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Alernatives 

La crise sanitaire a fait chuter de 35 % la 
fréquentation de nos médiathèques. Pour 
autant, le personnel de ces établissements 
communautaires fait feu de tout bois pour 
proposer aux réfractaires à la vaccination 
des solutions alternatives. Entre autres so-
lutions : les réservations en ligne ; le coup de 
fil passé en amont au bibliothécaire, ce der-
nier préparant un sac contenant 10 œuvres 
en rapport avec le thème général que 
vous lui aurez indiqué (07 87 35 93 64 pour 
Voyelles, 03 24 26 94 50 pour la Ronde Cou-
ture et 03 24 29 26 48 pour Georges Delaw) ; 
les sacs surprises, des documents sur un 
même thème choisi cette fois par les biblio-
thécaires. A chaque fois, les documents vous 
attendront à l’entrée. Enfin, n’oubliez pas le 
Bon groin, la plateforme de ressources nu-
mériques !

Contact : alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Pile ou face ?

Saviez-vous qu’à l’heure de la musique 
dématérialisée, la vente des disques en 
vinyle ne s’est jamais aussi bien portée : 
+ 10 % l’an dernier en France ? Ça tombe 
bien, l’évènement qui va à partir du week-
end prochain mettre « notre » Macérienne 
sous les feux de l’actu porte le nom de 
Face B. Et même si ça fait un peu mal de 
savoir que pour la 2e année consécutive, 
nous allons être privés de Cabaret Vert, le 
programme alternatif concocté jusqu’à fin 
septembre a de la gueule, si vous voulez bien 
nous passer cette formule un poil triviale 
mais diablement expressive. Pour résumer, 
nous allons avoir droit à des week-ends 
thématiques (musique, BD, marionnettes, 
écologie) entrecoupés la semaine d’expos, 
ciné, débats, concerts… La Macérienne, 
quartier général de notre été indien !

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

Créneaux

Comme il se doit, l’entrée dans cette 
Macérienne savamment relookée par 
l’habituelle équipe de décorateurs du 
Cabaret Vert ne sera autorisée qu’aux 
personnes pouvant montrer patte blanche, 
ou du moins un passe sanitaire en bonne 
et due forme. L’occasion parfaite pour 
rappeler à celles et ceux ayant jusqu’alors 
boudé la vaccination que cette dernière 
est toujours possible, gratuitement et en 
un clic. Aux dernières nouvelles, il restait 
même des créneaux disponibles dans les 
deux centres de vaccination d’Ardenne 
Métropole : sur Charleville-Mézières, le parc 
des expositions est prêt à vous accueillir y 
compris le dimanche tandis que sur Sedan, 
le Cosec porte de Balan sera ouvert jusqu’à 
18 h samedi soir. Il suffit de vous inscrire via 
l’application Doctolib ou au 06 13 84 80 41.

Contact : Loic.MORRONE@ardenne-metropole.fr

Fromage ou dessert ? 

Ardennais, que trouve-t-on dans vos as-
siettes ? C’est en résumé la question à 
laquelle le Parc naturel régional des Ar-
dennes, qui compte Ardenne Métropole par-
mi ses adhérents, se propose de vous poser 
via une enquête en ligne. Il ne s’agit pas de 
savoir si vous préférez la cacasse à la sa-
lade au lard, mais de mieux comprendre vos 
habitudes d’alimentation, et donc d’achat 
de nourriture. Etes-vous plutôt grande sur-
face, marché, épicerie de quartier ou vente 
directe chez un producteur ? Etes-vous plus 
sensible au prix, à la fraîcheur ou à la pro-
venance ? Avez-vous un potager ? Ce ques-
tionnaire est ouvert à tous les habitants du 
nord Ardennes, y compris ceux de l’agglo. 
Les résultats seront dévoilés lors d’un fo-
rum de l’alimentation durable proposé le 23 
septembre.

Contact : agriculture@parc-naturel-ardennes.fr
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