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Vaccination 

Les efforts se multiplient pour accompa-
gner la montée en puissance de la vacci-
nation de la population. Et c’est toujours 
plus facile quand on s’y investit : à l’échelle 
communautaire, notre service de méde-
cine préventive participe désormais à cette 
campagne de vaccination. Les agents de 
55 ans et plus avec comorbidité, ainsi que 
les professionnels du secteur de la santé 
et du secteur médico-social de 55 ans et 
plus sans facteur de comorbidité, peuvent 
se faire vacciner auprès d’Ardennes santé 
travail (AST08). Les intéressés doivent au-
paravant s’inscrire en envoyant un cour-
riel à cette adresse. Pour en savoir plus sur 
la (longue) liste des cas de comorbidité, ou 
simplement vous informer sur les critères 
d’accès au vaccin, vous pouvez cliquer ici.

Contact : audrey.seurat@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Alliance

Quelle meilleure attitude, lorsque la mer 
devient grosse, que de se serrer les coudes 
et de faire front ensemble sur le pont ? C’est 
en résumé la position conjointement adop-
tée par les organisateurs respectifs du Fes-
tival mondial des théâtres de marionnettes 
et du Cabaret Vert. Soit les deux plus impor-
tants évènements culturels de l’ensemble 
de la région Grand Est, tous deux soutenus 
comme il se doit par Ardenne Métropole. 
Lesdits organisateurs ont annoncé leur 
volonté de concevoir « une offre conjointe 
artistique, ludique et festive. » Première 
concrétisation, en septembre, lors du fes-
tival qui leur est consacré, les marion-
nettes investiront la Macérienne, port 
d’attache du Cabaret Vert, avec au pro-
gramme « des spectacles, des conférences 
et autres surprises marionnettiques. »

Contact : jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Oktave 

Un chiffre : 40 % de l’énergie consommée 
dans notre région est liée aux bâtiments, à 
commencer par les logements. Or près de 
45 % de ces derniers sont de classe énergé-
tique E, F ou G. Raison pour laquelle l’agglo 
accueille désormais une antenne d’Oktave, 
une société d’économie mixte créée entre 
autres par la région Grand Est pour favo-
riser la rénovation énergétique des bâti-
ments en question, notamment ceux des 
particuliers. Le but d’Oktave est simple : 
conseiller et guider pas à pas les intéressés 
pour faire en sorte qu’à terme, les écono-
mies réalisées sur la facture « chauffage » 
paient les travaux. Si vous voulez en savoir 
plus sur ce nouveau chef d’orchestre des 
chantiers de rénovation énergétique, Ok-
tave vous propose un live en ligne ce mardi 
20 avril à 18 heures.

Contact : sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Anniv 

La médiathèque Georges Delaw, à Sedan, 
va à compter du samedi 24 avril célébrer 
le 150ème anniversaire de la naissance 
de l’artiste dont elle porte le nom. Henri 
Georges Deleau est en effet né à Sedan 
en 1871. A la fois poète, peintre, illustra-
teur, il est l’auteur d’une œuvre prolifique 
où se retrouvent pêle-mêle caricatures, 
ouvrages sur les légendes d’autrefois ou 
encore illustrations savoureuses pour la 
jeunesse. Deleau-Delaw est resté attaché 
toute sa vie à ses Ardennes natales. Rien 
de plus normal, à l’occasion de cet anni-
versaire, que de lui rendre un hommage 
avec, du 24 avril au 29 mai, une présenta-
tion de ses œuvres. Tout au long de l’an-
née,  avec le concours de la ville de Sedan, 
de nombreuses animations illustreront le 
parcours de cet artiste multiforme.

Contact : aude.gomes@ardenne-metropole.fr
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Pour la première fois, FLaP et le FMTM, organisateurs des 
deux plus grands festivals de la région Grand Est, s’associent.
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