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Delaw se mouille

L’actualité estivale de la médiathèque 
Georges Delaw, à Sedan, est particulière-
ment chargée. En premier lieu, elle accueille 
depuis le début du mois et pour un semestre 
deux jeunes dans le cadre du service civique :
François Dazy, originaire de Sedan, s’est vu 
confier une mission de valorisation des res-
sources numériques tandis que Marie Milly,
de Charleville-Mézières, a été nommée
médiatrice du patrimoine. Autre nouveau-
té, un chantier en cours destiné à assurer
l’accessibilité de la médiathèque aux per-
sonnes à mobilité réduite. Au chapitre 
‘‘culture’’ enfin, l’équipe de Georges Delaw 
travaille à la préparation de deux manifes-
tations : l’expo ‘‘Rimbaud vu de Harar’’ du 
25 juillet au 26 août et une participation à 
la foire locale, début septembre.

joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr

Le chien aboie...

Et la caravane passe. L’objectif d’Ardenne 
Métropole étant justement qu’elle s’arrête...
Notre communauté d’agglomération gère 
en effet le camping du Mont Olympe, à 
Charleville-Mézières. Et en dépit des ef-
forts méritoires des agents en charge de 
cet équipement, force est de constater que 
sa fréquentation demeure faible, surtout si 
l’on tient compte de la beauté du site et de 
son emplacement, à quelques pas du musée 
Rimbaud et de la place Ducale. Cette consta-
tation a conduit les élus communautaires à 
valider une proposition consistant à confier 
la gestion de ce camping (et de la halte flu-
viale proche) à un prestataire privé. Charge 
à ce dernier de dynamiser et promouvoir le 
camping carolo pour que des caravanes plus 
nombreuses s’y arrêtent...

julie.diels@ardenne-metropole.fr

Areuh-areuh

Le bébé se porte bien, merci ! La semaine 
dernière, votre Lettre hebdo s’était permis 
un faire-part de naissance pour annoncer 
l’inauguration de l’incubateur d’entreprises 
communautaire, Rimbaud Tech. Cette céré-
monie s’est déroulée à la perfection, 
mercredi matin, sachant que comme l’a 
précisé sur place le président Boris Ravignon, 
deux bonnes fées se sont penchées avec 
bienveillance sur le berceau (la Caisse 
d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne et 
la région Grand Est) ainsi qu’un grand frère, 
l’incubateur d’Alsace Semia. Pour la petite 
histoire, cette inauguration n’a pas donné
lieu à une coupure de ruban, mais au dévoi-
lement d’une fresque murale particulièrement 
colorée, œuvre du collectif Creative Color, 
bien connu sur les Ardennes.

patrick.regnault@ardenne-metropole.fr

Dugauguez, l’antichambre de l’Euro

Mardi 11 juillet, le stade Louis Dugauguez 
de notre agglomération accueillait l’équipe 
de France féminine de football pour son 
dernier match de préparation avant l’Euro
(qui débutera pour nos bleues le 18 juillet 
aux Pays-Bas). Un match de rodage difficile 
dont le score est resté nul (1-1) face aux
Norvégiennes. Après une première période 
offensive et un but, les tricolores n’ont pas 
pu creuser l’écart, se faisant rattraper à 
cinq minutes de la fin. Un événement d’en-
vergure internationale, qui après la venue 
de Johnny Hallyday en 2016, confirme 
la volonté de faire vivre cet équipement 
communautaire. Et pour l’Euro, tous sur le
pont avec nos bleuettes et plus particuliè-
rement Élise Bussaglia, joueuse ardennaise 
originaire de Sedan.

Inauguré mercredi matin, l’incubateur
d’entreprises Rimbaud Tech affiche la couleur !

aude.gomes@ardenne-metropole.fr
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