
Allez les Bleues !
Depuis sa création en janvier 2014, Ardenne Métropole intervient dans de 
multiples domaines touchant à votre vie quotidienne : l’alimentation en eau 
potable et l’évacuation des eaux usées, les transports collectifs, la gestion des 
déchets... Sans parler bien sûr des projets porteurs destinés à revitaliser le 
territoire communautaire, comme la création d’un campus universitaire, la mise 
en place d’un réseau de bornes pour véhicules électriques ou l’arrivée, grâce à 
la fibre optique, du très haut débit sur l’ensemble de nos communes.

Mais notre communauté d’agglomération a d’autres cordes à son arc. Dont 
la gestion de nombreux équipements de loisirs, comme les médiathèques, ou 
sportifs, à l’image de la Caisse d’Epargne Arena ou du stade Dugauguez. Et 
dans ce domaine aussi, notre volonté est de tirer parti de toutes les possibilités 
offertes. Raison pour laquelle la salle de basket carolomacérienne abrite des 
manifestations autres que les rencontres des Flammes ou de l’Etoile, et que le 
stade de Sedan n’est pas réservé exclusivement aux joueurs du CSSA : il a par 
exemple accueilli Johnny Hallyday en juin dernier.

Le 11 juillet prochain, le foot y sera à nouveau à l’honneur avec le dernier match 
de préparation de l’Equipe de France féminine avant l’Euro, qui s’ouvrira 5 jours 
plus tard aux Pays-Bas. Les Bleues, avec on l’espère la Sedanaise Elise Bussaglia 
dans leurs rangs, affronteront la Norvège. Les Ardennes constituant une terre 
de foot, je sais que nous nous retrouverons nombreux à ‘‘Dugau’’ pour soutenir 
nos championnes. Que les meilleures gagnent... mais allez les Bleues !

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières
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L'ÉTÉ d'ARDENNE MÉTROPOLE
Cap sur les beaux jours ! A l’approche de la pause estivale, Ardenne Métropole a décidé 
de chausser ses lunettes de soleil et de vous proposer un panel d’activités étudiées pour 
plaire à toute la famille.

Le grand bol d’air des piscines

Vous fréquentez habituellement les centres 
aquatiques de Sedan et Charleville-Mézières par 
amour de l’eau ? Nous vous proposons de vous y 
rendre cet été pour prendre un bon bol d’air ! En 
effet, durant tout l’été, ces deux équipements 
communautaires mettent à votre disposition un 
‘‘parcours du combattant’’ gonflable : des obstacles 
disposés sur l’un des bassins qui devraient réser-

ver quelques surprises aux jeunes intrépides qui se 
lanceront à son assaut... et quelques fous rires à 
leurs spectateurs.

Par ailleurs, comme l’an dernier, un parc de jeux 
formés de structures gonflables est installé 
jusqu’à la fin du mois de septembre à l’arrière du 
centre aquatique Bernard Albin, à Charleville-
Mézières. Karting électrique ou à pédales, château, 
petit train, pédalos... les enfants jusqu’à 12-13 ans 
vont pouvoir s’en donner à cœur joie (tarifs : 5 € 
de l’heure et 7 € pour une après-midi entière). 
Sachant que cet espace entièrement clos offre 
également des possibilités de détente aux parents 
accompagnateurs ainsi qu’un stand proposant 
boissons fraîches, glaces et petite restauration. A 
noter que ce parc sera ouvert chaque jour à partir 
de 13 h, la matinée étant réservée aux groupes des 
centres aérés.

Des vélos à la carte

Jusqu’au 30 septembre, en association avec le Colvert Mosan, Ardenne Métropole vous propose de péda-
ler à la carte. L’offre est simple : vous trouverez au camping de Charleville-Mézières, installé sur la plaine 
du Mont Olympe, toute une gamme de deux roues proposée à la location, pour adultes et enfants : VTT, 
VTC type hollandais et vélos électriques, sans oublier le casque, les autres protections, ainsi que les re-
morques ou sièges enfants. Le tout avec du matériel neuf.

La particularité de cette location réside dans la possibilité de rendre son vélo à l’un des sept relais du
Colvert Mosan, disposés le long de la voie verte :
Nouzonville, Monthermé, Haybes, Givet, Donchery,  
Sedan et Remilly-Aillicourt.

Les tarifs à la journée vont de 13 € (8 € pour la 
demi-journée) à 35 € pour un vélo électrique. A 
noter également qu’un point de location sera 
proposé de la mi-juin à la mi-septembre à l’office 
de tourisme communautaire, place Ducale.
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Horaires et tarifs des équipements ludiques
sur www.ardenne-metropole.fr

Renseignements :
Camping*** du Mont Olympe 03 24 33 23 60 

Colvert Mosan 07 88 16 49 65
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Embarquez pour
1h30 de balade commentée

à Monthermé

Croisière sur la Meuse

1h30 de balade commentée
à Monthermé

Découvrez les Ardennes 
autrement

Découvrez les Ardennes Idées de sorties:
Balade en bateau + repas au 

Restaurant Les Boucles de Meuse

03.24.35.79.47

Idées de sorties:Idées de sorties:Idées de sorties:Idées de sorties:
Balade en bateau + repas au Balade en bateau + repas au 

Restaurant Les Boucles de MeuseRestaurant Les Boucles de Meuse

03.24.35.79.47

Terrasse panoramique
Face à la Meuse

25 €

découverte • FORÊT • chasse au trésor 

sport • NATURE • jeux • PLEIN AIR • détente
FAMILLE • yoga • loisirs • FORÊT • respiration
randonnéeé • YOGA • pétanque • marche 
COACHING • marcher • orientation •  COURIR

Givonne

parcours de santéé • PLAISIR • forme • bicross 

Été O2 Bannet
du 8 juillet au 19 août
Vivez votre nature!
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Les médiathèques au top

On ne va pas chômer cet été dans les médiathèques 
d’Ardenne Métropole ! Hormis celle de Tournes, 
fermée du 12 au 30 août, toutes les autres 
(Voyelles, Porte Neuve et Ronde Couture à 
Charleville-Mézières, ainsi que Georges Delaw à 
Sedan) resteront ouvertes aux horaires habituels 
et rivaliseront pour vous proposer durant toute la 
période estivale des animations aussi nombreuses 
que variées. Le programme (disponible sur le site 
www.ardenne-metropole.fr) est si dense qu’il est 
impossible de le faire apparaître dans ce Mag de 
manière exhaustive... Astronomie, contes pour 
enfants, poésie, informatique, théâtre, musique 
classique, rock, jazz, jeu de rôle, cinéma, expositions, 
concours de BD, numérique, photos... : il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges.

700.000 livres en un clic

Mauvaise nouvelle : toutes les médiathèques 
d’Ardenne Métropole, qu’elles soient sur Sedan, 
Tournes ou Charleville-Mézières, seront fermées 
au public du mardi 13 au vendredi 16 juin. Bonne 
nouvelle : cette fermeture exceptionnelle est des-
tinée à former le personnel à un nouveau service qui

va vous permettre, dans chacun de ces établisse-
ments, de consulter le catalogue de l’ensemble des 
médiathèques communautaires ainsi que celui de la 
bibliothèque départementale. Soit au bas mot près 
de 700.000 références... Vous pourrez en quelques 
clics rechercher un ouvrage, vérifier sa disponibi-
lité et même le réserver. Cela vaut bien 4 jours de 
fermeture, non ?
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Horaires et animations du réseau des médiathèques 
communautaires sur www.ardenne-metropole.fr

Accueil sur place
du lundi au samedi
de 14 h à 17 h
Groupes sur réservations

Un été sportif au Bannet

La base de loisirs du Bannet, située en pleine forêt, à Givonne, 
va s’animer cet été. Vous y trouverez bien sûr tous les équi-
pements mis à disposition des visiteurs 365 jours par an : aire 
de pique-nique avec barbecues, terrains de pétanque, pistes 
de bicross, circuits VTT ou randonnée, sentier ‘‘découverte du 
patrimoine’’, parcours d’orientation et de santé, sans oublier 
l’aire de jeux pour enfants et sa célèbre tyrolienne.

Mais du 8 juillet au 19 août, un partenariat entre Ardenne 
Métropole et plusieurs associations du cru (le Sedan sprint 
club, la Flèche sedanaise et l’Etrier ardennais) vous permettra 
chaque après-midi de 14 h à 17 h (sauf le dimanche) de vous 
essayer à des pratiques sportives : tir à l’arc les lundis et 
vendredis, équitation les mardis et jeudis, VTT les mercredis 
et samedis. Le tout entièrement gratuit !

Renseignements :
Sedan sprint club 06 70 78 00 75
Flèche sedanaise 03 24 27 03 80
Etrier ardennais 07 83 22 80 09
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ARDENNE MÉTROPOLE : PARTENAIRE DES ÉVÈNEMENTS DE L'ÉTÉ...

A.M.E
Pour apprendre, créer, répéter, découvrir les musiques actuelles, 
l’Association Musique Enseignement propose aux enfants, 
adolescents et adultes de nombreuses activités. Plus d’infos sur 
www.amemusik.fr

CONSERVATOIRE ARDENNE MÉTROPOLE
Depuis janvier dernier, l’enseignement artistique dans la communauté d’agglo-
mération a pris un nouvel essor. Le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
et l’école de musique du pays sedanais ont en effet fusionné pour devenir le Con-
servatoire à Rayonnement Départemental Ardenne Métropole.

...ET de LA RENTRÉE

Le Conservatoire propose :

w	des cours d’éveil musical et d’éveil 
chorégraphique à partir de 4 ans,
w	des cours de musique et de danse, 

plus de 50 disciplines encadrées par 
des enseignants diplômés,
w	un enseignement spécialisé de la 

musique destiné aux malvoyants et 
non voyants,
w	une programmation culturelle de 

proximité avec une centaine de ma-
nifestations (concerts, auditions,...) 
tout au long de l’année sur le terri-
toire communautaire et au-delà,
w une tarification, basée sur le quo-

tient familial, pour tous les résidents 
d’Ardenne Métropole,
w	2 sites d’enseignement : Charleville-

Mézières (03 24 32 40 56) et Sedan 
(03 24 29 81 89).

Inscriptions 2017-2018 ouvertes
dès le 1er juillet. Plus d’infos sur

www.ardenne-metropole.fr

Les Bleues à Dugauguez
C’est incontestablement l’un des évènements de l’été :
l’équipe de France féminine de football va affronter 
son homologue de Norvège, le mardi 11 juillet, à 21 h, au 
stade Dugauguez, à Sedan. L’affiche est belle !

Les Bleues pointent actuellement à la 3e place mondiale 
tandis que leurs adversaires d’un soir sont aux portes 
du Top 10. Il s’agira du dernier match de préparation des 
Françaises qui quitteront Sedan pour prendre la route 
des Pays-Bas afin de participer à l’Euro qui débutera le 
16 juillet.

Les tarifs ont été étudiés afin de permettre à tous de 
participer à cette grande fête du football : les billets sont en vente à partir de 5 € (jusqu’à 25 € en tribune 
d’honneur).

Infos / billetterie : billetterie.fff.fr et réseaux FranceBillet et Ticketnet


