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L e 15 juin dernier, le Président de la Région 
Grand Est a signé avec tous les partenaires 
locaux publics et privés, au Parc Argonne 

Découverte d’Olizy-Primat, le premier « pacte 
de destination » touristique régional au 
bénéfice de l'Ardenne. Il permettra d’assurer 
pendant trois ans la promotion nationale et 
internationale de notre territoire et de mettre 

ainsi en lumière les multiples richesses 
naturelles, patrimoniales, historiques 
et humaines de notre département.

Cette mise à l’honneur des 
Ardennes, avant les quatre autres 
grandes destinations touristiques 
régionales, doit être vue comme une 
reconnaissance de notre identité et 
de nos atouts et surtout comme 
une incitation à mobiliser toutes les 
forces pour développer l’attractivité 
touristique et les infrastructures 
d’accueil de notre territoire.

En France, première destination 
touristique mondiale, le tourisme 

est reconnu comme une activité économique 
à part entière et une ressource précieuse 
pour développer l’activité locale et la création 
d’emplois. Notre partenariat transfrontalier avec 

l’Ardenne belge, matérialisé notamment par le 
« Guide du Routard Ardenne » qui remporte 
un succès considérable, l’existence du Parc 
Naturel Régional des Ardennes, mais aussi des 
points forts portés de longue date par le Conseil 
départemental comme la Voie verte Trans-
Ardennes classée Eurovélo n°19 et le Musée 
Guerre et Paix à Novion-Porcien, sont des 
exemples de ce travail de fond mené depuis des 
années qui valorise notre département, toujours 
plus accessible depuis l’Europe du Nord avec 
l’ouverture en septembre de l’autoroute E420 
côté belge, en prolongement de l’A304.

Au moment où les Ardennes commencent 
enfin à bénéficier d’une large visibilité, de la 
reconnaissance méritée de leurs atouts et 
d’une fréquentation internationale en constante 
augmentation, je ne peux qu’inciter chaque 
Ardennaise et chaque Ardennais à découvrir 
pendant l’été toutes les richesses de notre 
territoire. Je sais qu’ils en seront fiers, comme 
ils doivent être fiers de les faire connaître.

Noël BOURGEOIS
Président du Conseil départemental 
des Ardennes

 l'ardenne  
 mise à l'honneur

édiTo
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mobiliser toutes 
les forces pour 

développer 
l'attractivité 

touristique du 
département.

Le 1er juin dernier, lors de l'inauguration du site du Mont Cornu, à Montcornet.



ACTUALITéS / En bref

Officiellement inauguré le 24 avril dernier sur le site de La Havetière à Charleville-Mézières, le Foyer 
départemental de l’Enfance s’est transformé pour l’occasion en vaste terrain de jeux. L’événement 
ayant été conçu avant tout comme une fête pour les enfants : « C’est leur bien-être qui est au centre 
de nos efforts et de nos missions », a souligné le Président Noël Bourgeois. Ouvert 24 heures sur 
24 et 365 jours par an, le Foyer est en mesure d’accueillir en permanence 84 enfants et jeunes, 
et 160 au total en tenant compte de l’ensemble des structures d’accueil existantes. Etablissement 
d’urgence, sa vocation est d'accueillir, évaluer et orienter au mieux les enfants et les jeunes confiés 
au Département au titre de sa mission d’Aide Sociale à l’Enfance.

Woinic, porte d’entrée du tourisme 
Le long de l’A34, le chalet touristique Woinic 
rouvre ses portes jusqu’au 30 septembre, tous 
les jours (dimanches et jours fériés inclus) 
de 10 heures à 18 heures. C’est l’Office de 
tourisme des Crêtes Préardennaises, en 
partenariat avec le Département, qui en assure 
l’animation cette saison. De la documentation 
touristique à la vente de produits locaux, le 
chalet est une vitrine des animations proposées 
sur tout le territoire. A noter : un marché de 
producteurs et artisans locaux est programmé 
le jeudi 8 août prochain sur le site (lire p36).

C’est le nombre de 
bibliothèques et de 
points d’accès aux 
livres qui font partie du 
réseau de la Bibliothèque 
Départementale des 
Ardennes. 

C’est la somme accordée à la 
halte-garderie Les Marmousets 
à Charleville-Mézières pour 
pérenniser ses actions en 
matière de parentalité et 
d’éveil des tout-petits. 

+ infos : 
https://bda.cd08.fr

Thermes de Warcq, doublez vos dons !    
Suite à l’incendie de Notre-Dame de Paris, la Mission Bern 
a décidé de prolonger son opération de doublement 
des dons au profit du patrimoine. Ainsi, tout don versé 
pour les thermes gallo-romains à Warcq sera multiplié 
par 2 jusqu’au 31 décembre 2019 !

Devenez mécène : www.fondation-patrimoine.org/53110

ÉTÉ 20194 | 

Le Foyer départemental de l’Enfance inauguré
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En bref / ACTUALITéS

Le Pacte de Destination Ardenne initié par la Région Grand Est a 
été signé samedi 15 juin par Anne Dumay,1ère Vice-présidente du 
Département et les 12 partenaires de ce Pacte, en présence de 
Jean Rottner Président de Région. Dans le cadre de sa politique 
de développement du tourisme, la Région Grand Est a fait le choix 
de capitaliser sur la notoriété de ses cinq destinations touristiques 
(l’Ardenne, l’Alsace, la Champagne, la Lorraine et les Vosges). 
L'objectif est de renforcer l'identité de ces cinq destinations autour de 
thématiques communes.1 million € a été investi pour les Ardennes 
dans cette campagne de communication d’envergure. Le Musée 
Guerre et Paix en Ardennes et la Voie verte Trans-Ardennes, classée 
EuroVélo19, font partie de ces outils touristiques mis en lumière, 
grâce à une campagne d'affichage à Reims, Paris, Lille et en Belgique. 

+ infos : 
www.visitardenne.com

Des zombies aux bulles   
Le dimanche 25 août, le Musée 
Guerre et Paix en Ardennes 
accueille une partie des auteurs de 
la BD Traces de la grande guerre : 
Jean-David Morvan, Scie-tronc, 
Ooshima et le dessinateur de 
Walking Dead, Charlie Adlard ! Une 
visite du musée avec les auteurs est 
prévue de 10h à 11h, suivie d’une 
séance de dédicaces de 11h à 12h30. 
Cette rencontre exceptionnelle 
a été rendue possible grâce à un 
partenariat entre le musée et la 
programmation BD du Cabaret Vert. 

utilisateurs ont emprunté la Voie verte Trans-Ardennes 
en 2018.

C’est le nombre d’étapes de l’Ardenn’Tour. En effet, 
l’animation sportive à succès, pour tous, est de retour 
du 8 au 19 juillet et fera halte à Cheveuges (le 8), à 
Prix-lès-Mézières (le 9), à la Base de loisirs des Vieilles-
Forges (le 10), à Savigny-sur-Aisne (le 11), à Rimogne 
(le 12), à Fumay (le 15), à Neuflize (le 16), à la Base de 
loisirs de Bairon (le 17), à Pure (le 18) et à Thin-le-
Moutier (le 19). Totalement gratuit, l'événement vient à 
votre rencontre dans votre secteur !

le saviez-vous ?
Il existe sur le site du Conseil départemental une 
rubrique consacrée aux ventes immobilières que 

vous pouvez consulter. Il s’agit des propriétés 
départementales mises en vente. 

 + d’infos : www.cd08.fr
 Menu « Votre Conseil départemental »,
 rubrique « Ventes immobilières ».  

Pour retrouver les détails de la tournée 2019, 
rendez-vous sur le www.cd08.fr

+ infos : 
https://www.guerreetpaix.fr 

+ infos : 
https://bda.cd08.fr

L’autoroute E420 en fête ! 
En septembre, l’aménagement de la deuxième 
phase du contournement autoroutier de Couvin 
sera achevé et permettra d’emprunter l’autoroute 
E420. Pour l’ouverture de cet axe autoroutier à 
vocation européenne, un grand événement 
festif est organisé par la Sofico (organisme 
public wallon), en lien avec le Département, les 
samedi 31 août et dimanche 1er septembre. Pour 
l’occasion, le tronçon sera accessible aux différents 
modes de déplacements doux. De plus, un « village 
des saveurs » et de nombreuses surprises vous 
attendront lors de cette fête transfrontalière. 

+ d’infos : https://sofico.org/fr/

Cap sur la Destination Ardenne 



ACTUALITéS / En bref

ÉTÉ 20196 | 

C’est le nombre de livres et cds 
vendus lors de la 2ème braderie 
organisée par la Bibliothèque 
départementale des Ardennes 
le 16 juin dernier. 

C’est le montant de l’aide financière 
apportée par le Département au 
profit de le Chambre d’Agriculture 
des Ardennes pour développer 
l’emploi salarié agricole et valoriser 
les produits locaux.

Programme " Habiter Mieux "

point d'étape
Au 20 mai 2019, plus de 3,6 millions € de travaux ont 
été engagés dans le cadre du programme « Habiter 
Mieux En Ardennes » pour améliorer l’habitat 
privé (isolation, chauffage, adaptation à la perte 
d’autonomie…). A noter que ces opérations ont été 
réalisées à 88 % par des entreprises ardennaises

www.habitermieux08.fr   

Lâchés en pleine nature !  
Carton plein à l’occasion de l’événement Ardenn’K-Naille, le 1er juin 
dernier aux Vieilles-Forges. Près de 1.300 participants (tout-petits, jeunes et 
adolescents) étaient réunis pour cette course à obstacles déjantée. Après 
un parcours jalonné de toboggans, de structures gonflables et de jets d’eau, 
les canailles n’ont pas eu d’autres choix que de sauter dans le lac… 

Le 21 mai dernier, le Président du Conseil départemental, Noël 
Bourgeois, a participé aux côtés d’élèves de l’école maternelle des 
Mazures à une cérémonie de plantation d’arbres sur le site des 
Vieilles-Forges. Cèdre, pin parasol, tulipier de Virginie…  près de 
20 sujets ont été plantés. Faisant suite aux travaux forestiers, cette 
action vise à diversifier les essences déjà présentes et à privilégier 
celles qui génèrent le plus d’ombre. Cette diversification sera 
également recherchée dans les plantations à venir, dans le cadre 
de l’exploitation de la forêt domaniale avec l’ONF.

Opération séduction 
à Reims  

Le Musée Guerre et Paix en 
Ardennes habille le tramway, tout 
l’été. En vedette, dans les rues de 
la Cité des Sacres, vous ne pourrez 
pas le louper !

Jeunes pousses aux Vieilles-Forges



vu sur les réseaux sociaux
voici un concenTré des publicaTions du déparTemenT.
suivez-nous !

TF1, Journal 
de 13h 

16 juin 2019
Reportage sur les 
Ardennes Belges.

  
Blog The 

Curious Pixies 
Mai 2019 

How to visit the French 
Ardennes with kids.

on parle 
des ardennes  

dans les médias 

  
FranCe 5, émission 
silenCe ça Pousse
14 juin 2019
Le Cabaret Vert mis à l’honneur !

Revue de presse / ACTUALITéS
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BUDGET 2019 
chiffres clés et projets 

SoliDaritéS & inSertion
191 M€* consacrés aux 
solidarités à destination des 
publics les plus fragiles: personnes 
âgées et personnes handicapées, petite 
enfance, enfants confiés. Tous les jours 
de nombreux allocataires du RSA sont 
accompagnés pour leur permettre de 
retrouver un emploi.

–

routeS & territoireS
12 M€ (4 M€ supplémentaires par 
rapport à 2018) pour des investissements 
sur la voirie départementale. 
11 M€ pour les investissements dans les 
bâtiments départementaux. 
5,7 M€ pour financer les 
infrastructures nécessaires au 
désenclavement des Ardennes :  A304, 
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Est, ligne 
ferroviaire Charleville-Givet.
Plus de 8 M€ d'aides versées aux 
Collectivités. 

–

éDuCation
Le lancement d’un ambitieux 
Plan Collège.
1 M€ pour le Campus des 
Ardennes à Charleville-Mézières,
800.000 € pour les pôles 
scolaires.

–

aCtionS VolontaireS
4.6 M€ pour les actions 
volontaires dans le domaine du 
sport (1 M€), de l’éducation, de 
la culture et du social.  

–

Du buDget au ConCret
21 M€ de désendettement sur 
deux ans (dont 12 M€ en 2019) 
pour préparer l’avenir.

–
*M € : millions d'euros

Grâce au Conseil départemental, 
chaque jour, dans les Ardennes… 

9 000 personnes âgées reçoivent 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie

1 202 personnes bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap, dont 910 au titre de l'aide humaine

2 300 mineurs bénéficient d’un accompagnement dans leurs familles 
ou au sein du Foyer Départemental de l’Enfance et dans les différentes 

structures financées par le Département

550 professionnels (dont 329 assistants familiaux) œuvrent pour la 
Protection de l'Enfance 

10 880 collégiens sont accueillis dans les 35 collèges publics et les 
restaurants scolaires, avec un engagement fort en faveur des circuits courts

3 300 km de routes départementales vous permettent de vous déplacer

449 communes peuvent profiter des compétences de l’ingénierie 
départementale dans le cadre de l’Agence Technique Départementale 

ou du Service d’Assistance Technique pour l’Eau

Bien d’autres services sont rendus aux usagers et aux collectivités…

Ce budget va nous permettre d’assurer pleinement 
nos responsabilités légales à l’égard de nos 

concitoyens, tout en poursuivant au maximum nos 
politiques volontaires décidées par l’Assemblée. 

Il est entièrement mis au service de cette ambition 
et de tous les Ardennais. 

noël bourgeoiS
Président du Conseil départemental
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ACTUALITéS / Tourisme

L’agence de 
développement 
touristique des ardennes 
et l’Office de tourisme 
de Charleville sedan en 
ardenne se sont regroupés 
sur un même site, afin de 
renforcer la lisibilité de 
l’offre touristique.

La Maison du Tourisme vient 
d’être créée. Inaugurée juste 
avant la saison estivale, elle 

réunit sur un même site l’Agence 
de Développement Touristique 
des Ardennes (ADT 08) et 
l’Office du Tourisme Com mu-
nautaire d’Ardenne Métropole, 
qui se situaient tous les deux sur 
la place Ducale à Charleville-
Mézières. Louer un gîte, réserver 
une croisière sur la Meuse, visiter 
un musée, connaître les temps 
forts du weekend, découvrir la 
gastronomie locale… la Maison 
du Tourisme a vocation à être la 
porte d’entrée, sur le chef-lieu, du 
tourisme ardennais.
Plusieurs mois de travaux ont 
permis de réorganiser les différents 
espaces. Le bâtiment compte 4 
niveaux : l’Office de Tourisme 
communautaire occupe le rez-
de-chaussée et le premier étage. 
Quant à l’ADT 08, elle demeure 
aux deuxième et troisième étages.
Les expositions qui y étaient 
présentées sont dorénavant 
proposées dans d’autres lieux 
itinérants (lire p11).

Des missions complémentaires
Avec cette nouvelle organisation, 
chacune des deux structures peut 
se concentrer sur ses missions 
spécifiques : l’accueil touristique 
pour l’Office de tourisme de 
Char leville Sedan en Ardenne 
(conseiller les visiteurs, collecter et 
qualifier l’information touristique, 
puis la promouvoir, concevoir 
et commercialiser des séjours 
groupes et visites guidées, tout en 
valorisant l’identité locale avec la 
vente de produits) ; quant à  l’ADT 
des Ardennes : le développement 
touristique et la structuration 
de l ’offre (accompagnement 
des par tenaires ardennais dans 
l ’opt imisat ion des capacités 
d’accueil et la montée en gamme), 
promouvoir le terr itoire en 
France et à l’international auprès 
des clientèles Grand Public et 
Professionnels du voyage.

Des arDennes à l’arDenne

L’ADT assure également la gérance 
et la présidence du Groupement 
Européen d’Intérêt Economique 

(GEIE) « Destination Ardenne ». 
Créé en 2014,  ila pour but de 
renforcer l’attractivité du massif 
ardennais en France, Belgique et au 
Luxembourg autour d’une marque 
de territoire transfrontalière : la 
marque Ardenne. Celle-ci regroupe 
près de 600 acteurs du tourisme 
issus des trois pays, impliqués dans 
une stratégie visant à positionner 
l’Ardenne comme une destination 
touristique majeure. 
C’est aussi l’ADT 08 qui est 
chargée de la mise en œuvre, à 
l’échelle transfrontalière, du Pacte 
de Destination Ardenne, qui a pour 
ambition de définir et de mettre 
en œuvre une stratégie partagée 
en matière de marketing territorial. 
Elaboré conjointement avec l’Agence 
Régionale du Tourisme Grand 
Est dans le cadre de son Schéma 
Régional de Développement 
Touristique 2018-2023, il permet la 
mobilisation financière et coopérative 
de la Région et des par tenaires 
institutionnels et pr ivés afin 
d’accompagner le développement 
de 5 destinations touristiques 
régionales, dont l’Ardenne. 

bienvenue 
à la maison du 

Tourisme !

ContaCt :
MaiSon Du touriSMe

24 PlaCe DuCale à 
CharleVille-MézièreS

+ D'infoS
www.CharleVille-SeDan-
touriSMe.fr

www.arDenneS.CoM 

httP://ViSitarDenne.CoM

Informations, bons plans, idées de sortie... 
La Maison du Tourisme apporte ses 

conseils aux visiteurs.
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Culture / ACTUALITéS

L'agence de développement touristique propose cet été une exposition sur le 
thème de l'ardenne transfrontalière. 

L 'Ardenne, territoire situé 
entre la France, la Belgique 
et le Luxembourg, est plus 

qu'une destination aux paysages 
majestueux, c'est un imaginaire 
partagé par ses habitants autour de 
valeurs et goûts communs au-delà 
même des différences linguistiques. 
Dans le cadre de sa première 
exposition « hors les murs », l'Agence 
de Développement Touristique des 
Ardennes (ADT) et le Groupement 
Européen d'Intérêt Economique 
(GEIE), porteur et promoteur de la 
marque Ardenne, offriront cet été 
aux visiteurs la possibilité de mieux 
apprécier la richesse naturelle de ce 
territoire et la diversité culturelle et 
patrimoniale de ses habitants. 

Une exposition place DUcale
Cette exposition itinérante posera 
donc ses valises place Ducale à 
Charleville-Mézières, en même 
temps que l'évènement estival 

dit de la « Plage Ducale », dans 
l'espace occupé jusqu'alors par 
l'Office de tourisme, au-dessus de 
la salle « Le Caveau ». Intitulée Une 
Ardenne, trois pays... une destination 
commune et partagée, elle dévoilera, 
grâce à une mise en scène par deux 
plasticiens et des agents de l'Office 
national des forêts, l'Ardenne 
paysagère, patrimoniale, littéraire et 
gastronomique. Vidéos, photos, livres 
et produits du terroir, révéleront 
aussi la forte identité d'une terre 
de caractère pleine de contrastes 
et saveurs. 

Des ateliers poUr DécoUvrir la 
richesse DU territoire
Pour faire connaître ce patrimoine 
vivant et  foisonnant, des animations 
seront également proposées sur 
la place Ducale par des adhérents 
français, belges et luxembourgeois 
du Club Ardenne Ecotourism : 

randonnées contées, atelier s 
éco-durables,  atelier de langue 
« Expressions d’Ardenne(s) », 
circuits courts, plantes sauvages à 
cuisiner, initiation au dessins avec 
des illustrateurs de bandes dessinées, 
fabrication de déguisements et jeux 
de plage, réalisation de produits de 
beauté et d’entretien zéro déchets, 
jeu de la cigogne… Autant d'activités 
ludiques et complémentaires des 
animations balnéaires qui égayeront 
la Plage Ducale. 
Cet événement est le premier d'une 
série qui inaugure, pour l'ADT, un 
nouveau type d'expositions, sous 
forme itinérante, destinées à se 
déployer désormais en divers 
lieux du département. Le prochain 
rendez-vous est déjà fixé pour 
l'automne avec une exposition 
prévue à Char leville-Mézières 
au château Renaudin (à Bélair) : 
Portraits de femmes remarquables des 
Ardennes, 1875-1975.

l'ardenne TransfronTalière
s'expose place ducale

+ D'infoS
httP://ViSitarDenne.CoM

l’exposition 
« une ardenne, trois 
pays » se déroule 
du 20 juillet au 18 août 
2019. elle est visible tous 
les après-midi, du mardi 
au dimanche, 
de 14h à 18h, au n° 4 
de la Place Ducale. 
entrée libre.
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ACTUALITéS / Plan collège

ÉTÉ 2019

+ D'infoS
www.CD08.fr

débuté en 2018, le plan 
collège est un projet mené 
par le département et 
partagé avec l’education 
nationale. pour le président 
du Conseil départemental 
et la rectrice de l’académie 
de reims, « le collégien doit 
être placé au cœur de cette 
réforme ».

une ambiTion forTe 
pour la réussite des jeunes

L’évolution du réseau des 
collèges nécessite de 
disposer de données et 

d’indicateurs comme outils d’aide 
à la décision. Ces données ont 
été collectées en 2018 par Yann 
Dugard, Vice-Président du Conseil 
départemental, en charge de la 
mise en œuvre de cette réforme. 
Ce dernier a mené un état des 
lieux de l’ensemble des collèges 
publics ardennais. En visitant chaque 
site, un important diagnostic 
a été réalisé : bâti et présence 
d’internat, environnement éducatif, 
sportif et culturel à proximité 
(gymnase, bibliothèque, piscine…), 
restauration, moyens humains, 
transports scolaires, enseignements 
proposés (langues, options, 
sections sportives…), équipements 
informatiques, sécurité... 
Cet état des lieux multidimensionnel 
nourrit les réflexions afin d’adopter 
un Plan collège tenant compte des 

réalités et des préoccupations 
territoriales. 

la réforme consUltative
Le Plan collège poursuit 4 objectifs :
• donner à chaque élève ardennais 

des conditions de réussite en 
cohérence avec les enjeux de 
demain, en plaçant le collégien 
au cœur du projet ;

• offrir les meilleures conditions 
d'apprentissage et l'accès à une 
diversité d'enseignements dans 
les établissements urbains et 
ruraux, au sein de sites de qualité, 
pensés pour le quotidien des 
élèves, les personnels, les familles 
et l’ensemble de la communauté 
éducative ;

• faire du collège le maillon fort 
du parcours de l'élève depuis la 
maternelle jusqu’à la fin de son 
cursus scolaire et universitaire ; 

• permettre une amélioration 
des pratiques et des choix 

pédagogiques pour chaque élève, 
grâce à des par tenariats for ts 
avec l’Education nationale.

Parmi les premières pistes évoquées, 
la mise en place d’établissements 
thématiques dans un domaine 
par t i cu l ie r  (co l lèges  100% 
numérique, européen, sportif, etc.). 
Pour le Président Noël Bourgeois, 
« cette réforme est la réforme du + » :
• + pour les collégiens, avec de 

nouveaux moyens pour de 
meilleures conditions d’accueil et 
d’apprentissage ;

• + pour l’équipe pédagogique 
et  les  agents  techn iques 
territoriaux des établissements 
d’enseignement (ATTEE), avec 
une meilleure qualité de vie au 
travail ;

• + pour les Ardennais, avec un 
réseau de collèges offrant les 
meilleures conditions de réussite 
sur notre territoire.
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l’info en +

+ D'infoS : www.CD08.fr

place à la concertation
Débutée au mois d’avr i l , la 
concertation se déroulera jusqu’en 
novembre 2019, date à laquelle 
l’Assemblée départementale sera 
amenée à adopter un nouveau Plan 
collège qui sera mis en œuvre sur la 
période 2020-2030. A l’invitation du 
Président du Conseil départemental 
et en présence de la Rectrice 
d’Académie, la première réunion 
s’est tenue le 26 avril dernier avec 
les maires des communes où sont 
implantés les collèges, les Présidents 
d’EPCI et les par lementaires. 
Après avoir présenté les grandes 
lignes du diagnostic mené dans 
les établissements, Yann Dugard 
a détaillé la méthodologie pour 
l’élaboration du Plan collège. 
Objectif : adopter, d’ici à la fin de 
l’année 2019, un Plan 2020/2030. 
Depuis le mois de mai, des réunions 
sont organisées sur l’ensemble du 
dépar tement, auxquelles sont 

associés des représentants des 
conseils d’administration (l ire 
encart) de tous les collèges et 
les élus en charge de la gestion 
d’écoles, collèges et lycées sur 
chaque territoire. En tout, 
plus de 700 personnes 
sont associées à cette 
réflexion.

participez !
En paral lèle , une 
c o n c e r t a t i o n 
ouver te au grand 
public est mise en 
l igne sur le s ite 
internet du CD08 : 
w w w. c d 0 8 . f r . 
Jusqu’au 15 juillet, les 
avis des uns et des 
autres seront recueillis 
pu is  ana lysés pour 
prendre en compte les 
attentes et préoccupations 
du plus grand nombre.

en l'état, le réseau des collèges ne répond plus 
aux conditions d'accueil et d'éducation que nous 
sommes en droit d'attendre pour la réussite de 

nos collégiens. cette réforme, attendue de tous, 
nous l'ouvrons à une large concertation qui se veut 

participative. osons ensemble le collège de demain !
Yann DugarD
Vice-Président 

du Conseil départemental 

LE POINT DE VUE DE...

le conseil d’administration d’un collège constitue l’assemblée 
délibérante de l’établissement. C’est aussi une instance privilégiée 
de dialogue et d’échanges.
Sa composition est fondée sur le principe de représentation 
tripartite :
• un tiers de représentants des collectivités territoriales, de 

l’administration de l’établissement et de personnalités qualifiées 
(membres de droit) ;

• un tiers de représentants des personnels enseignants, 
d’éducation et des différents services (membres élus) ;

• un tiers de représentants des élèves et parents (membres élus).

VOTRE AVIS COMPTE !
une consultation publique 
est ouverte sur le site du CD08 
jusqu'au 15 juillet.

L'objectif du Département et de l'Education nationale 
est d'adopter un Plan collège d'ici à la fin de l'année.



ÉTÉ 201914 | 

ACTUALITéS / Réseau routier

Cet été, le Conseil 
départemental s’attaque à 
un chantier d’envergure : la 
remise en état des anciennes 
routes nationales 43 et 51. 
des perturbations sont à 
prévoir.

suite à la mise en service de 
l’A304, en juillet 2018, et dans 
le cadre de la rétrocession 

d’ex-routes nationales, l’Etat s’est 
engagé à verser une soulte au 
Département afin de financer les 
travaux de réhabilitation des ex-
RN43 et RN51. Le programme et 

le chiffrage des travaux de remise 
en état des voiries ont été réalisés 
par les services techniques de l’Etat 
et du Département et arrêtés à 
près de 3,8 millions €, somme que 
l’Etat reversera donc par la suite au 
Département.
S’agissant de l’ex-RN43, les travaux 
concerneront le tronçon qui part du 
carrefour à feux de l’intersection de 
l’avenue De Gaulle avec la rocade 

de Charleville-Mézières jusqu’au 
giratoire dit « du Piquet », 

au niveau de la commune 
de Tremblois-lès-Rocroi. 
Il s’agit là d’un axe qui 
peut être fréquenté 
chaque jour par plus 
de 14.000 véhicules, 
dont près de 7% 
de poids lourds . 
Quant à la RN51, les 
opérations porteront 
sur la partie située de 
l’intersection avec la 
RD31 (carrefour dit 

du « Cheval Blanc », 
à proximité de Bourg-

Fidèle), jusqu’à l’ancien 
giratoire de l’autoroute 

contournant Rocroi.

Des interventions techniqUes
Compte tenu de la nature diverse 
des opérations à mener (réfection 
des ouvrages d ’écoulement 
des eaux, renforcement de 
chaussée, rabotage de la couche 
de roulement…), des moyens 
spécifiques seront mis en œuvre, 
notamment pour les sections à 
particularités techniques. Plusieurs 
prestataires interviendront pour 
le compte du Dépar tement et 
la majeure par tie des opérations 
qu’ils réaliseront sera programmée 
la nuit, afin de limiter la gêne 
occasionnée pour les usagers. Le 
marquage routier, la signalisation 
ver ticale et les dispositifs de 
retenue seront réalisés par les 
agents du Conseil départemental.
A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le planning détaillé n’était pas 
encore connu. N’hésitez pas à vous 
tenir informés en vous connectant 
au www.cd08.fr. 

des rouTes naTionales   

remises en état 

faisant partie intégrante du parachèvement de 
l'a304 et ajoutés aux investissements routiers du 
département, ces travaux amélioreront la sécurité 

et le confort des usagers.
MiChel norManD

Conseiller départemental 

LE POINT DE VUE DE...
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alors qu’une concertation nationale sur la 
protection de l’enfance est en cours, les 
acteurs ardennais du domaine se sont réunis 
au Centre de Congrès des Vieilles-Forges 
pour travailler autour de la question de la 
sortie de l’aide sociale à l’enfance (ase). 

«à   l’approche du 18e anniversaire, le compte 
à rebours s’accélère. A la fin de la prise en 
charge ASE, on sait ce qu’on quitte, mais on 

ne sait pas ce qui nous attend… » 
Ce témoignage d’un jeune homme de 22 ans, ancien 
enfant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), n’est 
malheureusement pas rare. Beaucoup de jeunes 
adultes passés par le dispositif ASE estiment qu’il n’y 
pas réellement de transition entre la prise en charge 
institutionnelle et le passage à la « vie d’adulte ». A tel 
point qu’on estime qu’en France, 1 SDF sur 4 serait 
un ancien enfant placé. Dès lors, comment faciliter 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et 
éviter les ruptures dans leur parcours ? 
C’est pour enrayer ce phénomène que 150 acteurs 
ardennais des secteurs de la jeunesse, de la lutte contre 
les exclusions, de l’insertion professionnelle, de la santé 
et de la formation ont répondu à l’invitation commune 
du Conseil départemental, de l’Agence Régionale de 
Santé et de l’URIOPSS (Union régionale interfédérale 

des œuvres et organismes privés sanitaires et 
sociaux) pour participer à une journée d’échanges 
et de réflexion, avec l’ambition suivante : « ensemble, 
changeons les pratiques ».

18 oU 21 ans ?
Table ronde pour une meilleure connaissance des 
pratiques professionnelles des uns et des autres, partage 
d’expériences, ateliers de réflexion et propositions de 
solutions innovantes étaient au cœur des échanges. A 
cette occasion, des membres de l’association « Repairs ! 
75 », basée en région parisienne, sont venus présenter 
leur initiative : ils ont développé un réseau d’anciens de 
l’ASE pour s’entraider. « Les grandes écoles de commerce 
ont toutes un réseau d’anciens étudiants, pourquoi pas 
nous ?, détaille Léo Mathey, à l’origine de cette démarche. 
Les jeunes viennent nous voir pour trouver des solutions à leurs 
difficultés de logement, d’argent, parfois simplement pour être 
écouté ou pour souffler un peu. L’objectif, c’est de les remobiliser 
pour une insertion sociale et professionnelle réussie. » 
Dans le cadre de sa mission de Protection de l’Enfance, 
le Département accompagne les jeunes entrant dans le 
dispositif de l’ASE. En règle générale, la prise en charge 
s’arrête à 18 ans, mais le Conseil départemental a fait le 
choix de poursuivre leur accompagnement, via le dispositif 
des Contrats Jeunes Majeurs. Cette aide contractualisée 
permet de prolonger le soutien jusqu'aux 21 ans, voire au-
delà, du jeune adulte, en fonction de son projet personnel 
et professionnel. Dans les Ardennes, environ 150 jeunes 
bénéficient de cet accompagnement à leur majorité.

proTecTion de l’enfance : 

et après ?

L'association Repairs ! 75 partage son expérience sur 
la sortie du dispositif de l'Aide Sociale à l'Enfance.
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  l’évasion naTure  

280.000 
ViSiteurS 

accUeillis chaqUe année 
aUx vieilles-forges

78 jourS   
De baignaDe sUrveillée 
sUr les bases De bairon 
et Des vieilles-forges 

cet été 

9 offiCeS 
De toUrisme 

présents 
sUr le territoire

8 MillionS €
De retombées 

économiqUes liées à
 la voie verte

(en 2018)
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avec sa nature préservée et ses nombreuses 
activités sportives et ludiques, le site des Vieilles-
Forges a tout du petit coin de paradis. soucieux de 
préserver ce joyau, le département s’engage pour un 
développement respectueux de l’environnement.

desTinaTion :  
les Vieilles-Forges ! 

au cœur de la forêt 
d’Ardenne et à quelques 
kilomètres de la vallée 

de la Meuse, le site des Vieilles-
Forges est le lieu privilégié pour 
s’offrir un moment de détente et 
de loisirs dans un environnement 
grandiose. C’est aussi l’endroit idéal 
pour découvrir la richesse de la 
biodiversité locale et les métiers de 
la forêt, le Musée dédié se trouvant 
à deux pas. D’autres cherchent 
la quiétude pour s’adonner à la 
pêche, qu’ils soient confirmés ou 
amateurs. Ce n’est donc pas un 

hasard si le domaine accueille 
chaque année 280.000 visiteurs !

Un site toUristiqUe majeUr…
Cet été, 7 semaines de stage sont 
proposées pour les enfants et les 
adolescents de 6 à 17 ans. Organisés 
par le Conseil départemental, ils 
permettent chaque année à un 
millier de jeunes de s’adonner à 
une dizaine d’activités, composant 
eux-mêmes le contenu de leur 
stage, mêlant disciplines nautiques 
et terrestres. Ces activités sont 
organisées avec le concours des 

prestataires présents sur le site.
De son côté, le Centre de Congrès 
des Vieilles-Forges offre un cadre 
idéal pour recevoir congrès et 
manifestations d’envergure. La 
mise en place d’un service gratuit 
de Wi-Fi en 2018 complète 
cette offre polyvalente. L’année 
dernière, le Centre de Congrès 
a comptabilisé 30.000 personnes 
et 76 manifestations y ont été 
organisées (séminaires, stages de 
formation, salons, événements et 
compétitions sportives…).
Les par tenariats engagés avec 
les communes des Mazures et 
Renwez, la communauté de 
communes Vallées et Plateau 
d’Ardenne, l’office de tourisme, le 
PNR (Parc naturel régional) des 
Ardennes et les opérateurs privés 
doivent permettre d’agir de façon 
plus concer tée et coordonnée, 
afin d’améliorer la qualité de 
l’accueil, augmenter les animations 

ContaCt et infoS 
Pour tout Connaître 
Sur le laC DeS 
VieilleS-forgeS, 
SeS aCtiVitéS et SeS 
ContaCtS, téléChargez 
la Plaquette De 
ProMotion 2019 Sur le 
www.CD08.fr
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et améliorer la promotion et la 
commercialisation du site, devant 
être vu comme une destination 
complète, à part entière.
Côté investissements, le Conseil 
dépar temental s ’est sur tout 
concentré sur le confort des visiteurs. 
Dès cet été, de nouveaux jeux pour 
enfants seront proposés, tandis que 
des installations type tables de 
pique-nique, bancs et barbecues 
seront mises en place. En 2020, 
d’autres équipements viendront 
compléter l’offre existante. 
Par ailleurs, l’achat d’une cribleuse 
va permettre de faciliter l’entretien 
et le nettoyage des plages. Celle-
ci nettoie (en retirant, notamment, 
les mégots de cigarettes) et 
décompacte le sable, le rendant 
plus souple et agréable au toucher. 
A noter que le Département vient 
d’acquérir une deuxième machine 
pour l’entretien de la plage de 
Bairon.

De plus, afin d’améliorer les 
conditions d’accueil sur le site, le 
Conseil départemental s’est doté 
d’un tapis PMR (personnes à 
mobilité réduite) qui va faciliter la 
mise à l’eau des personnes fragiles 
et âgées. Un tel équipement 
était demandé et attendu par les 
baigneurs. Enfin, les sanitaires ont 
été rénovés.

… à entretenir et valoriser
Conscient du potentiel touristique 
important des Vieilles-Forges, le 
Conseil départemental a mis en 
œuvre une gestion raisonnée et 
pluriannuelle de ses espaces boisés. 
Au-delà de la mise en sécurité du 
site (éviter les risques de chute 
de branches ou d’arbres morts, 
interrompre la propagation des 
attaques de parasites, etc.), le 
Département a souhaité ouvrir la vue 
sur le lac pour en révéler davantage 
les charmes. Cette coupe d’arbres 
a par ailleurs permis d’améliorer la 
visibilité et d’apporter une sécurité 
accrue des nageurs à proximité des 
ponts de mise à l’eau et des activités 
nautiques. Pour autant, des zones 
ombragées ont été maintenues afin 
de conserver l’esprit « détente » du 
site, tandis que de nouvelles essences 
ont été replantées pour 
favoriser l’extension des 
zones d’ombrage, 
n o t a m m e n t 
autour des 
jeux pour 
enfants. 

Dans le cadre du développement touristique du site, le 
Conseil départemental a mis en vente un terrain situé à 
proximité immédiate du lac. le groupe homair, installé depuis 
2010, s’est positionné avec un projet de développement du 
camping, projet qui a été retenu par le Département. Sa mise 
en œuvre commencera dès la fin de la saison estivale et 
durera plusieurs années. les objectifs sont multiples :
- obtenir le classement 4 étoiles pour le camping
- étendre l’ouverture du site de 5 à 7 mois
- exploiter davantage le potentiel en période de basse 

saison
- conforter, voire développer la venue de clients étrangers 
avec cette acquisition, homair ambitionne autant de 
pérenniser sa présence dans les ardennes que de participer 
à l’essor touristique du site. 

homair dévoile son projeT

au cœur de l'apaisante forêt d'ardenne, le site 
des vieilles-forges permet de pratiquer de nombreuses activités, 
de venir se détendre et de prendre une bonne bouffée d'air : une 

très belle destination pour les amateurs de tourisme vert ! 
nathalie robCiS

Conseillère départementale, 
Présidente de la Commission éducation, 

sports et culture

LE POINT DE VUE DE...
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ContaCt et infoS 
Pour tout Connaître 
Sur le laC De bairon, 
SeS aCtiVitéS et leS 
ContaCtS , téléChargez 
la Plaquette De 
ProMotion 2019 Sur le 
www.CD08.fr

Pôle nature loiSirS 
bairon – De 14h à 19h 
tél : 03 24 33 57 83
07 69 40 77 30 

il est l’un des coups 
de cœur du Guide du 
Routard Ardenne, le lac 
de Bairon est un site en 
plein renouveau. Focus 
sur ses atouts et ses 
activités. 

lac de bairon :   
l’écrin du sud

L e lac de Bairon bénéficie d'un 
cadre paisible au cœur d'une 
nature préservée. D’une 

superficie de 120 hectares, le lac est 
composé de deux étang séparés 
par une digue : le vieil-étang et sa 
roselière, classés en réserve naturelle 
et une retenue d’eau, réservoir pour 
le Canal des Ardennes, géré par 
Voies navigables de France (VNF). 
Chaque année, près de 200.000 
visiteurs viennent profiter des 
sentiers de promenade, de la plage 
de sable fin et des activités sportives.
Conscient de son potentiel, le 
Conseil départemental, gestionnaire 
du site, s’est engagé dans un projet 
de mise en valeur touristique. 
Objectif : renforcer l’attractivité du 
Lac de Bairon comme c’est le cas 
aux Mazures, pour le lac des Vieilles-
Forges (lire p19).
Pour y parvenir, Le Département 
coordonne le développement et la 

promotion du site, en lien avec la 
2C2A (Communauté de communes 
de l’Argonne ardennaise), la 
commu ne de Bairon et ses environs, 
l’Office de tourisme de l’Argonne 
et VNF, et les partenaires implantés 
sur le site. Parmi eux, le camping 
privé 3 étoiles, le restaurant Le 
Panoramic, ou encore l’école 
de voile, Bairon Nautic Club, qui 
propose des activités accessibles à 
tous.

Dynamiser le site
L’Association Profession Sport et 
Culture Ardennes (APSCA) est 
le nouvel arrivant sur les lieux ! 
Suite à un appel à projets lancé 
par le Département pour animer 
la base de loisirs, l’APSCA sera 
présente tout l’été avec à la clé, un 
panel d’activités familiales.  « Avec 
notre Pôle Nature Loisirs Bairon, 
nous mettons en place des séjours 

vacances pour les enfants de 6-14 
ans (avec ou sans hébergement) et 
des activités pour le grand public et 
les groupes. Notre but : animer le 
territoire en créant de l’emploi dans le 
domaine du sport. Près de 10 salariés, 
épaulés par des bénévoles, sont en 
place pour encadrer les animations. 
Jusqu’au 1er septembre, vous pourrez 
pratiquer du paddle, du canöe, du 
bateau pédalier, du mini-golf ou bien 
du kart à pédales. Dans l’idéal, nous 
souhaiterions reprendre notre activité 
en avril pour faire vivre le site dès le 
printemps. En ce début de saison, 
tout ce que l’on peut se souhaiter 
c’est d’accueillir un maximum de 
monde et de travailler de concert 
avec les autres opérateurs du lac ! », 
explique Emmanuel Brochard, agent 
de développement à l’APSCA. 
Autre enjeu du lieu, la préservation 
de la richesse de la faune et de la 
flore. Pour rappel, les étangs de 



ÉTÉ 2019 | 21

Dossier / DéCOUVRIR

140 emplacements  
au camping privé qui propose 

aussi des kotas finlandais

40.000  
baigneurs par an 

105 hectares  
c'est la superficie 

du site natura 2000

14 août 
date du feu d’artifice

tiré à 22h30 

a reTenir

Bairon sont classés « Site Natura 
2000 », sur près de 105 hectares.  La 
2C2A en assure l’animation depuis 
2015, en partenariat avec la Maison 
de la Nature de Boult-aux-Bois. 
Grâce à des sorties thématiques, 
des ateliers pédagogiques ou des 
randonnées, tous les amoureux de 
la nature sont invités à découvrir 
cet endroit si remarquable. Pour 
compléter l ’offre d’act iv ités, 
la salle multispor ts, propriété 
départementale, sera de nouveau 
opérationnelle en septembre 
prochain. Elle va pouvoir accueillir 
des manifestations culturelles 
et spor tives et être proposée à 
la location pour les par ticuliers, 
collectivités et associations. De 
plus, le Département va améliorer 
l'accueil des visiteurs avec de 
nouveaux aménagements (jeux 
pour enfants, aires de pique-nique), 
dès cet été. 

A une échelle plus large, la future Voie 
verte Sud Ardennes participera 
également au rayonnement 
de Bairon en reliant des 
sites touristiques tels que 
La Cassine ou le Parc 
Argonne Découverte. 
En suivant le canal 
de des Ardennes, 
cet itinéraire -dont 
la mise en travaux 
est programmée 
fin 2020- ira de 
Pont-à-Bar jusqu’à 
Brienne-sur-Aisne.
Grâce à sa position 
géogra phique et 
à une mobilisation 
générale des acteurs 
locaux, le Lac de Bairon 
est en passe de devenir 
une escale incontournable 
du territoire.

un atout naturel et un potentiel 
touristique à préserver ! c'est la volonté 

des élus et de l’ensemble des acteurs 
privés et publics qui œuvrent ensemble 

autour de ce site remarquable.
anne fraiPont

Conseillère départementale 

LE POINT DE VUE DE...
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120 km le long de la Meuse, 
pour rouler, marcher, 
trottiner et pédaler, 

telle est la promesse de la Voie verte 
Trans-Ardennes. Pour promouvoir 
cet itinéraire, qui relie Givet à Remilly-
Aillicourt, le Conseil départemental 
vient d’éditer un nouveau guide 
rassemblant informations pratiques 
et adresses utiles.
Son format (car te à plis de 
42 x 52 cm) permet d’avoir une vue 
générale du tracé, ponctué de repères 
kilométriques et de pictogrammes 
thématiques pour mieux s’orienter 
tout au long du parcours : gare, 
hébergement, aire de pique-nique, 
camping, musée et attraction, loueur 
et réparateur de vélos, point de 

vue… Le tracé indique également 
les connexions avec les autres voies 
ver tes du dépar tement (Trans-
semoysienne et Ennemane) ainsi que 
le réseau RaVEL à Givet. Labellisée 
EuroVélo (n°19), la Voie verte Trans-
Ardennes s'intègre dans cet itinéraire 
cyclable international de plus de 
1.000 km qui permet de se balader 
jusqu’à la mer du Nord.

L’application « Ardennes Terre de Mémoire » propose la découverte de 
plus de 60 sites de mémoire sur l’ensemble du territoire ardennais. Ces 
lieux chargés d’histoire en lien avec les trois conflits (1870/71-1914/18-

1939/45) sont répertoriés en trois catégories : par conflit, par typologie de 
site et par nationalité des pays engagés. L’appli’ a surtout l’avantage de vous 
aider à composer vous-même votre circuit de découverte et vous permet, 
à l’approche d’un site, de recevoir une notification avec des descriptifs, des 
images, des vidéos...
En plus d’une par tie historique, l’application permet depuis peu aux 
utilisateurs d’endosser les destins de vie de civils sous l’occupation allemande 
en lien avec les sites de mémoire et leur histoire, à travers un « Role Play ».  
Des contenus ludiques tels qu’un mini-jeu et une réalité virtuelle complètent 
la découverte originale des 60 sites.

Voie Verte : suiVez le guide !

tourisme de mémoire : tout dans une appli' 

les4 bons 

plans Tourisme

infoS
où Se le ProCurer ?

 DanS leS offiCeS De touriSMe Du 
DéParteMent et en téléChargeMent Sur le 
www.CD08.fr

 infoS  
 a téléCharger gratuiteMent Sur leS 
 PlateforMeS aPPle Store et google PlaY
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l’ardenne a son routard 

19 idées sorties dans 1 pass

infoS
280 PageS - 12,50 €

infoS
le PaSS 2019 eSt DiSPonible 
Chez leS SiteS PartenaireS.

Bien connu des globe-trotteurs, le Routard compte 
depuis le mois de mai un nouveau guide -le 130e-, et 
pas des moindres puisqu’il est entièrement consacré 

à l’Ardenne, territoire transfrontalier à cheval sur 3 pays. 
Parmi les 20 « coups de cœur », 6 sont situés dans les 
Ardennes françaises : le musée Verlaine à Juniville, le lac de 
Bairon, la Voie verte Trans-Ardennes, ainsi que les villes de 
Charleville-Mézières, Givet et Sedan. 
Au fil des pages, vous retrouverez (ou découvrirez, c’est 
aussi ça l’intérêt) toute une série d’idées de sortie, de 
bonnes adresses à tester ou à partager !

Le Pass Touristique 2019 vient tout juste de sortir ! 
Parc acrobatique, tyrolienne géante, lieux historiques, 
croisière, musées… cette année, 19 sites sont 

partenaires de l’opération : le Musée de l’Ardenne, la Maison 
des Ailleurs et le Musée Rimbaud, tous 3 situés à Charleville-
Mézières ; le Musée du Feutre à Mouzon ; l'Auberge Verlaine 
à Juniville ; le Musée de la Métallurgie à Bogny-sur-Meuse ; 
le Musée de l'Ardoise à Rimogne ; le Château Fort de 
Sedan ; le Domaine de Vendresse ; le Musée Guerre et Paix 
à Novion-Porcien ; le Chêne Perché à Signy-l'Abbaye ; le Fort 
de Charlemont à Givet ; le Charlemagne à Givet ; le Parc 
Terraltitude à Fumay ; les Grottes de Nichet à Fromelennes ; 
le Château de Hierges ;  le Musée de la Bataille de Rocroi 
et de la guerre des 30 ans à Rocroi ; le Musée de la Forêt 
à Renwez ; le Centre d'exposition des Minéraux et Fossiles 
des Ardennes à Bogny-sur-Meuse. 
Grâce au Pass Touristique, vous bénéficiez du tarif séduisant 
d’une entrée gratuite pour une entrée achetée. Profitez-en, 
vous avez tout l’été !
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nicolas marlette est l’un des éducateurs sportifs du 
département. Créer, animer et encadrer sont les 
maîtres mots de ce métier qui participe au dynamisme 
du territoire. 

educaTeur sporTif, 
spécialiste de l’animation

Basé aux Vieilles-Forges, site 
en pleine effervescence 
à cette période de 

l’année, l’éducateur sportif nous 
explique son rôle d’animation et 
d’enseignement. 
« Marnais d’origine, j’ai commencé à 
travailler l’été dans les Ardennes en 
tant que moniteur kayak, ici même, au 

lac des Vieilles-Forges. J’ai toujours eu 
envie de vivre près de ce magnifique 
endroit ! Et aujourd’hui, il est devenu 
mon bureau. Pour moi, les Ardennes 
sont un terrain de jeux idéal pour 
la pratique du VTT, du trail ou du 
nautisme. Le territoire possède un 
potentiel incroyable à exploiter pour 
tous les adeptes de sport-nature. 

Pour me professionnaliser dans 
le domaine du sport, j’ai opté 
pour la filière, dite universitaire, 
Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) 
que j’ai complété par une Licence 
Activités Physiques Adaptées (APA). 
Parallèlement, j’ai passé le Brevet 
Professionnel Jeunesse, Eduaction 
Populaire et Sport (BPJEPS). 
C’est en 2009 que j’ai intégré le 
Département. Aujourd’hui, j'évolue 
au sein du Service Prévention, sports 
et loisirs. Ma principale mission, c’est 
l’encadrement du public et plus 
particulièrement celui des scolaires. 
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leur donner goût 
à la pratique 

sportive ! 

Chaque année, ce sont près de 
1.500 jeunes qui viennent aux 
Vieilles-Forges, en classes vertes, en 
séminaires d’intégration ou lors de 
journées sportives inter-collèges.
On adapte ces événements en 
fonction des attentes pédagogiques 
et sportives, en lien avec l’Education 
nationale. On met en place des 
activités originales que les enfants 
n’ont pas pour habitude de pratiquer. 
Parfois, ce sont les enseignants qui 
nous passent commande, alors nous 
leur proposons un programme sur 
mesure. Ce qui fonctionne bien, ce 
sont les courses d’orientation. Cette 
animation développe les valeurs 
de cohésion, d’esprit d’équipe et 
d’entraide. Leur donner goût à la 
pratique sportive ! C’est ça notre 
objectif. A partir du pr intemps 
jusqu’à la fin de l’été, je deviens 
directeur d’accueil de loisirs. En effet, 
pendant les vacances de printemps 
et d’été, le Département met en 

place des stages sportifs à 
destination des 6-17 ans. 
On construit ces stages 
avec plus de 20 activités 
nautiques et terrestres, 
comme le catamaran, 
l'optimist, le tir à l'arc ou 
l'équitation. L’accueil de 

publics impose des 
exigences et des 

réglementations qu’il faut respecter. 
Que ce soit en matière d’hygiène, de 
sécurité ou de ressources humaines, 
mon métier m’amène à gérer 
beaucoup d’administratif, pour le bon 
déroulement de notre organisation. 
Quant à l’encadrement des groupes, 
nous devons avoir l’œil partout ! Avec 
mes collègues moniteurs, nous avons 
la responsabilité de 150 enfants par 
semaine. Leurs parents comptent sur 
nous ! Nous devons être à l’écoute de 
nos petits participants, d’autant plus 
en dehors des créneaux dédiés aux 
activités sportives. Vous savez, pour 
certains d’entre eux, ils mangent à la 
cantine et dorment dans un internat 
pour la première fois , éloignés 
de leurs parents. C’est un sacré 
apprentissage quand on a 6 ans ! 
L’été reste un moment intense que 
j’apprécie tout particulièrement. On 
observe les participants évoluer et 
prendre confiance en eux à travers 
le sport mais également au sein de 
la collectivité.  Autonomie, affirmation 
de soi, épanouissement, chaque 
enfant vient chercher quelque chose 
de différent qui lui sera bénéfique 
par la suite. 
Une fois la saison estivale terminée, 
nous rentrons dans une période 
plus calme qui consiste à préparer 
l’année suivante. Au programme : 
nettoyage et rangement du matériel, 
inventaires, commandes, afin que 
tout soit opérationnel. C’est aussi 
à cette période que l’on lance les 
recrutements pour nos besoins en 
maîtres-nageurs et en animateurs 
sportifs. Quant au site des Vieilles-
Forges, il continue d’accueillir du 
monde les week-ends lors de 
compétitions de kayak ou d’aviron.
Depuis quelques mois, mes missions 
se sont élargies : je suis amené à 
par t ic iper à des événements 
tels que l’Ardenn’K-Naille ou les 
Journées départementales des 
Marcassins Sportifs . On met à 
profit notre complémentarité et 
notre expérience au service de nos 
apprentis sportifs ! »

Dossier / DéCOUVRIR
Nicolas Marlette délivre ses derniers conseils avant de 

laisser partir ses stagiaires pour une course d’orientation.
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retenu par la mission Bern pour participer au Loto du patrimoine, 
le site de La Cassine est au cœur de nombreux projets de 
développement. objectif : augmenter sa fréquentation toute l'année.

Le site de La Cassine, sur la commune de Vendresse, 
avec les ruines de son château du XVIe siècle et 
les bâtiments de l'ancien couvent des Cordeliers, 

constitue l'un des plus beaux lieux du département. 
Chargé d'histoire, il est depuis 35 ans l'occasion d'un 
rendez-vous annuel autour d'un spectacle son et lumière 
qui draine chaque été près de 10.000 personnes. Cette 
année, pour marquer le 35e anniversaire de l'association 
culturelle du château de La Cassine, le spectacle 
proposé met en scène de façon totalement revisitée le 
chef d'œuvre, présenté il y a quelques années, de Victor 
Hugo : Les Misérables (lire p35). L'endroit accueille 
également tout au long de l'année, une fois par mois, 
le marché des producteurs de pays dans l'enceinte de 
l'ancien couvent des Cordeliers. Soit une fréquentation 
totale et annuelle estimée dans une fourchette de 
15.000 à 30.000 personnes par an. 

spectacles et manifestations  toUte l'année
Le Conseil départemental, bien conscient du fort potentiel 
encore inexploité du site, envisage d'élargir et de diversifier 
le panel d'activités touristiques et culturelles afin d'intensifier 
la fréquentation de La Cassine tout au long de l'année. Des 
désordres structurels survenus sur une aile du couvent des 
Cordeliers, en janvier 2019, ont été l'occasion d’accélérer la 
réflexion sur le sujet. Pour l'heure, un chapiteau de grande 
envergure a été installé à l'extérieur pour y accueillir un 

second pôle de restauration. Mais la grande dimension 
de la structure est aussi susceptible de pouvoir organiser 
d'autres évènements et manifestions comme, par exemple, 
un pôle d'animation pour valoriser l'association culturelle du 
château de La Cassine. L'endroit, à terme, pourrait même 
avoir vocation à devenir un espace d'accueil à l'année pour 
diverses manifestations et spectacles et s 'ouvrir également 
à des réceptions privées (cérémonies, mariages, etc.).  

reconnaissance nationale
Les bénéfices ainsi récoltés seront directement affectés 
à la rénovation du patrimoine de la bâtisse. D'ores et 
déjà retenu par la Mission Bern pour la sauvegarde du 
patrimoine en péril pour participer à la prochaine saison 
du Loto du Patrimoine, le site va bénéficier d'un soutien 
supplémentaire : en effet, le Conseil départemental, 
propriétaire du domaine, s'est associé à la Fondation 
du patrimoine pour lancer une souscription publique. 
Le toit de l'édifice nécessite également une restauration 
importante. L’enjeu est donc de récolter des fonds en vue 
de lancer un programme de travaux sur plusieurs années 
pour un coût estimé, aujourd'hui, à environ 1 million €. 
Enfin, pour la réalisation de travaux d’entretien de certains 
espaces du site, une convention a été renouvelée avec 
l'association Ardennes Patrimoine Insertion qui œuvre à 
la réinsertion professionnelle des personnes éloignées 
du monde du travail.

projeTs à foison  

pour la cassine

infoS 
www.la-CaSSine.CoM 
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proviseur du lycée des métiers de 
Bazeilles qui propose notamment 
un Bts et une Licence pro 
tourisme, david silveira apporte 
son éclairage sur ce secteur 
d’activité porteur.

Selon VouS, CoMMent bien forMer leS futurS ProfeSSionnelS Du 
touriSMe ?
daVid siLVeira : Cela passe déjà par l’apprentissage des 
langues étrangères. Ici, à Bazeilles, tous nos étudiants 
en tourisme en choisissent 3 et les pratiquent le plus 
possible dans le cadre des cours, des stages à l’étranger 
ou à l’occasion d’événements conviviaux organisés dans 
l’établissement. Nous insistons aussi sur les enjeux de 
la relation client : la plupart des étrangers apprécient 
d’avoir en face d’eux des personnes avec des notions 
de la langue, mais il faut aussi connaître certains codes. 
Par exemple, la clientèle chinoise n’est pas du tout la 
même que la clientèle hollandaise.
Enfin, la maîtrise du numérique est indispensable. Blogs, 
gestion des réseaux sociaux, aisance avec Internet sont 
incontournables. 

quel regarD Portez-VouS Sur leS MétierS Du touriSMe ?
d.s. : Les métiers ont beaucoup évolué ces dernières 
années. Internet a changé le compor tement des 
touristes, qui se retrouvent à devoir assimiler un flux 
d’informations toujours plus important. C’est pourquoi 
l’accueil physique est stratégique : il faut aider les 
touristes à faire le tri dans cette masse d’informations. 
Le rôle du professionnel du tourisme est d’apporter 
des conseils et des services de qualité, en fonction des 
centres d’intérêt des touristes.
Je pense aussi qu’il faut aujourd’hui avoir une vraie 
ouverture d’esprit à la fois culturelle et géographique. 
On ne peut plus se limiter aux seules frontières de son 
territoire. 

notre DéParteMent fait Partie D’un granD territoire au Potentiel 
touriStique éViDent, l’arDenne. n’Y-a-t-il PaS une Carte à jouer ?
d.s. : Bien sûr que si ! J’encourage d’ailleurs vivement nos 
jeunes à aller voir ce qui se fait ailleurs et à sortir des 
sentiers battus. Les notions transfrontalières sont très 

importantes. D’autant que les Allemands, les Belges et 
les Néerlandais représentent la plupart de la clientèle 
étrangère accueillie dans les Ardennes. Il ne faut pas 
hésiter à explorer ces pistes.

quesTions
à david silveira  3

avoir une ouverture d'esprit, à la 
fois culturelle et géographique.

DaViD SilVeira 
Proviseur du lycée des métiers de Bazeilles 
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Les travaux de construction du nouveau tronçon de la Voie verte trans-ardennes 
entre Ham-sur-meuse et Chooz ont démarré en mars. nicolas Harter, écologue, veille 
tout au long du déroulement du chantier à la préservation de la faune et de la flore.

«Contrairement au reste 
de la Voie verte, il 
n'y avait pas ici de 

chemin de halage... mais le tracé 
rejoint plus loin un chemin forestier », 
explique Nicolas Harter, écologue 
de l'association Le ReNArd 

(Reg roupement 
des Naturalistes 
Ardennais). 
Le naturaliste, qui 
accompagne le 
Département lors 
des travaux de la 
Voie verte, dite la 
boucle de Chooz, 
vient régulièrement 
sens ib i l i ser  les 
entre   pr i ses  du 
BTP qui réalisent 

les opérations. L'endroit étant 
particulièrement sensible pour la 
biodiversité puisqu'il abrite une zone 
humide avec des espèces protégées.

Un aménagement DUrable  
Nicolas Harter a été consulté, en 
amont, pour préparer le calendrier 
des travaux selon les secteurs et en 
phase de réalisation pour vérifier 
les aménagements spécifiques 
et les mesures écologiques. 
Avec les entreprises, son rôle est 
multiple. Il désigne les secteurs à 
éviter et demande de ne pas y 
entreposer engins et matériaux. 
Il délivre également des conseils 
et préconisations à propos des 
lézards, salamandres et éventuelles 
couleuvres et orvets qui occupent 
les lieux. Une collaboration en bonne 
intelligence qui se poursuit autour 
de sujets plus techniques. Comme 
le choix des ouvrages hydrauliques à 
mettre en place qui, disposés sous la 
voie, traverseront le ruban de bitume 
(aux propriétés drainantes), pour 
laisser s'écouler les ruisseaux et cours 
d'eau lors de pluies abondantes. 

Un peu plus loin, sur une parcelle 
de 1,6 hectare, il a été décidé la 
recréation d'une forêt en milieu 
humide avec la plantation d'aulnes 
et de saules. « Nous obéissons ainsi 
à la démarche ERC : éviter, réduire, 
compenser », détaille Nicolas Harter. 
Le respect de l'environnement 
impose aussi des phases d'arrêt 
sur certains secteurs, concernant 
les travaux d'abattage, d'élagage et 
de terrassement. Pour la première 
section, le chantier reprendra en 
septembre. « Il s'agit de ne pas 
perturber les oiseaux pendant la période 
de nidification », confie le spécialiste. 
Ce nouveau tronçon de 7,4 km 
sera accessible aux piétons, cyclistes, 
cavaliers et à tous les véhicules non-
motorisés début 2020. 

boucle de chooz :  
un chantier respectueux de l'environnement

L’expertise de Nicolas Harter est 
précieuse pour réaliser cet aménagement. 

Emmenés par le Président Bourgeois, les élus 
locaux se sont rendus à une visite de chantier.

eviter, réduire, 
compenser. 
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Un moment de partage 
et d'émotion pour les 500 
participants en situation 
de handicap et issus des 
divers établissements 
spécialisés du territoire.

L'institut médico-éducatif (ime) de Boutancourt, en partenariat avec le service 
prévention, sports et loisirs du Conseil départemental, a organisé la 3e édition de la 
Frapp'à Boutancourt jeudi 6 juin dernier dans le parc de l'institut. 

inspirée des parcours déjantés 
d'Ardenn'K-Naille, la Frapp'à 
Boutancourt, destinée aux 

personnes en situation de  handicap, 
suscite un véritable engouement 
chaque année. Depuis trois ans, 
cette manifestation originale attire 
un nombre croissant de participants 
au sein de l'IME de Boutancourt. 
Avec, cette année, pas moins de 
500 personnes venues de tous les 
IME, des foyers occupationnels et 
des maisons d'accueil spécialisées 
des Ardennes. « C'est un parcours 
ludique conçu pour tous les âges, de 
6 à 50 ans, adapté spécifiquement 
aux personnes handicapées mentales 
et physiques », explique Djamila 
Zai, éducatrice sportive à l'IME de 
Boutancourt, à l'origine du projet. 

« partir ensemble, arriver ensemble »
Ce jour-là, chaque participant se 
présente dans le déguisement de son 
choix faisant déjà naître en amont 
l'esprit d'équipe. Ensuite, tous les 
ingrédients d'un parcours classique 

sont présents : piscine, boue, toboggan, 
atelier mousse, mur d'escalade, slalom, 
tirage de corde, etc.  « Chacune des 
épreuves est adaptée au handicap et 
nous mettons l'accent davantage sur 
les cinq sens, notamment le toucher, 
avec, par exemple le tunnel sensoriel, 
à destination plus particulièrement des 
personnes atteintes d'une déficience 
visuelle. » La manifestation, hors de 
tout esprit de compétition, cherche 
également à briser les barrières de 
la différence et convie pour cela les 
élèves de primaires - issus des écoles 
ordinaires de Nouvion-sur-Meuse et 
de Saint-Laurent - à participer à cette 
course joyeuse et solidaire. L'enjeu ? 
Faire que la coopération, l'entraide et 
le collectif soient au cœur de cette 
Frapp'à Boutancourt dont la devise 
est « Partir ensemble, arriver ensemble ».  

valoriser chacUn Dans sa Différence
Ludique et valorisant, le parcours 
est conçu pour ne pas générer 
de frustration ni de sentiment 
d'échec : de nombreux ateliers, 

parmi la vingtaine qui parsème la 
course, sont ainsi doublés pour 
permettre aux candidats de réussir 
le franchissement des obstacles. 
Accompagnés d’éduca teurs et 
psychomotriciens et de leurs 
familles, les candidats peuvent 
dès lors effectuer les épreuves 
dans un climat de confiance et de 
sécurité. Pour la préparation et 
l'installation du parcours, l'IME de 
Boutancourt s'est appuyé sur de 
nombreux par tenaires : le lycée 
Saint-Laurent, Le CFA de Poix-
Terron ainsi que toute l'équipe 
du service Prévention, spor ts et 
loisirs du Conseil départemental 
mobilisée pour la préparation et 
l'encadrement des divers ateliers. 
A la fin de la journée, chaque 
participant s'est vu remettre une 
médaille. De plus, un trophée a été 
attribué au plus beau déguisement. 
Une opération des plus festives et 
qui accueille chacun et chacune 
dans le respect de sa différence.

frapp'à bouTancourT, 
une course ludique pour se jouer du handicap
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Afin de permettre l'accès à la 
culture pour tous, le Conseil 
départemental travaille avec 
sylvie zzani de la compagnie 
« on regardera par la 
fenêtre » pour l'animation 
d'ateliers et la création d'un 
spectacle de marionnettes.

dans l'enceinte du 
bâtiment des Archives 
départementales des 

Ardennes, les quinze jeunes 
apprentis artistes issus de 
l'Ecole de la deuxième chance 
et du centre socio-culturel de 
Bogny-sur-Meuse Aymon Lire 
s'activent consciencieusement 

à la préparation de 
leur spectacle de 
marionnettes. La 
pression monte. Les 
dialogues gagnent 
en fluidité au fil des 
répétitions tandis 
que les marionnettes, 
confectionnées par leur 
soin, s'animent avec 
une belle dextérité. 
Pour Camille, 23 ans, 
qui s'avouait pourtant 
peu motivée au début 
du projet, l’exercice 
s’est transformé en 
surprise : « C'est un vrai 

plaisir et une grande découverte pour 
moi... maintenant je suis prête pour 
en refaire ! » Un plaisir et une fierté 
partagée par tous les participants, 
dont certains étaient aux manettes 

pour la création de mapping vidéo 
(création graphique) pour les 
décors et les effets de lumières, 
accompagné par Olivier Benoit, 
spécialiste en la matière. Et une 
joie redoublée le jour de la 
représentation aux Archives devant 
une salle pleine pour ce spectacle 
sensible et grave inspiré de 
témoignages d'Ardennais pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 

Un partenariat artistiqUe DepUis 2017
Sylvie Zzani, marionnettiste de la 
compagnie « On regardera par la 
fenêtre » mène avec enthousiasme 
ce type d'action dans le cadre de 
l'opération C'est mon patrimoine, 
initiée en 2005 par le ministère 
de la Culture et le Commissariat 
général à l'égalité des territoires. 
« La marionnette est un bon vecteur 
d'écoute et de respect... et permet de 
valoriser les capacités de ces jeunes 
qui manquent souvent de confiance 
en eux et ont rarement accès au 
monde de l'art », commente la 
responsable. Depuis 2014, elle 
mène chaque année cette aventure 
dans un lieu patrimonial différent 
du territoire.

Le Conseil départemental, soucieux 
d'appor ter également un accès 
privilégié à la culture aux enfants 
dont il a la charge au titre de la 
Protection de l'Enfance, missionne 
depuis 2017 cette artiste pour des 
actions en direction des jeunes du 
Foyer départemental de l'Enfance. 
Au total, près d'une cinquantaine 
d'entre eux ont déjà bénéficié de 
ce dispositif.

s'oUvrir aU monDe 
Un exercice, tant individuel que 
collectif, éminemment formateur 
et valorisant puisqu'il sollicite de 
multiples compétences comme 
la maîtrise de la langue (lecture 
et écriture), mais aussi le travail 
de confection de marionnettes, 
de l'oralité, de la scénographie et 
de la danse. Preuve, s'il en était 
besoin, que s'inscrire dans un 
projet commun et expérimenter 
un processus de création de A à 
Z sont aussi autant de signes que 
la culture est bien ici le meilleur 
chemin pour aller à la rencontre 
de soi et des autres. 

un vecteur 
d'écoute et 
de respect.

s'exprimer  
grâce à la marionnette
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Mobilité / DéCOUVRIR

Le centre social La passerelle à Vouziers a mis en place un service de transport 
en direction des personnes en difficulté d'insertion ou en situation sociale fragile. 
avec le soutien du Conseil départemental, ce dispositif a récemment été étendu 
aux personnes âgées.

mobiliTé en milieu rural :

l’exemple argonnais

participer à une balade en 
forêt ou à une manifestation 
culturelle à plusieurs kilomètres 

de chez soi ou encore se rendre chez 
le médecin ou à la pharmacie... Tous 
ces déplacements semblent difficiles 
lorsqu'on habite en zone rurale et 
que l'on ne dispose pas de véhicule 
ou que la vieillesse ne le permet 
plus. A l'instar de nombreuses zones 
rurales, la question de la mobilité 
demeure un enjeu crucial pour de 
nombreuses personnes en Argonne 
ardennaise. L'absence de services 
de transports en commun sur ce 
territoire de 1200 km2 - ni train, ni bus, 
à l'exception d'une ligne qui dessert 
15 communes sur les 95 que compte 
la communauté de communes - 
est un frein à l'insertion sociale, à 
l'autonomie des personnes et à la 
dynamique du territoire. Pour palier 
ce manque, le centre social FJEPCS 
de Vouziers, La Passerelle, a donc mis 
en place, depuis 2014, un service de 
transport à la demande à vocation 

sociale, dit aussi « taxi-mobilité »,  
à disposition des personnes en 
difficulté d'insertion ou en situation 
sociale fragile. 

accéDer aUx soins et aUx loisirs
Il s'agit, dans le cadre du droit à 
la mobilité, de permettre à ces 
personnes de se rendre à un 
rendez-vous pour des soins ou aux 
familles modestes d'accéder à des 
activités culturelles et de loisirs. 
« Les personnes concernées sont, 
pour l'essentiel, des bénéficiaires du 
RSA ou sont admises sous conditions 
de ressources et nous sont prescrites 
en majorité par les partenaires 
sociaux », explique Romain Discrit, 
chargé du développement social 
à La Passerelle. Dans cette zone 
rurale qui compte 23% d’habitants 
de plus de 65 ans, le dispositif s'est 
étendu, depuis septembre 2018, aux 
personnes âgées. Dans ce cadre, la 
Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie, 

instance pilotée par le Conseil 
départemental, a octroyé une aide 
de 16.000 € en 2018.

Une DemanDe croissante
Preuve que ce dispositif répond à 
un réel besoin, les services du centre 
social ont enregistré, au cours de 
l'année passée, 400 accompagnements 
auprès de 250 personnes. Et pour le 
premier trimestre 2019, son activité 
a bondi avec 460 accompagnements 
pour un total de 150 personnes. Afin 
de répondre au mieux à cette mission 
d'intérêt public sur la mobilité en milieu 
rural (objet d'une loi en cours de 
préparation au Parlement), le centre 
social s'est, au cours des années, doté 
de plusieurs véhicules de transport 
et dispose désormais d'une flotte de 
six, dont trois minibus de neuf places. 
L'embauche d'un deuxième chauffeur 
en 2018 n'étant pas suffisante, le 
service de taxi-mobilité est toujours 
à la recherche de conducteurs 
bénévoles.  A bon entendeur...

infoS 
roMain.DiSCrit@fjePCS.fr 
ou 03.24.30.99.61

Covoiturage, emprunt de véhicule et taxi-mobilité sont 
des services proposés par le centre social de Vouziers. 
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éCHAPPEz-VOUS ! / Escape game

Le musée guerre et paix en ardennes 
propose du 13 juillet au 3 novembre une 
animation sous forme d’escape game 
intitulée « Le secret de Godefroy de Bouillon - 
Le musée au cœur de l’enquête ».

percerez-vous
le secreT 
de la sainte lance ?

Le scénario repose sur la quête d’une sainte 
relique, la Sainte Lance, dissimulée depuis le XIe 
siècle dans la région de Sedan (Ardennes) par le 

seigneur Godefroy de Bouillon et aujourd’hui cachée 
dans une malle au musée. Cette sainte relique, qui a 
le pouvoir de donner la victoire à celui qui la possède, 
a été recherchée de 1870 à 1945, à la fois par les 
Français et les Allemands.

enigmes, inDices & espionnage
Les participants au jeu doivent donc voyager dans le 
temps et rechercher les indices laissés par les chercheurs 
de la Sainte Lance, en résolvant des énigmes qui leur 
permettront d’ouvrir les cadenas qui ferment la malle. 
L’Escape Game a pour objectif de proposer une 
découverte originale et ludique de l’histoire des trois 
conflits contemporains présentés au musée.
Il se situe entre fiction et réalité. Il s’inspire en effet de 
faits historiques, autour de l’histoire des Ardennes durant 
les trois conflits contemporains, ainsi que des méthodes 
réelles de la guerre secrète et de l’espionnage (codes, 
encre invisible…) pour la conception des énigmes.

Une lectUre lUDiqUe De l’histoire
L’escape game est conçu comme une exposition 
temporaire, avec la présentation d’objets de la 
collection du musée, et pourra être visité en dehors 
des séances d’ouver ture du jeu. Il est divisé en sept 
zones qui seront totalement mises en ambiance :
• Zone 0 : accueil des joueurs et présentation du jeu
• Zone 1 : l’atelier du peintre allemand Anton Von 

Werner (1870-1914)
• Zone 2 : les locaux de l’usine La Macérienne, à 

Mézières (1870-1914)
• Zone 3 : une salle d’état-major du Grand QG 

allemand, à Mézières (1914-1918)
• Zone 4 : le salon des Armées, « boite à lettres » 

d’un service de renseignement allié (1914-1918)
• Zone 5 : un bistrot près de Sedan, QG improvisé du 

général allemand Guderian pendant la campagne 
de France (1940)

• Zone 6 : de la DGSS (Direction Générale des 
Services Spéciaux) à Londres (1944)

L’Escape Game est proposé aux visiteurs en groupes 
et en individuels, dans la limite de 30 joueurs par 
séance. Il est conçu selon deux niveaux de difficulté : 
un niveau jeune public, à par tir de 12 ans (pour les 
groupes scolaires et les centres aérés) et un niveau 
adulte. Arriverez-vous à résoudre les énigmes en 
moins de 60 minutes ? Bonne chance à tous !

infoS PratiqueS 
Sur réSerVation 

PenDant leS VaCanCeS 
SColaireS : tous les jours, 
séances à 14h et à 16h

horS VaCanCeS SColaireS : 
tous les week-ends, séances 
à 14h et à 16h

Durée : 1 heure

tarif : supplément de 4€  
au billet d’entrée

ContaCt 
MuSée guerre et Paix
noVion-PorCien
www.guerreetPaix.fr
03.24.72.69.50
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 La chronique des Archives / éCHAPPEz-VOUS !

Véritables garantes 
de la mémoire 
ardennaise, les archives 
départementales 
partagent une partie de 
leur riche documentation 
à travers cette rubrique. 
pour ce numéro, zoom 
sur robert Carré… 

r obert Carré est né le dernier 
jour de l’année 1921 à Paris 
où son père travaille alors 

pour la fonderie Collignon dont le 
siège était à Deville dans la vallée 
de la Meuse. La famille retrouve 
les Ardennes et se fixe à Revin, où 
il ouvre la librairie papeterie de 
la ville. Robert se passionne tout 
jeune pour la photographie, une 
maladie respiratoire le contraignant 
à de nombreux mois de sanatorium 
en Haute-Savoie pendant son 
adolescence. C’est également la 
maladie qui lui fait quitter l’école 
à 13 ans. Qu’à cela ne tienne : il 
sera successeur de son père à la 
librairie où il se diversifiera dans la 
photographie et dans les jouets.
Certes, quelques photographies 

ont pu être collectées lors de 
fermeture d’école, mais le plus 
souvent, les photographies ont été 
faites à l’intention des parents et se 
trouvent donc en mains privées.
Il fera d’ailleurs de la photographie 
toute sa vie : photographies 
de paysage, photographies de 
famille mais également quelques 
reportages événementiels qui 
témoignent de l’histoire ardennaise. 
L’histoire ardennaise, Robert Carré 
la vit également lors de l’exode de 
1940 où toute la famille part pour 
la Vendée avant de retrouver les 
Ardennes début 1942. Véritable 
témoin de son époque, Robert 
Carré photographie des évènements 
sportifs à Revin, mais également la 
cérémonie du Maquis des Manises 

en 1944, voire encore les Ardennes 
vues du ciel en embarquant dans un 
avion en 1947…
Décédé en 2005 à Charleville-
Mézières, Robert Carré, grâce à 
la photographie, a pu témoigner 
de son époque. Les clichés ont 
été confiés pour numérisation 
aux Archives départementales des 
Ardennes par ses enfants au mois 
de février 2019, permettant de 
disposer de sources nouvelles.

un destin des ardennes 
du xxe siècle :

roberT carré 

1940
Exode des Ardennes 

vers la Vendée

2019
Numérisation par les Archives 

de nombreux clichés

1921
Naissance

à Paris

1942
Retour dans
les ArdennesEN

 DA
TES

2005
Décès à 

Charleville-Mézières

3

2

1

+ D’infoS 
n’hésitez pas à contacter les archives départementales si vous aussi, vous 
conservez photographies ou documents intéressant l’histoire du département.

arChiVeS DéParteMentaleS DeS arDenneS
httPS://arChiVeS.CD08.fr - 03.24.57.40.06

1. Cérémonie du Maquis des Manises, à Revin, 1944.
2. Vue aérienne de la place Ducale à Charleville,  1947.
3. Librairie papeterie de Revin.



AGENDA

34 |  ÉTÉ 2019

jUillet
Du 05 au 07/07
arDenn’rock Festival  
Le magnifique site de la Vénerie, à Signy-
l’Abbaye, se transforme, le temps d’un 
grand weekend en un petit « Woodstock » 
ardennais. Désormais reconduit tous les ans, 
l’Ardenn’Rock Festival propose des groupes 
de musique, un camping, un village dédié aux 
artisans locaux et une restauration locale de 

qualité. Ambiance décontractée, vibrations rock et valorisation du territoire, 
tels sont les ingrédients de ce rendez-vous musical sans prétention !

+ d’infos : 03.24.64.34.36

le 07/07
Journée Du cheval à hargnies 
L’événement prend de l’ampleur d’année en 
année : alors que les anciens replongent dans 
leurs souvenirs, les plus jeunes découvrent 
les multiples atouts et possibilités offertes 
par l'équidé. Débardage, attelage, spectacle 
équestre, sculpture sur bois, maréchalerie, tir à 
l’arc, taureau mécanique, balades en poney & 
calèche… de nombreuses démonstrations et 
animations seront proposées.

+ d’infos : 06.75.82.25.60

Jusqu’au 12/07
guitare & Patrimoine 
Les Rencontres Guitare et Patrimoine ont 
maintenant 26 ans. Une sorte de record de 
longévité pour une manifestation qui défend 
l’exigence artistique tout en restant populaire 
et conviviale. Des surprises, des amis, du public 
et surtout de talentueux artistes. La musique 
chevillée aux cordes.

+ d’infos : www.mjc-calonne.com - 03.24.27.09.75

Du 05 au 13/07
5e Festival Boult-aux-Bois et corDes 
Une cinquantaine de jeunes musiciens issus de 
prestigieux conservatoires de France, du Japon, 
d’Ecosse ou d’Allemagne sont accueillis par les 
habitants de la commune. En contrepartie, ils offrent 
plusieurs moments musicaux et dansants et mettent 
au point un programme symphonique mêlant 
musique contemporaine, classique et populaire, qui 
sera présenté le 11 juillet à Sedan, le 12 à Stenay 
(55) et le 13 à Boult-aux-Bois.

+ d’infos : boultauxboisetcordes@laposte.net - 06.19.73.12.24 

Du 07/07 au 29/08
animations au château-Fort De seDan  
Le plus grand château fort d’Europe se doit 
de proposer des animations à la hauteur de sa 
réputation. Avec des tournois de chevalerie plus 
vrais que nature qui auront lieu tout l’été, le 
public aura son lot de sensations fortes : cascades 
équestres, combats épiques, personnages atypiques 
et grande complicité avec le public seront au 
rendez-vous ! 

+ d’infos : www.chateau-fort-sedan.fr - 03.24.29.98.80
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les 20, 26, 27 Juillet et 02, 03, 09, 10, 16 et 17 août
son & lumière De la cassine « les miséraBles » 
Avec son concept unique en Europe de gradins mobiles transportant le public de scène 
en scène, le spectacle de La Cassine propose une expérience visuelle et sonore inédite. 
Pour ses 35 ans, La Cassine permet aux spectateurs de (re)découvrir le chef-d’œuvre de 
Victor Hugo, déjà joué en 2006 et 2007. Nouveaux 
décors, nouveaux costumes et nouvelle mise en 
scène : même les plus fidèles seront éblouis !
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Du 20/07 
au 18/08 
Plage Ducale 
Cet été, la place 
Ducale sera à nouveau 
recouverte de sable 
pour le plus grand plaisir de toutes les générations ! Des 
transats pour roupiller au soleil, des jeux d’eau pour les 
tout-petits ou les plus grands, des terrains de sport, des 
animations… Vivez l’été en mode détente ! 

+ d’infos : www.charleville-mezieres.fr - 03.24.32.40.00

Du 13/07 au 03/11
escaPe game au musée guerre et Paix 
Avec 250 m² de jeu, 6 espaces totalement mis en ambiance et 2 niveaux 
de difficultés (enfants/adultes), l'Escape Game imaginé par l'équipe du 
musée propose aux visiteurs individuels et aux groupes une expérience 
historique innovante… A lire plus en détails en p32.

+ d’infos : www.guerreetpaix.fr - 03.24.72.69.50

Du 19 au 21/07
Fest’in hayBes 
Pendant 3 jours, la 
commune de Haybes 
redonne leurs lettres 
de noblesse aux mots 
convivialité, partage et 

authenticité. Le programme concocté par les 
organisateurs va en tout cas dans ce sens et 
mise sur les animations multigénérationnelles : 
des concerts, un marché de produits du terroir, 
une grande tablée hayboise, un feu d’artifice et 
même un karaoké géant ! 

+ d’infos : www.haybes.fr - 03.24.41.11.36

26 & 27/07
aymon Folk Festival 
Dans un décor taillé pour la 
contemplation, l’Aymon Fok est 
une parenthèse musicale qui fait la 
part belle aux décibels : aux côtés 
des grosses têtes d’affiche, le festival 
propose des surprises plus confidentielles mais tout aussi 
surprenantes. Le camping est toujours gratuit et des 
navettes PMR (personnes à mobilité réduite) permettront à 
tous d’accéder au site et de profiter du festival.

+ d’infos : www.aymonfolkfestival.fr 

+ d’infos : 
www.la-cassine.com - 03.24.35.44.84
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aoÛt

le 08/08
Woinic : le marché De terroir 
Il y a un an, pour célébrer le 10e 
anniversaire de l’installation de Woinic 
sur l’aire de Saulces-Montclin, un grand 
marché de terroir et d’artisanat d’art 
avait été organisé. Bonne nouvelle, 
puisque l’opération est renouvelée 
cette année ! Avec, à la barre, l’Office de 
tourisme des Crêtes Préardennaises.

+ d’infos : www.sud-ardennes-tourisme.com 

Du 23 au 25/08
argonne 1792 

Evénement à la fois historique, culturel, sportif et festif, 
Argonne 1792 se réfère à une page importante de 

l’Histoire de France au lendemain de la bataille de 
Valmy : la naissance de la République et de ses valeurs. 
Après le défilé dans les rues de Grandpré, une grande 

reconstitution historique aura lieu le dimanche, opposant 
plusieurs centaines de bénévoles. 

Manifestation organisée par 
l’association Pays d’Argonne.

+ d’infos : www.argonne1792.fr 

le 25/08
Fête Du cheval De 
trait arDennais 
Banogne-Recouvrance va 
vivre au rythme de l’un des 
plus fameux ambassadeurs 
du département : le cheval de trait ardennais ! Cette année, le 
thème retenu est la fenaison (la coupe et la récolte des foins). 
Des démonstrations d’adresse et des découvertes métiers 
seront proposées, dans le but notamment de perpétrer certaines 
techniques ancestrales. 

+ d’infos : association.chevaldetrait@gmail.com

Du 09 au 11 & Du 15 au 17/08
les musicales De louvergny 
Chaque année, ce festival pas comme les autres permet à plus de 1.300 personnes de 
s’ouvrir aux grandes œuvres de musique classique et du répertoire lyrique, interprétés 
par une quinzaine de musiciens internationaux.
En tout, 6 concerts sont programmés dans les églises d’Attigny (les 9 et 10 août), de 
Lametz (le 11) et de Louvergny (les 15, 16 et 17).

+ d’infos : www.musicales-louvergny.com - 06.31.63.95.92

Du 22 au 25/08
caBaret vert 
Faut-il revenir une énième 
fois sur les bienfaits du 
Cabaret Vert sur la santé 
? Alors que tous les sens 
sont mis à contribution, les 
festivaliers participent, l’air de 
rien, à une grande cure à la 

sauce développement durable. 
Ici, le circuit-court est installé depuis longtemps, les 
énergies sont renouvelables, la notion d’éthique est 
replacée au cœur de l’action et des débats, tandis que 
la responsabilité environnementale et sociétale guide la 
philosophie de cet événement incontournable. 

+ d’infos : www.cabaretvert.com 
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septembre
le 1 er/09
Festival De sPectacles 
De rue à houlDizy 

Juste avant 
la rentrée 
scolaire, la 
commune est 
investie par 
de drôles de 
personnages 
qui n’ont 
qu’une idée 
en tête : titiller 
le public 
en créant 

des moments d’interaction, entre poésie 
gestuelle et humour caustique, mais jamais 
méchant. Chaque année, la programmation 
est particulièrement soignée et largement 
renouvelée, afin de proposer des spectacles 
de qualité à la hauteur des attentes d’un 
public toujours plus nombreux.  

+ d’infos : http://festivalhouldizy.fr 

Du 04 au 08/09
Foire De seDan 
Alors que, côté Foire commerciale, les 
camelots et commerçants investissent 
le cœur de ville, la prairie de Torcy 
se transforme en véritable vitrine du 

savoir-faire forestier et agricole ardennais : ferme pédagogique, défilés d’animaux, 
démonstrations de métiers... C’est aussi l’un des meilleurs endroits pour déguster 
ce que les Ardennes ont de meilleur à offrir.

+ d’infos :  https://uciasedan.fr - http://ardennesgenetique.e-monsite.com

le 07/09
Festival mouvements De rue à seDan 
Depuis 2003, ce festival est une véritable invitation au voyage sonore, avec des 
escales dans le cadre urbain de la ville. Sa force ? faire en sorte que chacun puisse 
assister à un spectacle chorégraphique grâce à une déambulation musicale et 
en mouvement qui emmène le public de spectacle en spectacle. Spontanéité et 
improvisation guident ce rendez-vous musical itinérant. Suivez le mouvement !

+ d’infos : http://poledansedesardennes.com - 06.45.64.96.07

Du 20 au 29/09
Festival monDial Des théâtres De marionnettes  
La 20e édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes sera lancée dans 
quelques semaines ! Plus de 30 lieux de spectacles transformeront Charleville-
Mézières en un immense castelet prêt à accueillir plus de 100 compagnies de 
marionnettistes venant des 5 continents et proposant une myriade de spectacles 
plus attractifs, inventifs et surprenants les uns que les autres.

+ d’infos : www.festival-marionnette.com 
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Échappez-VOUS ! /  Recette

«L a ferme, c’est mon grand-père, et les 
recettes de cuisine, c’est ma grand-
mère, c’est ainsi que j’aime présenter 

mon exploitation » débute Patrick Deloche, 
le propriétaire des lieux. La passion pour la 
nature, est vraiment une histoire familiale. « Je 
me suis installé en 2000.  A la base, je n’avais 
que des vaches, des moutons et des chevaux. Et 
puis, je me suis dit que les gens devaient découvrir 
le fonctionnement d’une ferme. On doit leur 
montrer comment on travaille, c’est un gage de 
confiance ! Alors j’ai décidé d’organiser des visites, 
notamment pendant la période d’agnelage où 
l’on peut assister à des naissances en direct. » 
Un véritable succès qui lui a même valu de 
passer au célèbre journal de 13h de Jean-Pierre 

Pernaut en 2012.  « A ce moment, nous étions la 
seule ferme en France à proposer cette activité ! Un 
rendez-vous qui est toujours autant plébiscité par 
notre public familial » (ndlr : l’agnelage a lieu tous 
les ans du 15 mars au 15 avril). « Puis, on s’est vite 
aperçu que les gens avaient envie de goûter à nos 
produits.  Alors, nous avons commencé à vendre 
des colis de viande puis nous avons élargi à des 
recettes de plats cuisinés. Pour y arriver, j’ai ressorti 
les livres de cuisine de ma grand-mère et nous 
avons fait des essais… beaucoup d’essais. Partir de 
produits simples, les cuisiner, les mettre en conserve 
et les vendre, c’était le défi. Aujourd’hui 17 plats 
cuisinés existent ! » Parmi eux, la célèbre salade 
aux lards ou le veau marengo. Mais, la recette 
la plus populaire reste celle à base d’agneau, 
produit phare de la ferme. Alors, si vous voulez 
vous essayer à la cuisine « made in Jandun », 
le chef vous livre sa recette de tajine d’agneau 
(mais pas tous ses secrets !). Ou, si vous préférez 
passer directement à table, rendez-vous à la 
Ferme pour vous approvisionner en conserves. 
La boutique vous attend (du lundi au samedi à 
partir de 17h 30 et le dimanche de 10h à 12h).

Les ingrédients  
720g de viande : gigot ou épaule 
(désossée)
400g de carottes
1 kg de tomates concassées 
150g de raisins secs
150g d’abricot secs 
200g d’ananas (frais de préférence)

40g de ras el hanout (mélange 
d’épices marocaines)
2 oignons, une gousse d’ail
5 cuillères d’huile d’olive

La PréParation  
Dans une grande cocotte ou une tajine, faites revenir les oignons 
émincés avec les épices. Ajoutez la viande. Faites revenir le tout 
à feu vif, le temps de colorer les ingrédients. Au fur et à mesure, 
incorporez les carottes, les tomates concassées et les fruits. 
Remuez. Laissez cuire à couvert sur feu doux, pendant 1h30-2h. 
Pour accompagner ce plat, vous pouvez opter pour des patates 
douces, du riz ou de la semoule. 

Les mardis 
à la ferme  

Du 14 juillet au 15 août, 
la Ferme du Lion d’or 

accueille tous les curieux 
qui souhaitent assister à la 

traite des vaches et aux soins 
prodigués aux veaux. En 

plus, l’endroit dispose d’une 
passerelle panoramique 

située juste au-dessus des 
animaux, histoire de ne rien 
louper. Avis aux amateurs, 

le rendez-vous est fixé à 7h. 
Et, pour vous récompenser 
de cette sortie matinale, un 

petit déjeuner concocté avec 
les produits de la ferme vous 

sera servi. Copieux, nous 
a-t-on dit ! 

Réservation conseillée.
Vente de lait (pensez à 
amener vos bouteilles !)

Elevage, animations, visites, les activités sont riches à la Ferme du Lion d’Or à 
Jandun. Toutes avec le même objectif, le contact avec la nature. A la boutique 
de la ferme, vous pouvez même acheter vos petits plats en 
conserve… Un « prêt à manger » qui vaut le détour. 

La ferme, dans votre assiette !

Tajine d’agneau 

Ferme du Lion d’or à Jandun
Tél : 06 61 62 01 25 
fermeliondor@orange.fr
www.fermeduliondor.fr

Préparation facile 
Cuisson entre 1h30 et 2h

4 personnes 
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OPPOSITION DéPARTEMENTALEMAJORITé DéPARTEMENTALE

 @avenirCD08
 avenir.ardennes@orange.fr 

sTop à la hausse de la fiscaliTé !
Le vote du Budget 2019 a encore été l’occasion pour notre 
groupe de s’opposer à la hausse de la fiscalité proposée par 
Noël Bourgeois. Cette augmentation est présentée comme 
“une variable d’ajustement” de baisses de recettes. Ce 
discours n’est pas acceptable dans la situation actuelle. Nous 
demandions de prendre en compte ce qui est exprimé par 
nos concitoyens actuellement sur l’impôt comme le font 
en très grande majorité les autres collectivités dans cette 
volonté de ne pas faire peser des impôts supplémentaires 
sur nos concitoyens.

Alors comment ne pas demander 700 000 € à nos 
concitoyens ? Nous avons fait plusieurs propositions 
concrètes. Les DMTO depuis 2016 sont en constante 
augmentation de 16 millions à 20 millions en 2018. 
Nous proposions d’inscrire 19,5 millions, une diminution 
prudente (gain 500 000 €). Le fond de péréquation des 
DMTO : recette de 5,6 millions € en 2018, nous proposions 
de le budgéter à 5,2 millions (gain 200 000 €). Le rôle 
supplémentaire des impôts est tout simplement mis à 0 
en 2019, nous proposions de le budgéter à 50 000 € (en 
moyenne 150 000 €). Notre assemblée a utilisé la somme 
de 47 204,65 € pour fonctionner en 2018, nous proposions 
de rester à 47 000 €.

Voilà notre choix politique : ne pas augmenter la fiscalité 
quand d’autres moyens sont possibles.

Sur le fonctionnement de l’assemblée départementale, la 
révision du règlement intérieur est une véritable régression. 
Ces modifications ne sont pas sérieuses et ne sont pas 
un signal positif donné à nos concitoyens. Donner un 
« joker » aux élus pour s’absenter deux fois et continuer de 
toucher l’entièreté de l’indemnité est une faute politique 
grave. Le bon sens doit être appliqué : je suis absent, je suis 
sanctionné. 

L’opposition, même réduite, est une expression 
démocratique de nos concitoyens et forme un groupe en 
gardant en tête la devise du 3ème « Ardenne, tiens ferme ».

> poUr le groUpe D’opposition « Un avenir poUr les arDennes » : 
ElisabEth bonillo-DEram, Jérémy Dupuy, 

brigittE loizon, huguEs mahiEu, Erik pilarDEau, 
DominiquE ruEllE, bEnoît sonnEt. 

remeTTons les choses à leur place
Vendredi 15 mars a eu lieu la signature du Pacte Ardennes. 
Le budget primitif a été voté en mai, conséquence directe 
de la saisine préfectorale de la Chambre Régionale des 
Comptes sur notre budget précédent. Le budget 2019 a 
été une nouvelle fois construit sous les signes du sérieux et 
du pragmatisme en tenant compte de toutes les dépenses 
pour nos missions essentielles : solidarité à l’égard des 
personnes et des territoires, politiques d’insertion, collèges, 
voirie…

Cette année nous n’avons pas réduit nos interventions 
volontaires, tout en maintenant notre effort de 
désendettement. Le budget d’un département est 
comme le budget d’une famille avec des recettes que 
nous connaissons, à savoir les dotations de l’Etat réduites 
très sensiblement ces dernières années et des dépenses 
encadrées par l’Etat. Comme dans tout budget, il ne peut y 
avoir de nouvelle dépense sans nouvelle recette. 

Pour ne pas diminuer nos interventions volontaires, nous 
avons voté une augmentation de 1% du taux de la taxe 
foncière. Cette augmentation n’est pas un « caprice » 
d’élus hors sol. C’est une fiscalité intégralement consacrée 
aux Ardennais pour les accompagner et les soutenir dans 
leurs initiatives et leurs activités notamment associatives, 
tout en continuant de construire notre avenir.

Ce budget est avant tout l’expression du quotidien de nos 
concitoyens dans toute sa diversité et sa complexité.

Ainsi cette année, 4 millions € supplémentaires sont 
consacrés à la voirie départementale et dans le même 
temps, le désendettement de la collectivité se poursuit.

Le but de ces efforts partagés est de retrouver 
rapidement de meilleures marges de manœuvre pour nos 
investissements futurs et nos programmes d’action utiles 
aux intérêts des Ardennes.

Bien sûr les conseils mais aussi les critiques fusent, 
notamment sur la fiscalité. Nous le savons tous, la critique 
est aisée mais l’art est difficile !

Aux Cassandre nous répondons par un budget entièrement 
mis au service de tous les Ardennais.

> poUr le groUpe De la majorité Départementale
annE Dumay

1ère VicE-présiDEntE Du consEil DépartEmEntal




