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Ce numéro estival de notre 
magazine trimestriel d’info r-
mation met « naturellement » 

l’accent sur les Voies ver tes 
ardennaises. Elles sont aujourd’hui 
largement reconnues comme un 
atout majeur du département, par 
nos habitants, par nos visiteurs ou 
dans les guides touristiques et revues 
spécialisées.

En cette période à nouveau 
déconfinée et propice au grand 
air, la découverte de nos sites et 
paysages sur ces voies réservées 
aux déplacements non motorisés 
s’impose plus que jamais comme un 
but de promenades ou de vacances, 
notamment le long de la Meuse de 
Givet jusqu’à Mouzon.

Demain le Canal des Ardennes 
et sa «  Vallée des écluses  », enfin 
et heureusement rouverts à la 
navigation depuis le mois de mai, 
seront l’autre support incontournable 
des activités et des loisirs de nature, 
grâce à la Voie verte Sud-Ardennes 
qui se concrétise.

Cet été, j’en suis sûr, nos Ardennes 
sauront toujours mieux vous attirer 
et vous retenir.

Pour plus d’informations, retrouvez-
nous aussi sur notre site internet 
www.cd08.fr, sur Facebook «  Les 
Ardennes  : le Département  », sur 
Instagram «  @08ardennes  » et 
sur Twitter «  Ardennes CD08/@
ardennescd08 ». 

Le Président du Conseil départemental 
des Ardennes

ÉDITO
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LES ARDENNES, l’évasion nature



ACTUALITÉS / En bref

20 et 27 
Ce sont les nouvelles dates pour 
les élections départementales 
dont le scrutin a été décalé. 
Rendez-vous désormais les 20 et 
27 juin prochains pour élire les 
binômes dans les 19 cantons.

471  
C’est le nombre de personnes 
qui participent à la campagne 
d’indexation collaborative sur 
l’état civil lancée par les Archives 
départementales. Plus de 110.000 
annotations ont déjà été réalisées. 
Pour répondre à l’appel, rendez-
vous sur archives.cd08.fr

ÉTÉ 20214 | 

Valoriser l’engagement des assistants familiaux
Les 320 assistants familiaux salariés du Conseil départemental vont percevoir une 
prime annuelle d’ancienneté qui sera versée en juin. De plus, l’indemnité d’entretien 
est également revalorisée à hauteur de 2%. Ces deux décisions représentent une 
enveloppe de 200.000 € sur le budget 2021 
du Département.
Premier mode d’accueil des enfants confiés dans 
le cadre de la Protection de l’Enfance, l’accueil 
familial représente 55% des prises en charge. 

  PLAN DE RELANCE : SIGNATURE DE L’ACCORD ETAT/DÉPARTEMENT
Le 30 avril dernier, Noël Bourgeois, Président du CD08 et Jean-Sébastien 
Lamontagne, Préfet des Ardennes ont signé l’accord départemental de relance dans 
les Ardennes. Cet accord exprime l’ambition commune à apporter une réponse aux 
conséquences de la crise sanitaire actuelle en soutenant de manière forte le secteur 
économique et l’emploi. Dans cet accord les projets et investissements prioritaires 
du Conseil départemental sont intégrés : les équipements touristiques, la lutte contre 
la pauvreté, la rénovation d’EHPAD, l’insertion par l’activité économique, ou encore 
la rénovation énergétique des bâtiments départementaux, 
notamment les collèges. D'ailleurs, cet accord de relance va 
permettre de confirmer l’engagement de l’Etat à hauteur de 
6 millions € pour contribuer à la construction programmée de 
deux nouveaux établissements dans le cadre du Plan collèges.

Rejoignez-nous sur
 
Le CD08 dispose d'une 
page officielle sur le réseau 
social LinkedIn, sous le 
nom « Département 
des Ardennes ». Offres 
d’emploi mises en ligne 
par le CD08, actualité du 
Département ou encore 
présentation des missions 
et des compétences de la 
collectivité sont ainsi pré-
sentées sur ce réseau social. 

+ d’infos 
 www.cd08.fr

+ d’infos 
 cd08.fr/devenez-assistant-familial

+ d’infos 
 Retrouvez toutes ces informations  
 sur @Departement-des-Ardennes

+ d’infos 
 En page 7, retrouvez la carte des cantons  
 des Ardennes sur le www.cd08.fr
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En bref / ACTUALITÉS

+ d’infos 
 Pour faire sa demande, une plateforme  
 numérique existe via le www.cd08.fr

+ d’infos 
 www.cd08.fr/colleges

2.877
C’est le nombre de panneaux 
de signalisation verticale 
directionnelle qui ont été ou 
seront prochainement remplacés 
sur les routes départementales.. 
Lors du budget 2019, un plan 
pluriannuel a été voté pour le 
renouvellement de ces panneaux. 
Une action encore au programme 
cette année. 

17
C’est le nombre de sections 
sportives dans les collèges 
du territoire.

570
C’est le nombre de demandes 
enregistrées par Ardennes 
Ingénierie, depuis son lancement 
en juillet dernier.  Pour 
mémoire, Ardennes Ingénierie 
est un dispositif de conseil 
et d’accompagnement des 
communes et des groupements 
de communes dans l’exercice de 
leurs compétences et la réalisation 
de leurs projets. 

LE MUSÉE GUERRE ET PAIX RETROUVE SES VISITEURS
Après des mois de confinement, le Musée a 
rouvert ses portes le19 mai dernier. A la clé : 
de nouveaux aménagements, une collection 
permanente enrichie et un programme 
d’animations dédiées aux familles, sont à 
découvrir. Et il y en a pour tous les âges  : 
des activités récréatives pour les 5-10 ans 
(en juillet), des livrets pédagogiques pour les 
collégiens et lycéens ou encore une carte jeu, 
réalisée en partenariat avec la maison d’édition 
Quelle Histoire, qui donne une dimension 
ludique à la visite du Musée. Le parcours, dans 
cet espace de 4.000 m2, a été conçu de façon 
chronologique et linéaire, les visiteurs peuvent 
ainsi déambuler dans les larges allées en toute 
sérénité, sans se croiser.

INSERTION : les Ardennes retenues pour expérimenter le SPIE 
En avril dernier, le Gouvernement a annoncé la sélection de 31 nouveaux territoires 
qui expérimenteront le SPIE (Service Public de l’Insertion et de l’Emploi) dès 2021. 
Le Département des Ardennes, chef de file de l’insertion sur le 08, a été retenu et 
portera le SPIE sur l’ensemble du territoire. Ce dispositif vise à renforcer l’efficacité 
des parcours d’insertion et permettre un droit à l’accompagnement personnalisé, en 
simplifiant les démarches et en coordonnant l’ensemble des acteurs 
qui interviennent auprès des usagers. A terme, il permettra également 
d’ouvrir l’accès à l’offre d’accompagnement social et professionnel à 
toutes les personnes qui en ont besoin quel que soit leur statut.

2020 des chiffres et des initiatives
Chaque année, le rapport d’activité constitue une synthèse des différents 
domaines d’intervention du Conseil départemental, en donnant une vision 
globale des moyens déployés et des politiques publiques conduites. Marquée par 
la crise sanitaire, l’année 2020 aura une nouvelle 
fois confirmé le rôle de proximité indispensable 
de l’échelon départemental. 

+ d’infos 
 A consulter sur le www.cd08.fr

+ d’infos 
 www.cd08.fr

+ d’infos 
 Musée Guerre et Paix en Ardennes 
 à Novion-Porcien  
 Tél : 03.24.72.69.50 - www.guerreetpaix.fr
  @guerreetpaix



ACTUALITÉS / Vie de l'Assemblée

ÉTÉ 20216 | 

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

SOLIDARITÉ
3.000 € viennent d’être accordés à l’association 
J’SPR 08. Son rôle est d’accompagner et d’intégrer 
les jeunes sur le territoire ardennais en favorisant 
l’apprentissage ou une meilleure maîtrise de la langue 
française. De plus, les actions mises en place (ateliers, 
sor ties culturelles...) permettent la socialisation des 
jeunes. 
A noter : J’SPR 08 travaille avec le Foyer départemental 
de l’Enfance, l’Association l’Espérance et la Fondation 
de l’Armée du Salut, des structures de prise en charge 
des Mineurs Non Accompagnés. 

SPORT
Lors du vote de son budget 2021, le CD08 a décidé de 
reconduire son soutien financier aux clubs sportifs de 
haut niveau en y allouant une enveloppe de 440.000 €. 
Pour cette seconde répartition, la somme de 78.500 € 
vient d’être répartie entre 6 clubs du département 
qui évoluent au niveau national. Parmi lesquels le 
Charleville-Mézières Canoë (Nationale 3 – 1.000 €); 
Ardenne Métropole Nouvion Cyclisme (division 
nationale – 7.000 €) ou encore le Club Sportif Sedan 
Ardennes (National 2 – 50.000 €).

INSERTION
Dans le cadre de son Programme Départemental 
d'Insertion, le Département finance les actions qui 
permettent l’accompagnement des personnes bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active. Ainsi, 41.650 € sont 
versés à l’Association pour la Valorisation de l’Emploi et 
de Compétences à Vireux-Molhain, 32.740 € au FJEP à 
Vouziers et 13.600 € à Social Animation Ronde Couture à 
Charleville-Mézières, au titre de l’opération « (re)mobilisation 
des bénéficiaires du RSA. » De plus, 28.200 € vont être 
alloués au Centre Social Orzy Animation à Revin et 31.294 € 
à Social Animation Ronde Couture, pour une opération 
appelée « accompagnement intensif des bénéficiaires du 
RSA ». Au total, grâce à ces actions, près de 265 bénéficiaires 
du RSA seront aidés dans leur parcours de retour à l’emploi.

ÉDUCATION 
Le CD08 mène une politique d’aide en faveur des 
étudiants afin de favoriser un accès égalitaire aux études 
supérieures. Ainsi, il attribue des aides exceptionnelles 
(de 100 à 800 €) aux étudiants dont les parents résident 
dans les Ardennes et selon les conditions de ressources. 
3 étudiants viennent de recevoir le soutien financier du 
Département pour un montant total de 1.969 €.

DÉCIDÉ ET VOTÉ 
par les élus

L’accueil des Mineurs Non Accompagnés est une des 
missions du CD08, au titre de la Protection de l’Enfance.  
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+ D’INFOS 
cd08.fr/ardennes/le-departement/cantons

19 CANTONS, 38 ÉLUS
Le département des Ardennes est 
divisé en 19 territoires électoraux 
appelés cantons. Chaque canton 
est représenté par deux personnes 
élues qui siègent à l’Assemblée 
dépar tementale. Au total donc, 
38 conseillères et conseillers 
départementaux sont à élire.

UNE FEMME ET UN HOMME
Depuis 2015, chaque canton est 
représenté par un binôme composé 
d'une femme et d'un homme. Cette 
règle s’applique également pour les 
suppléantes et suppléants.

UN MANDAT DE 7 ANS
A titre exceptionnel et pour ne pas 
perturber le calendrier national des 
prochaines échéances électorales, 
les mandats des consei l ler s 
actuellement en fonction (élus 
en mars 2015) ont été prolongés 
jusqu’à juin 2021 et prendront fin 
en mars 2028.

2 TOURS AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT
Le  s c r u t i n  de s  é l e c t i on s 
départementales se déroule en 2 
tours au suffrage universel direct. 
Les candidats devront obtenir la 
majorité absolue et un quart des 
électeurs inscrits pour se présenter 
au second tour.

SÉANCE D’INSTALLATION
Les 38 élus dépar tementaux se 
réuniront en Assemblée départe-
mentale le 1er juillet pour installer 
l’exécutif, à savoir la Présidence et 
les Vice-présidences.

RETROUVEZ VOTRE CANTON
Sur le site du Conseil départemental, 
vous pouvez retrouver, en un clic, le 
canton auquel votre commune est 
rattachée.

ZOOM SUR...  
les élections départementales
Les dimanches 20 et 27 juin prochains, les Ardennais seront appelés à élire 
simultanément leurs conseillers régionaux et départementaux. On vous explique 
le fonctionnement des élections départementales… 



ACTUALITÉS / Vie pratique
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Intervenant dans tous les domaines qui touchent à la vie 
quotidienne, le Conseil départemental constitue pour les Ardennais 
et les collectivités un échelon de proximité par excellence. 

LE CD08, 
chaque jour à vos côtés
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ACTUALITÉS /Solidarité

Le CD08 se mobilise en direction des jeunes et de leurs préoccupations. Loisirs, sports, culture... 
des dispositifs d’aide sont mis en place et bénéficient également aux acteurs du territoire.

POUR LA RÉUSSITE des jeunes

Pour inciter les enfants de moins de 12 ans à découvrir une 
nouvelle activité sportive dans un club, le Département lance une 
aide à la première licence, pour la saison 2021/2022. L’opération, 
financée à hauteur de 20.000 €, vise autant à favoriser l’activité 
sportive des jeunes qu’à soutenir les clubs du 08 qui font face à la 
crise sanitaire. 25 € seront ainsi remboursés par le CD08 à tout 
jeune né après le 1er janvier 2010, domicilié dans les Ardennes 
et qui s’inscrit pour la première fois dans un club sportif du 
territoire affilié à une Fédération (hors renouvellement de 
licence dans une même discipline). Pour en bénéficier, une fois 
l’inscription dans un club effectuée, les parents du néo licencié 
devront déposer, entre le 1er septembre et le 31 décembre de 
l’année, une demande sur le site internet du CD08.

EncouragEr 
la pratiquE sportivE 

ÉpaulEr lEs Étudiants Et apprEntis

INFOS
FAITES VOTRE DEMANDE EN LIGNE SUR 

 WWW.CD08.FR/AIDE-ETUDIANTS-APPRENTIS-ARDENNAIS 

INFOS
CD08.FR

Face à la précar ité de cer tains étudiants 
touchés par les effets de la crise sanitaire, le 
Conseil départemental vient de créer une aide 
exceptionnelle :  un coup de pouce financier de 
100 € destiné aux étudiants et apprentis pour 
subvenir à leurs besoins de première nécessité. Elle 
concerne les élèves boursiers (échelons 5, 6 ou 7) 
et apprentis, âgés de moins de 26 ans, résidents 
dans les Ardennes et bénéficiaires d'une allocation 
logement. Pour cette initiative, une enveloppe de 
50.000 € est prévue. A noter : vous avez jusqu’au 
30 juin 2021 pour faire votre demande. 
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Le Conseil dépar temental accompagne 
financièrement les jeunes Ardennais qui suivent 
des formations BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur, accessible à tous dès 17 
ans), BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur, disponible pour tous ceux qui ont 
obtenu le BAFA et ont plus de 21 ans) ou BNSSA 
(Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique, formation ouverte à tous à partir de 
16 ans). Ces profils sont très recherchés par le 
CD08, mais aussi les bases de loisirs, centres de 
vacances, association...
L'aide du CD08  se monte à 80 €* par stage 
de formation générale et d’approfondissement 
(pour les diplômes du BAFA) et 150 € par stage 
(pour les diplômes de nageur-sauveteur et du 
BAFD). De quoi aider les jeunes à intégrer le 
monde professionnel et à renforcer l’attractivité 
du territoire. 
* La réussite à l'examen conditionne le versement de cette aide.

Enrichir son cv

INFOS
WWW.CD08.FR/CHEQUIER-CULTURE 

INFOS
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUR CD08.FR/AIDE-AUX-STAGES-BAFA-
BAFD-OU-BNSSA

A partir de la rentrée 2021, le Conseil départemental va 
offrir un chéquier-culture à chaque élève de 6ème qui fera 
ses premiers pas dans un collège (privé ou public) du 
département. D’une valeur totale de 40 €, il sera valable dans 
les structures culturelles du territoire qui participeront à ce 
dispositif (librairies, disquaires, musées, théâtres, cinémas), mais 
également dans les structures de pratiques artistiques comme 
les écoles de musique, de danse ou encore de théâtre... Afin 
de favoriser les achats multiples, 4 chèques (allant de 5 € 
à 20 €) seront disponibles. Ce chéquier sera distribué aux 
3.300 élèves concernés, directement dans leur établissement. 
Les dernières modalités (structures partenaires, validité, 
utilisation…) seront précisées au cours de l’été sur www.
cd08.fr. Financée par le CD08 à hauteur de 150.000 €, cette 
action volontaire s’inscrit dans le schéma culturel qui vise à 
rendre la culture accessible à tous et partout.

FavorisEr la pratiquE 
culturEllE Et artistiquE
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ACTUALITÉS / Restauration scolaire

ÉTÉ 2021

EN CHIFFRES 

Réduction – voire disparition – des déchets 
plastiques, découpes des légumes, conditions 
de livraison, commandes de produits fermiers 

ardennais… Toutes ces données étaient au cœur de 
ce temps fort qui a réuni les personnels de collèges 
(gestionnaires, principaux, chefs cuisiniers ou seconds 
de cuisine) alimentés par la légumerie départementale. 
Objectif de cette démarche  : améliorer ce service qui 
permet d’approvisionner, depuis septembre 2019, 10 
établissements scolaires* en légumes frais et savoureux.

UN TRAVAIL COLLECTIF TOURNÉ VERS LE LOCAL
D’emblée, tous ont souhaité rappeler son succès  : 
« Avec la légumerie départementale, je retrouve vraiment 
le plaisir de cuisiner des produits frais et non du congelé. 
Ce n’est même pas forcément plus de travail », précise 
le cuisinier d’un collège carolomacérien. Ce constat 
est possible grâce à la mobilisation des quatre agents 
dépar tementaux qui, accueillis dans les locaux du 
collège le Lac à Sedan, lavent, épluchent, découpent puis 
livrent quotidiennement les produits (carottes, salades, 
pommes de terre…) aux restaurants scolaires.
Une réussite collective qui permet à la légumerie de 
poursuivre son évolution en se tournant, au maximum, vers 
le local. Enora Louesdon, la représentante de la Chambre 
d’Agriculture, le confirme : « Les mentalités évoluent dans 
ce sens. Il faut rééduquer les élèves à l’alimentation saine 

et de saison. De ce fait, nous continuons d’introduire encore 
plus de produits locaux dans les assiettes des collégiens. 
A terme, nous souhaitons, avec le Département, être en 
capacité de proposer plusieurs repas 100 % ardennais dans 
les prochains mois. » 

ALIMENTER PLUS DE COLLÈGES
Devant ce succès croissant, le Conseil départemental 
travaille actuellement à la conception d’une deuxième 
légumerie dépar tementale à Attigny, permettant 
ainsi d’alimenter les établissements du sud Ardennes. 
Une initiative saluée par le gestionnaire d’un collège 
sedanais : « J’espère vraiment que mes collègues des autres 
établissements pourront en profiter car le fait de proposer 
des produits frais et travaillés est aussi bénéfique pour les 
élèves que pour nous ! Avec la légumerie, nous pouvons 
apporter des repas comme à la maison. » 
A terme, l’objectif du Département est de faire en sorte 
que tous les collèges publics soient ravitaillés par une 
légumerie départementale. Avec toujours, en toile de 
fond, cette volonté d’aller encore plus sur des produits 
locaux et de saison. Et ainsi, de régaler les papilles des 
10.942 collégiens ardennais. 

* Nassau, Turenne et le Lac à Sedan ; Rimbaud, Scamaroni et Salengro à Charleville-
Mézières ; Leroux à Villers-Semeuse ; Pasteur à Vrigne-aux-Bois, Cardot à Douzy et 
Val de Meuse à Nouvion-sur-Meuse.

Véritable plus pour les palais des collégiens, la légumerie départementale, basée à 
Sedan, poursuit sa mue. Point d'étape.

SILENCE, ça pousse !

10 
collèges alimentés 

par la légumerie 
départementale

2.300
repas quotidiens 

servis

19 tonnes  
de légumes 

travaillés depuis 
le lancement



Découverte / ACTUALITÉS

ÉTÉ 2021 | 13

Les archéologues départementaux réalisent 
chaque année une quinzaine de diagnostics.

+ D’INFOS 
sur la Cellule 
Archéologique des 
Ardennes sur cd08.fr/
cellule-archeologique

Retour vers l’âge du Bronze  
À RETHEL

Durant près de deux mois, les archéologues 
de la Cellule Archéologique des Ardennes 
ont effectué des fouilles préventives à Rethel. 
Retour sur une opération d’envergure. 

Après avoir attesté de la présence de vestiges 
lors d’un diagnostic réalisé en 2020 (dans le 
cadre d’un projet d’agrandissement d’usine), les 

archéologues du CD08 ont poursuivi leur action en 
effectuant les fouilles préventives sur ce site. Pour 
explorer les plus de 8.000 m2 de surface fouillés, cinq 
d'entre eux ont ainsi été mobilisés en 
permanence.

DES DÉCOUVERTES IMPORTANTES…
Effectuées en collaboration avec  leurs 
confrères de la Communauté urbaine du 
Grand Reims qui dirigent les opérations, 
ces fouilles préventives ont mis au jour des 
structures et des plans de maison datant, 
selon les premières analyses contextuelles, 
de 2.200 à 1.600 ans av. J.-C. (époque 
correspondant au début de l'âge du Bronze). « Sur un 
plan visuel, l'ensemble n'est pas très parlant car seules les 
empreintes des poteaux dans le sol ont été découvertes. 
Cependant, ces petites traces confirment que près de 
trente maisons étaient présentes sur ce site à cette 
époque ! », souligne Mikel Etchart-Salas, archéologue 

au Département et adjoint sur cette opération. Cette 
découverte essentielle permet de combler un vide 
historique et de mieux comprendre les habitats de la 
période du néolithique. « C’est le premier site de ce 
genre sur le territoire ! Les habitats de cette période étant 
mal connus, on a vraiment un sujet très intéressant à 
étudier d'un point de vue scientifique », précise Caroline 
Tremeaud, responsable de la Cellule Archéologique des 
Ardennes. 

… DATÉES AVEC DU CHARBON
Après ces recherches, les archéologues passeront à la 
phase d'études des structures, notamment grâce à la 

méthode du Carbone 14 qui permet de 
dater plus finement l’habitat mis au jour. Fait 
unique, ce sont des restes de charbon de 
bois qui vont les aider à contextualiser ces 
fouilles. « Ceux-ci proviennent de l'ossature ou 
de la charpente des maisons. Au regard de la 
faible quantité d'objets trouvés sur le site (pas 
de céramique ou d'ossements d'animaux), 
ces morceaux vont être indispensables ! », 
précise Mikel Etchart-Salas. A l'issue de 
ces étapes, l'équipe d'archéologues devra 

fournir à l’Etat – comme dans tout dossier archéologique 
–  un rapport d'analyses complet et détaillé des vestiges 
trouvés sur cette zone. Ce document a pour but de 
sauvegarder toutes les données et apports scientifiques 
du site découvert. Et ainsi de le sauver de la destruction 
au moment des travaux.

Un réel intérêt 
scientifique.
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ARRÊT SUR IMAGE
S'il est une manière de voir les Ardennes autrement, c'est 
bien grâce à la chute libre ! Ça tombe bien, le club de 
parachutisme de Charleville-Mézières propose, depuis le site 
départemental de l'Aérodrome des Ardennes - Étienne Riché, 
différentes formules pour sauter le pas.
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+ D’INFOS 
06.84.05.20.05
contact@sauterenparachute.net
www.sauterenparachute.net
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VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
L'@RDENNAUTE EST LE MEILLEUR AMBASSADEUR DE SON DÉPARTEMENT : 
LA PREUVE AVEC CES IMAGES POSTÉES SUR INSTAGRAM !
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POUR TOUS !

Dossier / DÉCOUVRIR

Les Voies vertes

245.000
UTILISATEURS SUR LA VOIE 
VERTE TRANS-ARDENNES

8 millions d'€
DE RETOMBÉES 

ÉCONOMIQUES ANNUELLES 
POUR LA VOIE VERTE 

TRANS-ARDENNES

187 KM
D'ITINÉRANCE DOUCE 
ACCESSIBLES À TOUS

ÉTÉ 2021 | 17

EN CHIFFRES

La force des Voies vertes : être pensées et utilisées pour différents usages.

5 
VÉLOROUTES ET 

VOIES VERTES SUR 
TOUT LE TERRITOIRE
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Acteur incontournable des mobilités alternatives, le Département a à cœur de proposer 
un important maillage du territoire dans ce domaine. Pour cela, il a participé au 
développement des 5 véloroutes et voies vertes qui font partie du paysage ardennais.

Les Véloroutes et Voies vertes 
DANS LES ARDENNES
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Depuis 2008 et l'ouverture de la Trans-Ardennes, 
le CD08 et les autres collectivités proposent 
aux utilisateurs de partir à la (re)découverte du 
territoire grâce aux 187 km d'itinéraires doux 
existants.

LA VOIE VERTE 
TRANS-ARDENNES, 

UN ITINÉRAIRE 
INTERNATIONAL… 

Aménagée par  le 
Conseil dépar temental 

sur l’ancien chemin de halage, la 
Voie verte Trans-Ardennes est l’itinéraire phare 
du 08 puisqu’il permet de relier Givet à Mouzon 
sans quitter le fil de la Meuse. Tout au long de 
ses 130 km, les amateurs de balades peuvent la 
parcourir en toute sécurité. Mieux : ce parcours 
revêt une dimension internationale puisqu’ il fait partie 
de la Meuse à vélo. Cet itinéraire de plus de 1.000 km 
permet de relier Langres à la mer du Nord, en longeant 
les berges de Meuse. 

FÉDÉRER LES ACTEURS
Dans le domaine 

des voies vertes et 
des véloroutes,  la 
Trans-Ardennes 
fait figure de 
véritable colonne 
ver tébrale de 
l ’ e n  s e m b l e 
des itinéraires 
piétons et cycla-
bles ardennais. 

L'engouement est 
tel que quatre voies 

vertes et véloroutes 
sont venues s’y connecter 

ces dernières années  : la 
Trans-Semoysienne (20 km), qui 

relie Monthermé aux Hautes-Rivières ; 
l’Enne manne (9 km), qui permet d’aller de Remilly-
Aillicourt à Raucourt-et-Flaba ; les berges de Meuse à 
Charleville-Mézières (5 km), qui se greffent à la Voie verte 
Trans-Ardennes à Montcy-Notre-Dame ; et enfin la liaison 

Carignan-Muno (9 km environ). Bonne nouvelle : la liste 
va s’allonger dans les prochaines années puisque d'autres 
projets d'itinérance douce, portés par l'ensemble des 
acteurs locaux, sont en cours de réalisation ou à l'étude. 

DES ATOUTS TOURISTIQUES D’IMPORTANCE
Pour le plus grand bonheur des visiteurs ardennais, 
français ou étrangers, des paysages ou monuments 
variés jalonnent ces itinéraires. Les cinq voies vertes 
et véloroutes ouvertes au public sont des invitations à 
découvrir la ville fortifiée de Givet, la Maison espagnole 
de Revin, les boucles de Meuse à Monthermé, la 
vallée de la Semoy entre Monthermé et les Hautes-
Rivières, les Quatre fils Aymon à Bogny-sur-Meuse, le 
patrimoine historique et la plénitude de l’Ennemane, 
la place Ducale de Charleville-Mézières ou encore 
le château for t de Sedan. L’offre touristique et 
patrimoniale est unique en son genre. Les paysages 
offerts dans le sud du territoire (vallée des écluses, 
site de La Cassine, Domaine de Vendresse, église 
d’Asfeld…) seront également mis à l'honneur avec 
le tracé de la prochaine Voie ver te Sud-Ardennes. 
L’occasion de se laisser tenter par le "slow tourism" 
et de s’évader dans les Ardennes à pied, en rollers, à 
cheval ou encore en vélo. 

Une offre diversifiée et attractive

+ D’INFOS 
voiesvertes.cd08.fr
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« J'emprunte la Voie verte au moins trois fois par semaine à 
vélo électrique en partant de Neufmanil où j'habite. C'est très 
pratique  ! Je l'utilise autant pour le loisir que pour faire mes 

courses à Charleville-Mézières. Parfois aussi pour aller 
à la médiathèque ou encore me rendre à un rendez-

vous médical comme c’est le cas aujourd'hui. Depuis 
sa création, je l'utilise quel que soit le temps. C'est 
vraiment un équipement super ! »

« Je suis passionné de course à pied depuis deux ans 
et je fais désormais 100 km de footing par semaine en 
utilisant la Voie verte. A raison de trois sorties par semaine 
en variant les points de départ entre Montcy-Notre-Dame, 
Donchery et Lumes. Ce parcours est un excellent moyen 
pour moi de m'entraîner au semi-marathon et de préparer 
les championnats de France 10 km. C'est un véritable atout, 
car le plat me permet de régler au mieux mon allure. Je 
viens également souvent avec ma compagne de Vrigne-aux-Bois 
où nous habitons pour profiter de l'endroit. D'ailleurs, on aime 
tellement que l'on cherche même à acheter une maison proche de 
la Voie verte ! »

Habitués, familles, sportifs ou juste de passage, les profils des utilisateurs de 
la Voie verte Trans-Ardennes sont variés. En voici un aperçu...

VOIE VERTE : ils en parlent

pour sE dÉplacEr au quotidiEn

un vastE tErrain dE sport Prénom : Mickaël
Age : 37 ans 

Origine : Vrigne-aux-Bois
Parcours : variés

Prénom : Marie-Hélène
Age : 52 ans 

Origine : Neufmanil
Parcours : trajets 

du quotidien
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« J'arrive de Charleville-Mézières et je fais tous les jours 10 km à 
pied. J’ai toujours aimé le sport et la course à pied, ayant même 
participé quarante fois au Sedan-Charleville  ! Alors j'apprécie 
énormément la Voie verte !  Mais plutôt en hiver, car en forêt, c'est 
plus compliqué avec notamment la période de la chasse. Et puis, 

je suis aussi pêcheur, j'aime bien la proximité de l'eau du fleuve, 
c'est apaisant. Je connais bien tout le tracé de la Voie verte 
que j'ai aussi parcourue à vélo entre Mouzon et Givet à de 
nombreuses reprises. »

« Les pistes Voie verte Trans-Ardennes en France puis Ravel 1 et 2 en Belgique 
sont très faciles et très bien balisées. Nous avons fait 280 km en 6 jours avec 
3 nuits en France et 3 nuits en 

Belgique et des étapes à Sedan, 
Char levi l le-Mézières , Haybes , 

Dinant, Namur, Liège, Maastricht, 
nous avons pu prendre notre temps, 

nous arrêter, regarder, explorer. Nous 
avons apprécié la partie très nature entre 

Charleville et Haybes. Ailleurs, nous avons pu 
obser ver les écluses et barrages, comprendre 
l’histoire de nos propres yeux.  »

« La Voie verte, on s'y rend pour marcher, courir, faire du vélo, c'est vraiment 
idéal. Comme nous habitons à Charleville-Mézières, pour nous, c'est tout 
proche. Nous avons déjà effectué la totalité du parcours jusqu'à Givet. 
Et avec mon fils, en vélo, nous sommes déjà allés, lors d'un périple de 
six jours, jusqu'à Amsterdam ! C'est vraiment un atout indéniable pour 
le département et un plaisir à chaque fois renouvelé. Alors quand les 
amis ou la famille viennent nous rendre visite, on les conduit évidemment 
ici, c'est incontournable ! »

liEu dE baladE incontournablE

itinÉrairE vErs d’autrEs pays

du loisir au pÉriplE

Prénom : Bernard
Age : 85 ans 

Origine : Ardennes
Parcours : de Givet 

à Mouzon

Prénom : 
Florence et Frédéric
Age : 52 et 55 ans 

Origine : Charleville-Mézières
Parcours : du 08... jusqu'à 

Amsterdam !

Prénom : Julie et Jim
Origine  : Pays-Bas 

Parcours : de Sedan 
à Maastricht soit 280 km

Mode de déplacement : 
vélo à assistance 

électrique

Défi sportif, sortie détente, trajets 
occasionnels ou quotidiens... 
vous aussi, partagez vos plus 
belles photos et expériences 
Voie verte la page facebook 

 @voiesvertesenardennes 

© David Truillard

Texte © Talacom - Nathalie Diot
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CAP AU SUD !

D 'ici 2023, arpenter le sud du 
département en itinérance 
douce deviendra une 

réalité ! Avec ses 110 km, la Voie 
verte Sud-Ardennes permettra à 
terme une liaison vers la véloroute 
de la Somme à la Marne (V30) 
traversant les départements de 
l’Aisne et de la Marne. En effet, 
cet itinéraire connecté à la Trans-
Ardennes est inscrite au Schéma 

national et régional des véloroutes 
en tant que V34.

ITINÉRANCE DOUCE ET TOURISME FLUVIAL
Cet aménagement a pour but de 
développer l’activité touristique, 
créatrice de retombées écono-
miques*. L’itinéraire permettra 
éga lement  de favor i ser  l a 
randonnée et de préserver le 
patrimoine fluvial. Par ailleurs, il 

pourrait encourager l’émergence 
de produits touristiques liés à la 
Voie ver te ou à l’eau (location 
de matériels, vente de séjours, 
bateaux-restaurants…). Et pourquoi 
pas imaginer les acteurs locaux 
s’approprier l’équipement pour 
mettre en place des manifestations 
culturelles ou sportives ? 
Comme la Trans-Ardennes, la 
Sud-Ardennes sera ouver te 
aux piétons, cyclistes, cavaliers, 
rollers et plus généralement à 
toute forme de randonnée non 
motorisée. Ou comment inciter le 
plus grand nombre à la découverte 
du patrimoine grâce à un mode 
de déplacement respectueux de 
l’environnement.

L’aménagement de la Voie verte Sud-Ardennes 
commencera dès septembre ! A terme, l’itinéraire 
va permettre de relier Dom-le-Mesnil (Pont-à-Bar), 
Vouziers et Brienne-sur-Aisne, le long du chemin de 
halage des canaux du Sud Ardennes. 
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2016
Le CD08 devient 

maître d’ouvrage et 
coordonne la mise 
en œuvre du projet

2021 2023
Obtention de 
l’autorisation 

administrative et 
lancement des 

travaux (septembre)

Mise en tourisme 
et ouverture grand 

public

2015
Études préalables et 

concertation

2017-2018
Études préalables 
à l’aménagement 

(inventaires faune, flore, 
zones humides, étude 
d’impacts du projet)

EN
 DA

TES

2020
Enquête 
publique

Dossier / DÉCOUVRIR

HORIZON 2023
Jusqu'en 2023, la Sud-Ardennes sera 
en cours d’aménagement. Ce nouvel 
itinéraire cyclable de 110 kilomètres, 
qui sera connecté à la Voie verte 
Trans-Ardennes au niveau de Pont-
à-Bar, permettra de relier Givet ou 
Mouzon à la frontière axonaise en 
toute sérénité. Ce chantier, d’un 
montant de 11 millions € HT, est co-
financé par le Département, les cinq 

intercommunalités traversées, l’État, la 
Région et l’Europe. Compte tenu de 
l’expérience issue de l’aménagement 
de la Voie verte Trans-Ardennes, les 
collectivités partenaires ont sollicité 
le Conseil départemental pour qu’il 
assure la maîtrise d’ouvrage de cette 
opération.
Ce projet est également un 
élément phare et structurant du 
«  Contrat Canal  » actuellement 

en cours d'élaboration entre 
VNF et les collectivités locales 
concernées (Région Grand Est, 
Conseil départemental et EPCI). 
En fin d’année 2020, En fin d’année 
2020, le projet a été soumis à 
enquête publique au titre du 
code de l’environnement. Après 
avis favorable du commissaire-
enquêteur, le Département a reçu 
l’autorisation de lancer les travaux 
d’aménagement, qui seront réalisés 
chaque année entre septembre et 
mars, compte tenu des prescriptions 
environnementales imposées. Un 
écologue a également été recruté 
avec pour missions de préparer 
avec les entreprises la mise en œuvre 
des travaux, de veiller au respect 
des mesures environnementales, 
d’assurer l’interface avec les services 
des partenaires ou encore après la 
fin des travaux, de mettre en œuvre 
le suivi écologique.
Avec l'ouverture prévue d’ici 2023, 
les Ardennes devraient compter plus 
de 400 km d’itinéraires cyclables, 
structurés au sein du schéma 
dépar temental des itinéraires 
cyclables, piloté par le Conseil 
départemental. De quoi ravir les 
amateurs d’itinérance douce ! 

*La Voie verte Trans-Ardennes génère près de 8 
millions € de retombées économiques chaque année 
dans tout le département.

Après trois ans d’interruption, la nouvelle écluse n°21 a 
été inaugurée à Neuville-Day en présence des partenaires 
institutionnels (VNF, Préfecture, Région et Département). Une 
étape nécessaire pour le développement du canal (par ailleurs 
récemment rouvert à la navigation) et plus largement pour 
l’attractivité touristique des Ardennes.

L'INFO EN +
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Avec plus de 245.000 utilisateurs annuels et des retombées 
économiques estimées à près de 8 millions €, la Voie verte 
Trans-Ardennes, labellisée EuroVélo 19, booste l’économie 
touristique du département.

Les utilisateurs
Grâce aux informations recueillies, il est possible 
d’établir le profil de l’utilisateur de la Voie verte Trans-
Ardennes : 64,2% sont Ardennais, 18,3% proviennent 
d’un autre dépar tement, tandis que  17,5% sont 
d’origine étrangère.

Qu’en pensent-ils ?
98,4% des utilisateurs se disent satisfaits de leur passage 
sur la Voie ver te Trans-Ardennes. Ils reconnaissent 
volontiers les atouts naturels de l’outil (beauté 
des paysages, itinéraire le long de la Meuse) et ses 
caractéristiques (itinéraire plat adapté à la pratique 
du vélo par le plus grand nombre, environnement 
calme et reposant, facilité d’accès). De plus les usagers, 
apprécient la sécurité du parcours.

Activités pratiquées
•  Avec 64%, le cyclisme reste la première activité 

pratiquée sur la Voie verte (cyclisme de loisir, sportif, 
utilitaire ou itinérant)

•  24% pratiquent la marche à pied
•  12% utilisent la Voie verte pour du footing

Modes de découverte
Pour 58% des cas, les visiteurs étrangers ont consulté 
Internet, les guides touristiques et les dépliants. En 
revanche, le touriste français est plutôt venu grâce au 
bouche-à-oreille (67,5%).

Quelles dépenses ?
En haute saison touristique,  un touriste français 
dépense en moyenne 40,87 € par jour  sur la Voie 
verte ; ce chiffre grimpe à 53,95 € pour les visiteurs 
étrangers. La différence s’observe essentiellement sur 
les dépenses liées à la restauration et les dépenses 
touristiques (visites, musées, souvenirs…).

Un système de comptage mis en place a permis d’évaluer la fréquentation sur la Voie 
verte : 245.374 personnes ont été recensées sur l’itinéraire en 2020 ! A noter que, du 11 
mai au 28 juin 2020, après le confinement, une augmentation de 35% de passage vélo 
a été relevée par rapport à la même période en 2019.

REMÈDE ANTI DÉPRIME !
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Directeur associé du cabinet de conseil 
franco-belge Traces TPI recruté par le 
CD08, Julien Farama pose son regard 
sur la Voie verte Trans-Ardennes.

QUEL RÔLE JOUE VOTRE CABINET SUR LA QUESTION DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA TRANS-ARDENNES ? 
JULIEN FARAMA : Nos bureaux étant basés non loin 
de Dinant et en Bourgogne, nous gérons donc autant 
des dossiers français que belges sur la question des 
itinérances. Ce qui donne à cette problématique une vision 
transfrontalière. A ce titre, travailler sur le développement 
de la Voie verte Trans-Ardennes, tronçon de l’itinéraire 
européen de la Meuse à Vélo, a vraiment du sens pour 
nous. Nous sommes là pour conseiller les collectivités 
ardennaises dans les dernières étapes de l’aménagement : 
signalétique, mise en valeur, équipements. A terme, 
l’objectif est de donner à cet équipement phare du 08 
une cohérence, une accessibilité et une lisibilité à tous les 
niveaux : départemental, national et transfrontalier.

SELON VOUS, QUELS SONT SES ATOUTS PRINCIPAUX ?
J.F. : La Trans-Ardennes étant un parcours de bord d’eau, 
donc plat, il peut autant attirer un public familial que sportif. 
Autre point fort : il s’agit d’un itinéraire en "site propre" 
(sans véhicule motorisé) sur près de 75% du parcours, un 
chiffre largement au-dessus de la moyenne nationale. Dans 
cet environnement verdoyant et patrimonial qui rend le 
déplacement très agréable, les utilisateurs sont vraiment rois, 
ce qui est un atout considérable. En cela, la Trans-Ardennes 
vous plonge directement dans une vraie ambiance de Voie 
verte.

QUELLES SONT LES PISTES À EXPLORER POUR LE FUTUR ?
J.F. : Pour nous, la dimension européenne du tracé et la 
proximité avec la Belgique sont des données à exploiter 
en profondeur. En France, peu de territoires peuvent se 
targuer d’avoir autant homogénéité – linguistique, culturelle 
ou touristique – de part et d’autre de la frontière. Le 
Département et les autres collectivités travaillent d’ailleurs 
dans ce sens puisque d’autres voies vertes frontalières, 
connectées à la Trans-Ardennes, existent ou sont en cours 
de réalisation.

Julien Farama
QUESTIONS À...3

Sur la Trans-Ardennes, 
les utilisateurs sont 

vraiment rois, ce qui est 
un atout considérable.
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Sur les 245.000 utilisateurs annuels qui empruntent la Voie verte Trans-
Ardennes, 64 % d’entre eux circulent à vélo. Pour pouvoir répondre aux 
mieux à leurs besoins, un label Accueil Vélo existe et répertorie toutes 

les adresses utiles. Location, stationnement, kits de réparation, rechargement 
des batteries pour les vélos électriques… Les adeptes de balade à deux roues 
bénéficient ainsi d’un accueil et de services adaptés, à moins de 5 km de la Voie 
verte Trans-Ardennes. De Givet à Mouzon, en passant par Charleville-Mézières, 
ce sont près de 40 prestataires labellisés Accueil Vélo qui sont recensés. Sur 
place, pour les repérer, un logo est affiché à l'entrée de leur établissement. De 
plus, pour faciliter les déplacements, dix-neuf gares du territoire permettent 
d’accéder facilement à la Voie verte Trans-Ardennes. A noter : le transport du 
vélo est gratuit dans les TER, sans réservation préalable.

Pour promouvoir la Voie 
ver te Trans-Ardennes, le 
Conseil départemental édite 

et diffuse tous les ans un guide 
touristique. Depuis 2020, l’expérience 
de l’usager est améliorée en 
proposant une déclinaison web de ce 
guide incontournable. Comme pour 
la version papier, l’outil numérique 
propose une vue générale du tracé 
afin d’aider l’utilisateur à se repérer sur 

les 130 km qui jalonnent le parcours. 
Conçu en partenariat avec l’Agence de 
Développement Touristique (ADT), 
il est enrichi par des fonctionnalités 
propres au format numérique et des 
mises à jour régulières des données.
• Choix de la langue : Anglais, 

Néerlandais ou Français.
• Filtrage des résultats : offices de 

tourisme, accès avec parking à la 
Voie verte, aires de pique-nique, 

gare, etc.
•  Lien direct vers le site internet des 

prestataires : hébergeurs, loueurs 
de vélo, lieux culturels et de loisirs, 
restaurants.

Pour vous donner un avant-goût 
de votre escapade, une vidéo 
promotionnelle met en valeur cet 
itinéraire. Vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider…

En rouE librE

prÉparEz 
votrE baladE !

LES4 BONS 

PLANS

INFOS
RETROUVEZ LA LISTE DES PRESTATAIRES ET LES COORDONNÉES UTILES 
SUR CD08.FR/VOIEVERTETRANSARDENNES

INFOS  
GUIDE DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE TOURISME DU 
TERRITOIRE ET À CONSULTER SUR VOIESVERTES.CD08.FR

Synonyme d’escapade 
bucolique ou 
sportive, la Voie verte 
Trans-Ardennes vous 
garantit un maximum 
de sensations... 
On vous donne 
les clés pour bien 
l’apprécier.
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EmbarquEz à pont-à-bar !

la convivialitÉ partagÉE

Et si vous alterniez entre balade à 
vélo et balade en bateau ? C’est ce 
que propose Ardennes nautisme. 

Installée à Pont-à-Bar depuis 35 ans, la 
société est spécialisée dans la location 
des bateaux habitables, sans permis ! Le 
temps d’un weekend ou pour quelques 
jours, devenez le capitaine de votre 
propre embarcation. Différents itinéraires 
permettent d’admirer les paysages, sous 
un autre angle : emprunter le canal des 
Ardennes, naviguer en direction de Verdun 
ou découvrir les mythiques méandres de 
la Meuse dans la Pointe, chacun pourra y 
trouver son compte. Tout en faisant une 
halte sur la Voie verte Trans-Ardennes, 
pour admirer le décor depuis la terre ferme. 
La flotte est composée de 9 bateaux 
répondant aux différentes envies, budgets et 
au nombre de passagers. A noter : chaque 
embarcation est équipée d’un vélo ! 

Avec des chiffres de fréquentation en 
constante augmentation, les usages sur la 
Voie verte Trans-Ardennes se multiplient 

en conséquence. Coureurs, cavaliers, vététistes ou 
encore promeneurs, cohabitent sur l’itinéraire. Pour 
profiter des joies offertes par le parcours, mieux vaut 
circuler en respectant quelques règles du code de 
la route mais surtout de savoir-vivre. Pour cela, je 
m’équipe (sonnette, casque…) et je reste à l’écoute 
des autres. De plus, je respecte le Code de la route 
et je donne priorité aux usagers les plus lents, j’avertis 
lors des dépassements pour ne pas surprendre les 
promeneurs. Enfin, je préserve l’environnement en ne 
jetant pas mes déchets. De plus, on le rappelle, mais 
le parcours est situé au bord de l’eau alors restez 
prudents et adaptez votre vitesse. Prochainement, 
des panneaux illustrant ces différents conseils seront 
posés sur l’ensemble du tronçon.

INFOS
12 HAMEAU DE PONT-À-BAR À DOM-LE-MESNIL, 03.24.54.01.50

 WWW.ARDENNES-NAUTISME.FR

INFOS
WWW.CD08.FR
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Depuis l’été 2017, le Conseil départemental confie l’entretien 
de la Voie verte Trans-Ardennes à un groupement de 
structures de l’insertion par l’activité économique.  

LA VOIE de l’insertion 

Avec 130 km de Givet à 
Mouzon, l’entretien de la 
Voie verte Trans-Ardennes 

est un exercice complexe. Il est 
question de déchets évidemment, 
mais cela concerne aussi et surtout 
l’ensemble des interventions liées 
à la végétation invasive ou aux 
aléas climatiques. L’objectif visible 
est de proposer aux utilisateurs 

un itinéraire propre et sécurisé. 
Au-delà, il s’agit aussi d’un moyen 
pour des bénéficiaires du RSA de 
(re)construire une expérience 
professionnelle en participant à 
l’embellissement de la Voie verte.

ENTRETIEN ET INSERTION PRO
En effet, depuis 2017, le Départe-
ment a décidé de réser ver 

l’entretien de la Voie ver te de 
manière à permettre aux structures 
d’insertion ardennaises d’assurer un 
partage des missions, au plus près 
des bassins d’emploi et d'insertion.
Et d’intervenir rapidement. Pour 
faciliter ces tâches, il a été décidé 
de confier la coordination à 
un mandataire unique, à savoir 
Ardennes Patrimoine Inser tion 
(API). « Utiliser un équipement dédié à 
l’itinérance douce comme la Voie verte 
qui, en plus, traverse quasiment tout 
le territoire était l’occasion ou jamais 
de faire travailler toutes les structures 
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d’insertion des Ardennes, rapporte 
Olivier Laurant, le directeur d’API. Ça 
peut représenter jusqu’à une trentaine 
de personnes qui inter viennent 
simultanément sur les différentes 
portions de la Voie verte ! »
Ainsi, les 130 km d’itinéraire entre 
Givet et Mouzon sont répartis entre 
5 entreprises du secteur de l’insertion 
par l’activité économique (IAE) :
• Givet - Fumay : Le Lien (basée à 

Vireux-Molhain)
• Fumay - Monthermé : LEDA (Revin)
• Monthermé - Nouzonville : ABMS 

(Thilay) 

• Nouzonvil le - Glaire : API 
(Charleville-Mézières)

• Glaire - Mouzon : ADECMR 
(Carignan) 

UNE GESTION DURABLE 
Les missions externalisées sont 
principalement le fauchage, le 
débroussaillage, le nettoyage de la 
Voie verte (enlèvement des boues et 
embâcles après les crues hivernales). 
À cela s’ajoutent le ramassage des 
déchets, l’entretien et le nettoyage du 
mobilier urbain et de la signalisation 
verticale. L'ensemble 
des interventions se 
fait sans employer 
de produits phyto-
sanitaires.
Sur place la sécurité 
est primordiale: la 
brigade d'entretien, 
avec chasubles colo-
rées et équipements 
de protection, maté-
rialise sa présence 
en amont en en aval 
du chantier : « Ce 
n’est parfois pas 
évident d’intervenir au moment où 
les usagers profitent de la Voie verte, 
note Thierry Hubert, coordinateur 
de chantiers d’insertion chez API. 
Surtout l’été, quand il y a du monde, 
il faut se montrer très prudents. » Ce 

conseil est d’ailleurs valable pour 
les utilisateurs qui doivent eux aussi 
redoubler de vigilance lorsqu’ils 
approchent d’un chantier d’entretien. 

POUR UNE VOIE VERTE ATTRACTIVE 
Le ramassage des déchets est 
(malheureusement) un volet 
important du travail accompli par 
les acteurs de l’inser tion. Pour 
autant, l’effet visuel semble avoir des 
répercussions positives : « Quand les 
gens voient que c’est propre et nettoyé, 
ils ont envie de respecter, et ça pour nous, 

c’est encourageant », 
reprend Thierr y 
Hubert.
Afin de l imiter 
l ’ impact sur la 
faune et la flore, 
l’organisation prévoit 
3 passages chaque 
année : un premier 
au printemps, destiné 
à sécuriser l’itinéraire 
notamment  en 
assurant la visibilité ; 
un autre avant l’été, 
pour proposer aux 

utilisateurs une voie propre, agréa-
ble et attractive ; et un dernier à 
l’automne, afin de bien préparer le 
terrain à l’hiver qui se profile. « Pour 
que la Voie verte reste belle comme elle 
est ! », s’enthousiasme Olivier Laurant. 

Les entreprises du secteur de l’insertion par l’activité économique proposent une activité professionnelle à des 
personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Thomas, 22 ans, est l’une 
d’elle ; l’an dernier, il a été accompagné par API 08.   
« Je suis resté 18 mois dans la structure à m'occuper des espaces verts, sur la Voie verte et aussi au Fort des 
Ayvelles. J’ai beaucoup appris : travailler en équipe, développer l’autonomie, la mobilité, découvrir le monde du 
travail… Tout ça, c’est grâce à Thierry ! »
Thierry, c’est Thierry Hubert, coordinateur de chantiers d’insertion chez API. « Pour moi, le plus important est 
de construire une relation de confiance et d’échanges. Cela passe par le respect, d’un côté comme de l’autre. Au 
final, les espaces verts ne sont qu’un support pour aider les personnes à acquérir de l’autonomie, à améliorer leur 
savoir-être, le tout pour les amener à un certain niveau. »
Après quelques petits boulots, Thomas vient d’être embauché par une entreprise pour monter des charpentes 
métalliques. Il sait d’où il vient et désormais où il va. « Il faut être débrouillard, dans la vie ! », conclut-il.  

TREMPLIN VERS L’INSERTION

Jusqu'à 30 
personnes 

interviennent sur 
la Voie verte.
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Laurence Lefebvre-Gautier est 
arrivée dans les Ardennes en 
2004. Native de Cambrai, dans 

le Nord, elle commence sa carrière 
ardennaise en tant que responsable 
des services techniques à la Ville de 
Bogny-sur-Meuse. Très vite, cette 
ingénieure de formation (titulaire 
d’un DEUST Environnement et 
Déchets auquel s’ajoute une année 
de spécialité DU Sciences de 
l’Environnement) s’implique autant 
dans la technique (bâtiments, VRD 
-voiries et réseaux divers-) que 
dans l’administratif, notamment les 
procédures de marchés publics. 
« C’était une petite collectivité et j’ai 
vite été amenée à m’intéresser à des 
domaines différents. J’ai aimé travailler 
en pluridisciplinarité. C’est d’ailleurs 
quelque chose que j’apprécie toujours 
aujourd’hui. J’ai aussi pu rencontrer 
de nombreux partenaires avec qui 
je travaille encore régulièrement. 
Connaître les personnes, ça facilite 
grandement les relations. »

CONFRONTER LES POINTS DE VUE
Cette expérience a duré 5 ans, après 
quoi Laurence intègre le Département, 
en 2009, en tant que technicienne 
des parcs d’activités. A l’époque, la 
collectivité départementale avait la 
compétence économique et était 
légitime pour aménager des zones 
économiques à vocation industrielles 

ou artisanales. « J’ai notamment travaillé 
sur les dossiers de Lumes, Rethel ou 
Château-Porcien. J’ai 
apprécié  les mis-
sions de ce poste, 
d’autant qu’il y avait 
des contraintes envi-
ron  nementales à 
prendre en compte, 
un domaine qui me 
tient particulièrement 
à cœur. » 
Au fur et à mesure, 
e l l e  s ’ imp l ique 
dans d’autres réa-
lisa tions, comme 
la conception de 
giratoires, de voiries, 
d’établissements recevant du public 
ou de groupes scolaires. « C’était très 

vaste et j’ai apprécié confronter mon 
point de vue à celui des autres. Je trouve 

ça toujours intéressant, 
car on ne voit pas les 
choses de la même 
manière. »

BIEN CERNER LES 
ATTENTES DES USAGERS
En 2014, elle ajoute 
u n e  n o u v e l l e 
corde à son arc en 
intégrant le projet 
Voie ver te Trans-
Ardennes. Laurence 
œuvre sur la partie 
dite de La Boucle de 
Chooz, au nord du 

tracé (tronçon mis en service à l’été 
2020), et est chargée de la partie 

Laurence Lefebvre-Gautier est 
cheffe de projets structurants au 
CD08. Elle a notamment œuvré 
à la conception des derniers 
tronçons de la Voie verte Trans-
Ardennes et est pleinement 
engagée sur la Sud-Ardennes. 
Portrait…

Cheffe de projets  

Se mettre à la 
place des autres 
pour comprendre 

leurs besoins.

Laurence Lefebvre-Gautier sur le terrain, lors du 
chantier de la Boucle de Chooz (printemps 2019).
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Est, jusqu’à Mouzon (lire encadré). 
C’est elle qui a assuré le suivi du 
chantier sur ces deux dossiers et 
qui était l’interlocutrice privilégiée 
des entreprises. Afin de bien cerner 
les attentes des usagers, elle ne 
compte plus les heures passées à 
pied ou à vélo sur le terrain. « Se 
mettre à la place des autres, pour 
bien comprendre leurs besoins  », 
résume-t-elle.
A l’automne 2019, en parallèle de 
la finalisation de la Trans-Ardennes, 
Laurence intègre le projet de la 
Sud-Ardennes. «  J’ai été chargée 
de rendre opérationnel les les 
propositions techniques réalisées 
par mes collègues d’autres services 
départementaux. Concrètement, j’ai 
transformé les études préalables et la 

validation du tracé menées en amont 
de mon intervention, en calendrier de 
travaux précis, en plans détaillés de 
l’itinéraire et en marchés publics. » 
Elle s’est notamment investie dans 
la préparation des dossiers de 
consultation pour les entreprises, en 
différenciant les lots (ndlr : abattage, 
VRD, espaces ver ts…) pour 
« donner un maximum de chances 
à un maximum d’entreprises », puis 
en organisant les interventions des 
différents corps de métier. 
Mais pour Laurence, le principal est 
ailleurs. Sa plus grande satisfaction 
provient des utilisateurs : « Quand 
j’entends les retours des gens, je suis 
contente du travail accompli ! Car au 
final, ce sont eux, qui font vivre la Voie 
verte », conclut-elle.

130 KM PLUS TARD !
Au printemps dernier, Laurence 
Lefebvre-Gautier était présente lorsque 
les derniers kilomètres d’enrobé de la 
Voie verte Trans-Ardennes ont été posés 
entre Remilly-Aillicourt et Mouzon  : 
«  C’était symbolique, car cela représente 
l’aboutissement de 130 km de voies douces 
entre Givet et Mouzon ! Pour nous qui avons 
travaillé sur ce projet pendant si longtemps, 
c’est une sacrée satisfaction ! »
Ces travaux d’enrobés réalisés mi-
avril 2021 sur les 4 km restant au sein 
des ballastières situées entre Mouzon, 
Douzy et Remilly-Aillicourt vont être 
poursuivis dans les jours à venir par 
quelques opérations : reprise de berge, 
pose des équipements de signalisation, 
mobiliers urbains... Permettant ainsi 
une mise en service avant l’été de cet 
itinéraire tant attendu.
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Depuis près de quinze ans, Amel Bouderra fait briller 
le maillot des Flammes Carolo Basket Ardennes sur les 
parquets français et européens. Rencontre avec une 
basketteuse au parcours d’exception. 

AMEL BOUDERRA, capitaine Flammes

DÉCOUVRIR / Portrait

«Ma petite sœur et 
moi sommes nées 
dans le basket ! 

Dès notre plus jeune âge, on suivait 
mes trois grandes sœurs dans tous 
les gymnases de la région alsacienne. 
L’inscription au club de Mulhouse 
à 4 ans était donc naturelle », se 
remémore Amel Bouderra. 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
L’athlète de 32 ans découvre alors 
un sport qui reflète ses valeurs : 

convivialité, esprit d’équipe et 
solidarité. « Mes parents étaient 
à fond dedans aussi ! Parfois, on 
jouait même contre eux lors de 
rencontres d’exhibition », souligne 
cette compétitrice dans l’âme. Une 
qualité qui rebondit sur les parquets : 
surclassée dès son plus jeune âge, 
repérée à 8 ans seulement, elle 
intègre l’internat à Strasbourg cinq 
ans plus tard pour poursuivre sa 
progression au sein du plus gros 
club de la région. Le tournant de sa 

carrière professionnelle se situe lors 
de la saison 2006/2007 alors qu’elle 
évolue avec son club de Strasbourg 
en Nationale 1 (équivalent du 
deuxième échelon national). A la fin 
des matchs allers, elle rencontre alors 
les Flammes Carolo Basket Ardennes 
(FCBA) pour la première fois. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que 
le coup de foudre a été immédiat. 
« Lors du match à Bayard [ndlr : salle 
qui accueillait les rencontres du 
FCBA jusqu’en 2015], j’en ai pris plein 
les yeux. Après le match, j’ai appelé 
ma mère pour lui dire combien j’étais 
impressionnée par l’ambiance et les 
animations proposées ! » Un intérêt 
mutuel qui se concrétise dès l’été 
2007 quand la néo-bachelière pose 
son sac à Charleville-Mézières. « Cela 
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AMEL BOUDERRA, capitaine Flammes

Portrait / DÉCOUVRIR

s’est fait naturellement pour moi car 
je retrouvais là un club familial et 
ambitieux. L’intégration a été facilitée 
par les joueuses de l’époque mais 
aussi la bienveillance des salariés et 
bénévoles du club. »

LANCÉE JUSQU’AUX JEUX  
Dès lors, l’ambition des Flammes est 
claire : il s’agit d’accéder à la Ligue 
Féminine (plus haut niveau national) 
dans les deux ans. Avec l’arrivée de 
cette meneuse aux dribbles fougueux 
et aux passes millimétrées, le pari est 
réussi puisque le club rejoint l'élite 
dès 2010. Et le challenge ne s’est pas 
arrêté dans sa moitié de terrain. En 
six ans à peine, elle passe ainsi de la 
découverte de la Ligue Féminine aux 
Jeux Olympiques de Rio avec l’équipe 
de France, en passant par un trophée 
de MVP française de la Ligue féminine 
de Basketball [ndlr : Most Valuable Player, 
titre décerné à la meilleure joueuse 
de la saison régulière]. En parallèle, 
elle découvre également la Coupe 
d’Europe – via l’Eurocup. A partir de 
la saison 2015/2016, elle poursuit son 
ascension en participant tous les ans 
aux play-offs de la Ligue féminine et en 
atteignant le haut du panier européen : 
l’Euroligue. « J’ai toujours voulu atteindre 
le graal continental avec les Flammes. 
Lorsque nous avons affronté ces clubs 
importants à Charleville-Mézières, 
devant un public survolté, c’était vraiment 
incroyable ! », souligne Amel Bouderra, 
qui compte désormais 60 matchs de 
Coupe d’Europe à son actif. 

UNE LONGÉVITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU
Depuis, cette battante d’1m63 n’a 
cessé de se réinventer pour durer : la 

preuve avec cette saison 2020/2021 
réussie malgré un contexte sanitaire 
et sportif particulier. Pour la première 
fois de sa carrière, la capitaine du 
club atteint un Final Four européen 
en se qualifiant pour les demi-finales 
de l’Eurocup au début du mois 
d’avril dernier. Autre temps fort : 
sa participation, pour la quatrième 
année de suite, à la finale de Coupe 
de France. Malgré la défaite, cette 
optimiste de nature garde le 
moral : « Ce serait chouette 
de soulever ce trophée un 
jour ! Ajouter une ligne sur le 
palmarès du club serait une 
juste récompense pour 
toutes les personnes qui 
travaillent sur ce projet 
depuis des années. » En 
résumé, lorsque l’on 
compare sa carrière à 
l’histoire récente des 
Flammes, il est frappant 
de voir à quel point 
les deux trajectoires se 
superposent. Une situa-
tion que la meneuse 
histor ique du club 
ardennais résume à 
merveille : « Depuis 
près de quinze ans, 
je continue de grandir 
en même temps que 
le club car il y a toujours 
de nouveaux challenges 
qui se présentent. C’est 
une vraie fierté de voir nos 
deux évolutions. » Et devant 
les défis qui lui restent 
encore à accomplir, la 
flamme n’est pas prête 
de s’éteindre. 

Accompagner les clubs et les athlètes 
qui valorisent l’image des Ardennes à 
l’international est une volonté forte du 
CD08. Pour cela, il soutient les quatre 
clubs emblématiques du territoire (le Club 
Sportif Sedan Ardennes, le Roller Ardennes 

du Pays Rethélois, les Flammes Carolos 
Basket Ardennes et l’Etoile de Charleville-
Mézières) en leur versant une subvention 
annuelle. Montant total de ce dispositif de 
« soutien aux clubs de niveau national » : 
440.000 €. 

AUX CÔTÉS DU HAUT NIVEAU 

Le 08, c’est 
vraiment mon 
département 

d’adoption, ma 
deuxième maison ! 

©
 A

rn
au

d 
G

ra
tia

La meneuse historique 
des Flammes porte son équipe 

autant qu'elle galvanise le public.



34 |  ÉTÉ 2021

Alors que les étapes du déconfinement sont lancées, l’Opération Evadez-vous dans 
les Ardennes est plus que jamais d’actualité. A la clé, jusqu’à 100 € remboursés sur 
tout séjour effectué dans le 08, avant le 31 décembre 2021.

PARTEZ près de chez vous !

ÉCHAPPEZ-VOUS ! / Tourisme

POUR QUI  ?
Tout le monde : Ardennais, touristes français et étrangers.

COMMENT ?
L’aide pourra être attribuée pour tout séjour de deux 
nuits minimum consécutives dans un hébergement 
ardennais, mais pas nécessairement dans le même (hôtel, 
camping, gîte, ou chambre d’hôtes incluant l’hébergement 
insolite). De plus, il faudra justifier obligatoirement d’une 
prestation de restauration dans un établissement, et/ou 
d'une activité touristique payante (culturelles, sportives 
ou de loisirs).

FAUT-IL OBLIGATOIREMENT RÉSERVER SON SÉJOUR  ?
La réservation n’est pas obligatoire. Vous devez 
simplement pouvoir justifier de vos deux nuits minimum 
passées dans les Ardennes et avoir une facture 
nominative.

COMMENT BÉNÉFICIER DU REMBOURSEMENT ?
Pour bénéficier du remboursement sur votre séjour, 
vous devez faire une demande en remplissant le 
formulaire disponible sur le www. cd08.fr (dès la page 

d’accueil) au plus tard, un mois à l’issue de votre séjour. 
Vous devrez y joindre vos différentes factures, tickets de 
caisse ainsi que vos coordonnées bancaires.

Y A-T-IL UN MONTANT MINIMUM À DÉPENSER ?
Non, tant que vous séjournez deux nuits au moins en 
hébergement marchand et que vous pouvez justifier d’au 
moins une prestation, votre demande sera recevable et 
vous serez remboursés à hauteur de 50%.

QUAND SERAI-JE REMBOURSÉ DE MES DÉPENSES ?
Le remboursement se fera en différé après traitement 
des demandes par les services du CD08. Plusieurs 
semaines peuvent être nécessaires notamment en 
période touristique.

ET POUR DÉCOUVRIR QUOI ?
Paysages, patrimoine, surprises culinaires, activités 
sportives ou de loisirs, baignade, farniente, itinérance 
douce… De quoi profiter d’une parenthèse ardennaise !+ D’INFOS  

WWW.CD08.FR 
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Contrainte d’annuler son 
célèbre spectacle son et 
lumière estival, l’association 
La Cassine en Ardenne a su 
rebondir pour proposer des 
événements jusqu’en octobre. 

LA CASSINE EN ARDENNE s’anime !
Culture / ÉCHAPPEZ-VOUS !

«10 évènements cultu -
rels, 18 dates à 
retenir  : encore 

une fois, cette année, La Cassine 
en Ardenne©, sera un site culturel 
majeur, acteur incontestable du 
tourisme régio nal ». L'enthousiasme 
d'Yves Berthel, le Président de 
l'Association, donne le ton des 
festivités concoctées par son 
équipe composée de plus de 110 
bénévoles. « Organiser le spectacle 
Les Misérables dans des conditions 
incertaines, avec la menace d’une 

annulation de dernière minute nous 
semblait impossible à gérer. De plus, 
le risque financier à prendre était 
trop important pour une structure 
comme la nôtre, confie, à son tour, 
Christophe Proux, Directeur de 
l’association. Nous avons préféré 
nous concentrer sur un programme 
d’animations variées à taille humaine 
pouvant séduire un maximum de 
publics, tout en restant fidèles à notre 
mission première qu’est l’accès à la 
culture pour tous en milieu rural. »

BULLEZ EN PLEINE NATURE
Grande nouveauté pour les 
amateurs d’hébergements insolites, 
le site du Couvent des Cordeliers 

va accueillir une bulle transparente 
pour dormir la tête dans les étoiles. 
« Notre bubble-tree est composée 
d’un lit, d’une salle de bain, de toilettes 
sèches et d’une terrasse de 50 m2. 
Nous avons opté pour le modèle où 
seul le toit est transparent ce qui 
permet d’admirer la voûte céleste 
tout en gardant un peu d’intimité. 
C’est la première bulle de ce type 
dans les Ardennes. A la fin de l’été, 
nous devrions pouvoir en proposer 
3 à la location pour 2022  », se 
réjouit le Directeur. Une escapade 
résolument insolite (ndlr : comptez 
une centaine d’€), qui vous fera 
découvrir ce lieu historique en 
toute quiétude.

+ D’INFOS  
WWW.LA-CASSINE.COM 
TÉL : 03.24.35.44.84

+ D’INFOS  
WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/61684 

Cet été, tout est mis en œuvre 
pour vous faire voyager dans différents 
univers grâce à la créativité de l’association.

Le Conseil départemental, propriétaire du site, s’est associé 
à la Fondation du Patrimoine pour lancer une souscription 
publique. Objectif : engager des travaux de réhabilitation afin 
de préserver le Couvent des Cordeliers et lui permettre de 
continuer d’exister.

14 JUILLET  
Marche populaire 
dans les Crêtes 
préardennaises

21 ET 22 AOÛT  
Tournoi de 
Béhourd

DU 13 AU 18 AOÛT 
Les musicales de 

Louvergny 
(3 concerts à définir)

2 OCTOBRE
Loto solidaire

24 JUILLET  
Ciné-Cassine© 
Projection « La 

Grande Vadrouille »

11 SEPTEMBRE 
Soirée impro 

Le Mitch

31 JUILLET  
Balade à La Cassine « Enya 

la merveilleuse » une balade 
contée équestre

18 ET 19 SEPTEMBRE
Journées européennes 

du Patrimoine

DU 6 AU 8 AOÛT   
Crime à La Cassine© 
« édition l’Exorciste »

DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 
Crime à La Cassine© 
« édition Roi Soleil »

©
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En vue de la saison estivale, le Département a mis les 
bouchées doubles pour offrir aux visiteurs des lacs de 
Bairon et des Vieilles-Forges encore plus d’animations et 
d’activités de loisirs. Tour d’horizon…

lE plEin dE sEnsations 
aux lacs

Et si déconfinement rimait avec 
divertissement ? Pour cela, 
direction les lacs des Vieilles-

Forges et de Bairon, où le Conseil 
départemental a mis en place, avec 
ses partenaires, des nouveautés.  
Aux Vieilles-Forges, le très attendu 
Wi Splash sera opérationnel dès 
le mois de juin. Ce parc nautique 
de jeux gonflables de 1.500 m², 
composé de 25 ateliers, sera 
accessible dès 6 ans. De son côté, 
Ardennes Terre d'Aventures met 
en place de nouveaux parcours au 
sein de son parc acrobatique, tandis 
que l’Elfy Park, dédié aux légendes 
ardennaises, se pare d’une statue 
géante d’un troll, parfaitement 
intégrée dans l’univers.
Les animations initiées en 2020 
par les agents du CD08 seront 
renouvelées et même élargies (tous 
les après-midis du lundi au samedi) 
et proposeront des activités 

sportives et culturelles. Par exemple, 
le Bisca'bus, porté par la structure 
d’art et de culture Biscara etc. basée 
à Amagne, sera de la partie au lac 
de Bairon.
Côté papilles, les gourmands ne 
resteront pas sur leur faim : deux 
nouveaux commerces ambulants 
s’installeront à Bairon (dont un 
stand de churros) et deux autres 
aux Vieilles-Forges (un glacier à 
l’italienne et une nouvelle friterie). 
Ces nouveautés s’ajoutent aux 
services déjà en place.

POUR UNE GESTION DURABLE
Pour réaliser cer tains travaux 
(collecte de déchets et des 
produits issus de la tonte , 
ramassage des poubelles, transport 
de petits matériels sur site…), le 
Département vient d’acquérir des 
véhicules utilitaires électriques. Avec 
leur gabarit adapté, ces véhicules 

ultra silencieux (une clochette 
permettra d’aver tir les usagers) 
pourront circuler sur l’ensemble 
des sites, plages et chemins compris.
En complément, la Fédération 
dépar tementale d’énergies des 
Ardennes (FDEA), en lien avec 
les intercommunalités, va disposer 
d’ici l’été une borne de recharge 
électrique sur chacun des sites. De 
quoi recharger les batteries, cette 
fois de votre véhicule électrique !
La baignade surveillée sera toujours 
possible les après-midis, de 13h à 
19h, et les enfants et adolescents 
pourront par ticiper à des stages 
spor tifs, organisés par le CD08 
aux Vieilles-Forges et par l’APSCA 
(Association Profession Sport et 
Culture Ardennes) à Bairon.
Sur chacun des deux sites, un chalet 
point d’information touristique 
apportera aux visiteurs conseils et 
bons plans pour améliorer encore 
plus leur expérience sur place. 
Enfin, un site internet dédié à la 
promotion des lacs et à l’information 
des usagers vient d'être créé pour 
faciliter la préparation de son séjour, 
qu’il soit de quelques heures ou de 
plusieurs jours !

+ D’INFOS 
LACSENARDENNES.FR

S’INSCRIRE AUX STAGES 
SPORTIFS (RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE)

VIEILLES-FORGES : 
RESERVATIONSTAGESDETE@
CD08.FR 

BAIRON : 
POLENATURELOISIRSBAIRON@
ORANGE.FR (07.69.40.77.30)

Nouveauté hors normes aux Vieilles-Forges, le Wi Splash.
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Le Cabaret 
Vert annulé, les 
organisateurs 
proposent une 
alternative : du 
19 août au 26 
septembre, La 
Macérienne de 
Charleville-Mézières 
deviendra un lieu 
culturel éphémère.

FACE B : le Cabaret Vert remixé 
La surprise sera à la hauteur de 

la déception ! C’est en quelque 
sorte la promesse de l’équipe 

de FLaP, organisatrice du Cabaret 
Vert, qui a dû se résoudre à annuler 
pour la deuxième année consécutive 
son festival. C’était sans compter sur 
le plan B…

FESTIVAL SUR MESURES (SANITAIRES)
Alors, plutôt qu’un petit Cabaret Vert, 
et en écho au projet de réhabilitation 
de la Macérienne lancé il y a quelques 
années, l’idée d’ouvrir le site au public 
en le transformant en une immense 
scène culturelle et patrimoniale se 
dessine. Et se trouve un nom évident : 
Face B. « Face B, c’est un peu la face 
du vinyle qu’on connaît moins, la face 
cachée de la Macérienne », explique-t-
on du côté de FLaP.
Sur place, les festivaliers retrou veront 
les ingrédients qui ont fait le succès 
du Cabaret Vert : des concerts du 26 
au 29 août (4 soirées à la belle étoile 
avec, pêle-mêle, Yseult, Gaël Faye, 
Pomme, IAM), un temps fort BD les 
4 et 5 septembre (dédicaces, ateliers, 
expo, battles de dessins, cinés concerts 
et près de 60 auteurs invités), sans 

oublier, bien évidemment, des bars et 
des restaurants éphémères, qui seront 
installés sur le site durant les temps 
d’ouverture au public. 
Tout au long des 5 semaines (avec un 
temps fort le week-end des 11 et 12 
septembre) les habitués retrouveront 
les ingrédients qui font l’ADN 
du Cabaret Ver t 
(notamment, débats 
et échanges autour 
de thématiques liées 
au développement 
durable), auxquels 
s’ajoutent de petites 
nouveautés telles 
que brocante, ateliers, 
friperie, vélorution, 
bourse aux vélos, 
repair café…
Les organisateurs se 
gardent même sous 
le coude quelques 
surprises (colla bo-
rations inédites, scé no-
graphie insolite, pro-
positions ludiques…) 
qui seront annoncées au fur et 
à mesure. Quelles que soient les 
mesures qui seront en vigueur cet été, 

l’organisation s’adaptera aux consignes 
sanitaires.

LA MARIONNETTE SQUATTE LA MACÉRIENNE
Le gros bonus reste le partenariat 
inédit noué avec le monde de la 
marionnette : le site de La Macérienne 
sera en effet une salle officielle du 

« IN » ! Du 18 au 26 
septembre, le Festival 
Mondial des Théâtres 
de Mar ionnettes 
p r o  p o s e r a  d e s 
spectacles, conférences, 
exposit ions ainsi 
que des surprises 
mar ionne t t i ques 
totalement insolites 
autour du personnage 
de Polichinelle. Tour 
à tour satir ique , 
cynique, impertinente, 
provocatrice, la figure 
du bouffon incarnée 
par  Po l i ch ine l l e 
depuis  400 ans 
e s t  r é so l umen t 

contemporaine. Des cordes de 
guitare aux fils de la marionnette, il 
n’y a qu’un pas…

+ D’INFOS 
OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE « FACE B » 
COURANT JUIN (ATTENTION : 
JAUGE LIMITÉE)

OUVERTURE DE 
LA BILLETTERIE 
« MARIONNETTE » : JUILLET

CABARETVERT.COM 

FESTIVAL-MARIONNETTE.COM 

Les habitués 
retrouveront les 
ingrédients qui 

font l'ADN du 
Cabaret Vert. 
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Depuis quatre ans, Alexandre Gledic 
alimente les estomacs des élèves 
en travaillant dans les restaurants 

scolaires publics ardennais. Pour cela, sa 
recette est simple : il place le local au cœur 
de l’assiette et s’appuie sur sa passion 
pour les plats-maison. Une ambition qui le 
guide depuis ses débits, il y a 15 ans. « Le 
surgelé, ce n’est pas vraiment ma tasse de 
thé  !  J’aime beaucoup travailler un produit 
frais pour sa texture, sa saveur et son apport 
nutritionnel. »
Une démarche renforcée par l’apport de 
la légumerie départementale, basée au 
collège Le Lac à Sedan, dont profite cet 
agent du CD08 depuis son arrivée au 
collège Salengro  : « C’est vraiment top de 
travailler avec ce service du Département. 
Avec cette aide, je me concentre uniquement 
sur la meilleure partie : le travail et la mise 

en valeur des produits préparés par mes 
collègues de la légumerie !  » Un travail 
collectif qui semble porter ses fruits, 
comme le confie le cuisinier : « J’ai déjà eu 
de bons retours de la part des élèves et des 
personnels du collège donc ça fait plaisir  ! 
Cela montre qu’on va dans le bon sens, c'est 
super encourageant. »
Au quotidien, le chef cuisinier souhaite 
également travailler sur l’éducation au 
goût. Son objectif  ? Prouver à la centaine 
de demi-pensionnaires qu'au collège aussi, 
il est possible de manger, dans la mesure du 
possible, local et de saison. 

LE RESPECT DU PRODUIT ET DES SAISONS
Un rôle d’éducateur des palais qu’Alexandre 
Gledic prend très à cœur : « Leur faire aimer 
des légumes dans le respect du calendrier 
saisonnier des produits ardennais est un super 

challenge ! Par exemple, je ne leur ferai jamais 
manger des fraises ou des framboises venues 
de l’autre bout du continent en hiver. Ces fruits 
n’ont pas du tout le même goût ou la même 
saveur, d’autant qu’on a de très bonnes fraises 
l’été chez nous ! »
Et pour attester de ses talents, le chef 
cuisinier vous propose une recette de 
lasagnes végétariennes avec des légumes 
estivaux. « J’aime beaucoup cuisiner ce plat car 
c’est un bon moyen de faire aimer les légumes 
aux collégiens ! Avec l’assaisonnement qui va 
bien et de beaux produits de saison, c’est aussi 
savoureux qu’avec de la viande », précise-t-
il. Un plat succulent pour les papilles… et 
plutôt bon pour la planète ! 
N’hésitez pas à refaire cette recette chez 
vous et à partager les photos de ce bon 
petit plat sur les réseaux sociaux avec le 
#RecetteArdennesMagazine ! 

Cette année, les élèves 
de Salengro à Charleville-
Mézières profitent du savoir-
faire d’Alexandre Gledic, le 
nouveau chef cuisinier du 
restaurant scolaire. 

ENGAGÉ pour les papilles 
des collégiens

LES INGRÉDIENTS  
8 plaques à lasagnes
2 petites courgettes
1 aubergine
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
1 oignon et 2 gousses d’ail
1 cuillère à soupe d'herbes de Provence
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
400 g de pulpes de tomates
1 grosse boule de mozzarella di buffala
30 cl de bouillon de légumes
1 bouquet de basilic frais 
Sel, poivre, huile d'olive.

LA PRÉPARATION
1.  Lavez et coupez les légumes en dés. Epluchez l'oignon et l'ail puis hachez-les finement.
2.  Préchauffez le four à 180°C.
3.  Faites revenir tous les légumes avec l'ail et les oignons dans une sauteuse à feu moyen jusqu'à ce qu’ils 

soient fondants.
4.  Ajoutez le vinaigre balsamique, le bouillon et la pulpe de tomates.
5.  Salez, poivrez et ajoutez les herbes de Provence à la préparation. Laissez mijoter l’ensemble pendant dix 

petites minutes.
6.  Versez un peu de légumes dans le fond d'un plat puis ajoutez 2 plaques à lasagnes. Ajoutez au-dessus des 

légumes puis 2 plaques. Renouvelez l’opération jusqu’à finir l’ensemble avec une couche de légumes.
7.  Ajoutez des rondelles de mozzarella sur le dessus pour gratiner le tout. 
8.  Enfournez le plat pour 25 à 30 min de cuisson.
9.  Régalez-vous ! 

LASAGNES VÉGÉTARIENNES AUX LÉGUMES D’ÉTÉ  Préparation et cuisson 
 1 heure  

4 personnes       Difficulté
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OPPOSITION DÉPARTEMENTALEMAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

 Twitter @08Ensemble / jeremy.dupuy@orange.fr 

« RESSEMBLER, RASSEMBLER »
La période électorale qui s’annonce, dans les semaines à venir, 
doit être propice pour chacun d’entre nous aux débats, aux 
échanges et aux projets avec combativité et sérénité. 

C’est en effet, vers l’avenir, que nous devons nécessairement 
nous tourner. L’année très difficile que nous venons de 
traverser, tous ensemble, doit nous faire prendre conscience 
de notre responsabilité et notre capacité à être protecteur, 
innovant, réactif tout en portant un projet commun pour notre 
département. Aujourd’hui, les querelles partisanes d’un autre 
âge comme les arrangements d’arrière-boutique ont vécu. 
Nos concitoyen(ne)s attendent que nous puissions par-delà la 
gestion du fonctionnement de notre institution proposer un 
cap pour nos territoires à la fois pluriels et singuliers pour les 
six prochaines années.

Chacun d’entre nous a conscience que l’échelon du département 
est celui du quotidien dans de nombreux domaines (solidarité, 
éducation, voirie, handicap, habitat, enfance, tourisme ou encore 
sport…). Des services «  tellement  » quotidiens qu’ils en 
deviennent naturels. Toutefois ces services doivent reposer sur 
une devise : « Mailler - Accompagner - Encourager ». Ils doivent 
faire partie d’un projet plus vaste, celui de développer notre 
territoire au service de ses habitant(e)s

Il faut pour ce faire, s’unir, s’ouvrir à de nouvelles opportunités, 
proposer et expérimenter sans cesse. Rester toujours en 
mouvement pour ne pas subir, grâce à des actions concrètes 
sans relâche. C’est ce que nous vous proposons de retrouver 
dans les programmes électoraux que nous vous invitons à lire 
attentivement et à construire collectivement.

Pour tout cela, il faut être fidèle aux choix fondamentaux 
qu’impliquent nos convictions mais il faut aussi assumer ses 
responsabilités sans refuser qui que ce soit s’il choisit la voie de 
la modernité et de la solidarité. Il n’y a de progrès qui ne soit 
collectif ni d’objectif qui ne soit atteint sans la contribution de 
tous. C’est le moment d’agir, agir ensemble.

> POUR LE GROUPE « LES ARDENNES ENSEMBLE » : 
ELISABETH BONILLO-DERAM, JÉRÉMY DUPUY, BRIGITTE LOIZON, 

HUGUES MAHIEU, ERIK PILARDEAU, DOMINIQUE RUELLE, BENOÎT SONNET. 

AU SERVICE DES HABITANTS 
Longtemps on a cru ou voulu faire croire que le Département 
serait voué à disparaître du paysage institutionnel local. Il 
reste au contraire un acteur incontournable de la mise en 
œuvre des politiques publiques au service des habitants de 
notre territoire.

Même si la solidarité sociale, qui est l’essentiel de son action, 
est imposée et encadrée par la loi et mobilise plus de la 
moitié de son budget, le Conseil Départemental décide lui-
même d’un grand nombre d’actions volontaires. Il réalise aussi 
des projets et investissements indispensables à la population 
et à l’attractivité des Ardennes, quand bien même certaines 
de ses compétences ont été transférées, notamment aux 
régions, désormais plus vastes mais aussi plus éloignées du 
terrain, ou aux intercommunalités dont les ressources sont 
elles aussi comptées.

Sous réserve de disposer d’une majorité et d’un budget 
suffisamment solides pour inscrire nos actions dans la durée 
et continuer d’investir dans ce qui relève de nos missions 
essentielles comme les bâtiments scolaires, le réseau routier 
et tout ce qui est utile à la vie quotidienne et à l’activité 
économique du département, l’Assemblée départementale 
reste toujours le lieu où se construit le futur des Ardennes, 
en fonction des réalités diverses du terrain et dans le respect 
du nécessaire équilibre entre le monde rural et les aires 
urbaines.

Dans une époque où on reprend conscience de la valeur 
humaine et économique de tous nos territoires, les 
Conseillers Départementaux, élus au suffrage universel 
et à parité, sont bien les relais précieux des habitants et 
des communes. Ils sont aussi les meilleurs défenseurs et 
serviteurs d’une entité, les Ardennes, qui a du sens et une 
vraie identité.

Au moment de les renouveler pour un mandat 
exceptionnellement porté à 7 ans, aller voter et élire celles 
et ceux qui représenteront nos 19 cantons et porteront 
la voix de tout le département est un acte qui engagera 
notre avenir commun, si nous ne voulons pas qu’il se décide 
uniquement ailleurs.

> POUR LE GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE




