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Glace
Dans la famille ‘‘équipements sportifs’’, 
après le stade Louis Dugauguez, je voudrais 
la patinoire Elena Issatchenko. Depuis le 
mois de mai, cette dernière, située dans 
le secteur de la Warenne, à Charleville-
Mézières, bénéficie d’une intervention 
lourde mais nécessaire, puisqu’il s’agit de 
changer le groupe froid, vieillissant et ne 
répondant plus aux normes en vigueur. 
Inutile d’insister sur l’importance de ce 
groupe, dont le rôle est de refroidir la dalle 
sur laquelle repose la glace. Le nouveau 
groupe désormais en place, la température 
de cette dalle va dès la semaine prochaine 
être portée, par paliers successifs, de + 23 
à - 4°. Il ne restera alors plus qu’à arroser 
cette dalle gelée pour former puis lisser la 
glace. La réouverture de la patinoire est 
prévue début septembre. 

Contact : edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Enfin !
Cette fois, on y est ! Dès demain, la friche 
industrielle de la Macérienne, dont la réha-
bilitation est confiée à Ardenne Métropole, 
va vivre le premier jour du reste de sa vie. 
Cette véritable renaissance prendra la 
forme d’une soirée festive et musicale, 
proposée dans le cadre de Face B, l’évè-
nement alternatif concocté par l’associa-
tion FlaP en lieu et place du Cabaret Vert. 
Rappelons que dans ce cadre, jusqu’au 
26 septembre, 6 jours sur 7, vous pourrez 
trouver à la Macérienne concerts, expos, 
séances de ciné, rendez-vous citoyens, 
conférences…, sans oublier des espaces de 
restauration, une salle de jeux délicieuse-
ment rétro et une décoration à couper le 
souffle. Programme complet ici. Rendez-
vous demain, à 18 h, pour une entrée en 
matière rythmée par Tambours de fête.

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

Public
Autre signe positif d’un (relatif…) retour à la 
normale, le stade Louis Dugauguez, à Sedan, 
géré lui aussi par Ardenne Métropole, va 
pouvoir à nouveau accueillir du public sans 
contrainte, après des mois et des mois 
marqués par des travées désespérément 
vides : sauf erreur, la dernière rencontre du 
CSSA jouée devant ses supporters remonte 
à l’automne dernier, avec la réception de 
Beauvais. Et encore, la jauge sanitaire limi-
tait l’assistance à 1.500 personnes. Mais 
ça, c’était avant… Ce soir, à 19 h, les joueurs 
sedanais vont affronter leurs homologues 
corses de Bastia-Borgo pour le compte de 
la 3e journée du championnat de National, 
l’équivalent de la 3e division. Le tout devant 
leurs supporters, dont le nombre ne sera 
pas limité et qui devront simplement 
présenter un passe sanitaire.

Contact : patrick.regnault@ardenne-metropole.fr

Vaccin
Selon les indicateurs officiels de Geodes, 
46 827 949 Français ont déjà reçu une 
dose de vaccin, et parmi eux on compte au 
total 194 992 Ardennais. Des données chif-
frées encourageantes, mais qui ne doivent 
pourtant pas nous conduire à baisser la 
garde : même si les Ardennes présentent 
pour l’instant des indicateurs sanitaires 
moins dégradés que la moyenne natio-
nale, ces derniers sont néanmoins orientés 
à la hausse. De son côté, Ardenne Métro-
pole poursuit et va continuer à poursuivre 
ses efforts pour permettre au plus grand 
nombre de personnes de se faire vacciner. 
Ce vendredi midi, des créneaux de rendez-
vous étaient encore ouverts pour la journée 
de dimanche 22, notamment du côté du 
centre de vaccination de Sedan, situé au 
Cosec porte de Balan. 

Contact : loic.morrone@ardenne-metropole.fr
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