du 

choix des produits aux associations que l’on en fait, 
en passant par la gestion des stocks et du budget, 
j’ai carte blanche. Cette grande responsabilité 
booste ma créativité. » La recette proposée par 
le Chef met en lumière des producteurs locaux : 
l’élevage de canard de la ferme de la Sauvenière à 
Florennes (Belgique) et la fromagerie de Vireux-
Wallerand, la Bergerie des Bayamonts. « Aller 
chercher ses légumes au potager ou à la ferme 
du coin, c’est essentiel ! En cuisine, le vrai secret : 
c’est l’utilisation de produits de qualité ! On a de la 
chance, ici, on en a à portée de main. »

direction le domaine de 
Wallerand où Julien Castoldi, 
le Chef de l'établissement,  
nous ouvre ses cuisines pour 
une recette automnale, aux 
saveurs de l’ardenne. 

le transfrontalier à l’honneur 

Les iNgréDieNts  
2 magrets de canard

Céleri rave

2 kg de gros sel 

1 botte de sarriette 

25 cl de crème liquide 

150 g de fromage de brebis 

40 g de noisette

La PréParatioN
1. Commencez par mélanger le gros sel avec la sarriette, émincée finement. Dans un plat type pyrex, versez une 

première couche de gros sel, puis placez votre céleri nettoyé -en ayant conservé la peau- sur le gros sel, avant de 
le recouvrir en totalité.

2. mettez-le au four à 170°C pendant environ 1h30.
3. Pendant ce temps, préparez la sauce en mettant à chauffer la crème dans la casserole. 
4. une fois à frémissement, retirez du feu et ajoutez le fromage coupé en morceaux. mélangez jusqu’à obtention 

d’une sauce lisse. Salez et poivrez.
5. Pour le magret de canard, quadrillez légèrement le gras puis assaisonnez-le. Dans une poêle froide, placez le 

magret (côté gras) et laissez-le colorer gentiment.
6. Finissez la cuisson au four pendant 5 min a 180°C. Recouvert de papier aluminium, laissez-le reposer hors du four 

pendant 10 min. une fois le céleri cuit, cassez la croûte de sel, retirez la peau et coupez-le en fines lamelles.
7. Pour le dressage : disposez votre demi-magret de canard coupé dans la longueur, puis venez disposer les fines 

lamelles de céleri.
8. agrémentez de quelques morceaux de noisettes sur le céleri et finissez en versant la sauce fromagère. 
9. Régalez-vous ! n’hésitez pas à refaire cette recette et à partager votre photo sur les réseaux sociaux avec le 

#Recetteardennesmag

mAgret de cAnArd, céleri en croûte de sel, 
et sAuce fromAge de BreBis 

 Préparation et cuisson 
 1h30  

4 personnes       Difficulté

Château avec vue 
Idéalement situé au pied 
de la Voie verte Trans-

Ardennes, le Domaine de 
Wallerand est un château 
datant de 1714, édifié par 
le seigneur de l’époque. 

Répertorié en hôtel 
de luxe, l’établissement 

propose des services haut 
de gamme, dans un cadre 
verdoyant qui invite au 

dépaysement.

château de wallerand 
1 rue du château à Vireux-wallerand
téléphone :  03.24.59.81.10
www.chateaudewallerand.com
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OPPOSITION DéPARTEmENTALEmAjORITé DéPARTEmENTALE

Au service des ArdennAises et des ArdennAis.
Vous avez désigné une nouvelle assemblée départementale en 
juin 2021. Les huit conseillers qui co-signent cette tribune ont 
choisi de ne pas faire partie de la majorité départementale.

Ce qui essentiel, c’est que chaque binôme a été élu dans son 
canton et représente légitimement les ardennes, ce, avant 
d'être membre ou non d’une majorité. Les élus sont, avant tout, 
au service de l'ensemble des ardennaises et des ardennais ! 

Les multiples enjeux du quotidien de notre compétence (les 
collèges, les routes, les politiques sociales…) demandent que 
nous soyons innovants, réactifs, solidaires et anticipateurs dans 
un cadre budgétaire tenu.

Les ardennes ont besoins d’élus à l’écoute et écoutés, qui 
travaillent de concerts, dans un climat serein pour affronter les 
difficultés actuelles et faire que le département aille de l’avant.

C’est dans cet état d’esprit que nous nous sommes engagés, 
demain comme hier, à œuvrer au cours de ce mandat. nous 
alimenterons les discussions et les échanges car le débat 
contradictoire est une dynamique et non un frein à l’action.

nous serons source de propositions. Certaines peuvent, 
d’ailleurs, être rapidement mise en place avec un impact 
budgétaire minime.

Par exemple, cette élection a démontré la grande 
méconnaissance des attributions du Conseil départemental 
et de leurs enjeux sur notre vie quotidienne. C’est en partie 
l’explication de l’abstention massive. Pour tenter d’y remédier, 
nous proposerons, non seulement de mieux communiquer, 
mais également, d’introduire des éléments de démocratie 
participative avec un Conseil Départemental Collégiens (CDC) 
qui permettra de sensibiliser les jeunes et leur famille à notre 
institution. nous porterons cette idée dans les commissions et 
à l’assemblée et présenterons un projet concret et construit 
à nos collègues.

Soyez donc assurés que, tout notre travail, toutes nos 
propositions, toutes nos interventions n’auront qu’un seul 
objectif : faire des ardennes une terre d’avenir, une terre 
d’innovation, une terre d’ouverture, une terre d’équité et de 
solidarité.

> Elisabeth BONILLO-DERAM, Jérémy DUPUY, 
Kevin GENGOUX, Brigitte LOIZON, Christophe MAROT, Cathy 

NININ, Mathieu SONNET, Dominique RUELLE 

une nouvelle pAge
après des élections départementales marquées par une 
abstention importante, la majorité départementale a 
massivement réélu noël Bourgeois à la présidence du 
Département. une élection qualifiée « dans un fauteuil » par 
la presse locale et qui, en réalité, a été la reconnaissance du 
travail accompli durant ces trois dernières années. 

L’orthodoxie financière reprochée par certains qui voulaient 
réenchanter l’avenir sans sécuriser le présent aura permis de 
ne pas hypothéquer le futur des ardennais.

Redresser les finances du Conseil départemental aurait pu 
être une gageure si notre président n’avait toujours gardé à 
l’esprit l’intérêt général avant les intérêts personnels. Résister 
aux sirènes de la politique politicienne, des bons mots qui font 
mouche, d’une carrière sous les ors de la République n’est 
guère aisé et ne fait pas rêver. et d’autant moins quand l’etat 
fait supporter de nouvelles dépenses aux Départements en 
sus de celles entraînées par la crise sanitaire.

aujourd’hui une nouvelle page s’ouvre dans la continuité et 
la majorité départementale aura à cœur de l’écrire pour et 
avec les ardennais.

> pour le groupe De la majorité Départementale :
anne Dumay

1ère viCe-PrésiDente Du Conseil DéPartemental Des arDennes




