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Wi-fi

L’équipement en wi-fi des sites touristiques 
d’Ardenne Métropole se poursuit. Sur 
Charleville-Mézières, après une première 
vague l’an dernier, le secteur bowling/
cinéma, les abords de la gare, le hall A du
parc des expos, la place Bauchart et l’en-
semble des rues piétonnes viennent d’être 
connectés. A la fin du mois, le Forum, le 
marché couvert, le théâtre et l’hôtel de ville 
(place et salons) viendront compléter cette 
liste. Côté sedanais on pourra surfer avant 
la fin de l’année au château fort, place 
Turenne, à la médiathèque Delaw, à la MJC 
Calonne, à la salle Marcillet, ainsi que sur 
les places Crussy, d’Armes et de la Halle. Le 
promenoir des Prêtres et le jardin botanique 
viendront agrémenter cette offre dès l’an 
prochain.

Fermeture

Sans remonter jusqu’à la fratrie biblique 
tragiquement représentée par Caïn et Abel,
les rapports entre nomades et sédentaires 
se sont de tout temps révélés souvent 
difficiles, voire conflictuels. Un nouvel et 
malheureux exemple vient d’en être donné 
avec les dégradations en série commises 
ces derniers jours à l’aire d’accueil des gens 
du voyage de la Prayelle, à Sedan : portes
arrachées, sanitaires dévastés, vols de  
matériaux, armoire électrique forcée, gout-
tières disparues... Ces actes de vandalisme 
répétés ont mis notre communauté 
d’agglomération dans l’obligation de fermer
d’urgence cette aire d’accueil : avec ses 
vitres cassées et ses locaux dégradés, 
elle était devenue dangereuse pour ses 
occupants qui l’ont donc évacuée hier.

Alternatif ou continu ?

Tous les hard rockeurs des Ardennes sont 
en émoi, prêts à s’offrir un dernier tatouage 
pour l’occasion : vendredi prochain, Chris 
Slade va poser ses cymbales et sa grosse 
caisse au Forum pour un concert qui fera 
date dans l’histoire pourtant déjà longue 
de la salle de spectacle carolomacérienne. 
Le batteur mythique d’AC/DC sera pour 
l’occasion accompagné des musiciens de 
son groupe personnel, The Chris Slade Time 
Line. Le rapport avec Ardenne Métropole ? Ce
concert forme le point d’orgue (ou la 
descente de toms, si vous préférez...) 
de la 10e édition du festival Tambours 
de Fête, chaudement soutenu par notre 
communauté d’agglomération. Sachant que 
d’autres rendez-vous sont proposés du 15 
au 20 mai. Programme ici.

Lettre à Élise

L’info est tombée en tout début de semaine :
pour la première fois de son histoire, la 
pelouse du stade Dugauguez va être foulée 
par les crampons de footballeuses. Et pas 
n’importe lesquelles, puisqu’il va s’agir des 
joueuses de l’équipe de France A. Le mardi 
11 juillet, la Sedanaise Elise Bussaglia et ses 
coéquipières affronteront en effet à Sedan 
leurs homologues norvégiennes pour une
rencontre qui servira à peaufiner leur pré-
paration en vue de l’Euro : cette compétition 
organisée par les Pays-Bas débutera cinq 
jours plus tard, le dimanche 16. Choisie 
parmi plusieurs autres collectivités pour 
accueillir cette rencontre internationale, 
Ardenne Métropole s’apprête ainsi offrir 
un joli cadeau à tous les fans de foot des 
Ardennes.
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