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Cohabitation

Ce n’est pas propre aux Ardennes, mais 
il faut reconnaître que l’on constate 
parfois dans le petit monde des structures 
publiques des situations cocasses, limite 
courtelinesques. C’était le cas place Ducale 
jusqu’à fin juin : les visiteurs découvrant le 
chef-lieu du département et désireux d’avoir 
un aperçu des autres splendeurs injustement 
méconnues des Ardennes avaient le choix 
entre deux bureaux d’accueil touristique, 
distants d’une centaine de mètres. Une 
situation incongrue et aujourd’hui révolue :
depuis le 24 juin, l’ADT O8 (Agence de 
développement touristique des Ardennes) 
et l’Office de tourisme communautaire 
d’Ardenne Métropole partagent le même 
toit, un vaste pavillon de quatre niveaux 
situé au 24 de la place Ducale, à l’angle de la 
rue du Moulin.

Cohabitation bis

Au printemps dernier, Ardenne Métropole 
et l’Adil lançaient l’opération ‘‘Un toit, deux 
générations’’. Pour rappel, il s’agissait de 
promouvoir une offre destinée à la fois 
aux seniors et aux jeunes : les premiers 
nommés proposent une chambre 
inoccupée d’un logement devenu trop 
grand, les seconds (étudiants, jeunes 
travailleurs, stagiaires...) trouvent ainsi 
une possibilité de location à prix réduit en 
échange de menus services, style courses 
ou ménage. Un premier binôme vient de se 
constituer dans ce cadre, formé par une 
octogénaire d’une commune du Sedanais 
qui va accueillir chez elle une élève du 
lycée hôtelier de Bazeilles. Et un deuxième 
doit suivre prochainement, avec cette 
fois une jeune étudiante infirmière et une 
senior carolomacérienne.
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Clic

En sus du maillot et de la crème solaire, 
quel est l’indispensable accessoire à 
garder sous la main avant d’aller vous 
prélasser sur les plages de Berck ou de 
Copacabana ? Le comité de rédaction 
de votre Lettre hebdo vous suggère un 
bon bouquin, comme le Livre de sable de 
Borges ou Bonjour tristesse de Sagan. Mais 
comment savoir si ces estimables ouvrages 
sont disponibles dans l’une des cinq 
médiathèques d’Ardenne Métropole ? C’est 
désormais faisable en quelques clics, grâce 
au tout nouveau site internet desdites 
médiathèques. Outre la réservation d’un 
livre, d’un CD ou d’un DVD (moins pratique 
sur la plage...), vous pourrez en outre jeter 
un coup d’œil sur les dernières acquisitions 
ou consulter l’agenda culturel. Une appli 
mobile est également disponible.

Dans le bain

On est d’accord, la canicule est dans le 
rétro, mais avouez que pendant qu’elle 
sévissait, un petit ‘‘plouf’’ dans la Meuse 
aurait présenté bien des avantages... C’est 
avec cette idée en tête, et plus largement 
pour permettre à ses riverains de se 
réapproprier notre fleuve, qu’Ardenne 
Métropole a décidé d’étudier la possibilité 
de créer une aire de baignade fluviale. Voire 
plusieurs si le test initial s’avère concluant. 
Après concertation avec kayakistes et 
pêcheurs, ce test prendra lieu au Mont 
Olympe, entre le centre aquatique Bernard 
Albin et le gymnase, à quelque 700 mètres 
du barrage : le terrain est à la fois vaste 
et dégagé, l’accès facile et la Meuse 
suffisamment large. Début août, l’Agence 
régionale de santé procédera aux premières 
analyses bactériologiques.
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