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Camping 

À Charleville-Mézières, le camping du Mont 
Olympe, dont Ardenne Métropole a confié 
la gestion à un prestataire privé, s’apprête 
à retrouver des couleurs avec l’arrivée des 
beaux jours et la décrue simultanée de la 
crise sanitaire. Le prestataire en question 
souhaite dans un proche avenir améliorer 
la qualité des prestations proposées aux 
touristes. Ce devrait notamment être le 
cas à partir de septembre prochain, avec la
modernisation de l’aire de 8 emplacements 
réservés aux utilisateurs d’un camping-car :
la nouvelle aire sera automatisée, sécurisée 
et dotée de branchements d’eau et d’élec-
tricité accessibles aux visiteurs. Autre
projet, la construction de quatre cottages 
haut de gamme qui auront la particularité 
d’être bâtis sur pilotis pour rester au sec en 
cas de crue.

Contact : julie.diels@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Bonne bouffe

À l’heure où les terrasses reprennent vie, 
que ce soit pour un verre entre amis ou un 
plat du jour sur le coup de midi, Ardenne 
Métropole et le Parc naturel régional des 
Ardennes (qui concerne une partie du
territoire communautaire) portent conjoin-
tement un projet présentant une conception
alléchante. Il s’agit d’un Pat, pour Projet
alimentaire territorial, axé autour de
plusieurs idées fortes : lutte contre le gas-
pillage alimentaire, éducation au ‘‘Mieux-
manger’’ et incitation auprès des structures
de restauration collective à s’approvision-
ner auprès de producteurs locaux. Après 
une première phase de diagnostic, des
actions concrètes seront engagées afin de 
promouvoir les circuits courts et éduquer 
les nouvelles générations, trop souvent 
adeptes de la célèbre malbouffe.

Contact : sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Face BD 

Fidèle à ses habitudes en terme de commu-
nication, l’association FLaP, organisatrice 
du Cabaret vert, distille chaque semaine 
quelques infos supplémentaires sur le pro-
gramme qui nous attend du 19 août au 26 
septembre, à la Macérienne, à l’occasion 
de Face B, l’évènement concocté en lieu et 
place du ‘‘Cab’ vert’’. Après avoir dévoilé 
la semaine dernière les invités de la partie 
musicale de cette manifestation (voir votre 
lettre hebdo du 21 mai), c’est la BD qui s’est 
retrouvée cette semaine sous les feux des 
projecteurs. Un week-end complet, du ven-
dredi 3 au dimanche 5 septembre, sera en 
effet intégralement consacré au ‘‘9e art’’. 
Les organisateurs annoncent la présence 
d’une soixantaine d’auteurs, coloristes, 
dessinateurs ou scénaristes, de tout style 
et pour tout âge.

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

Trop fort ! 

La médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières, accueille jusqu’au 19 juin une
exposition intitulée ‘‘Trop fort, Bayard !’’ et 
consacrée au célèbre chevalier sans peur 
et sans reproche qui, il y a tout juste 500 
ans, en 1521, sauvait le royaume de France 
en résistant victorieusement au siège de 
Mézières entrepris par une forte armée
envoyée par Charles Quint. Cette expo
devait à l’origine prendre place au musée 
de l’Ardenne, mais a finalement trouvé
refuge à Voyelles en raison de la ferme-
ture des musées. Vous pourrez tout à loisir
admirer de nombreux objets ou pièces
rappelant la brillante destinée de Pierre 
Terrail de Bayard : portraits, documents 
divers dont généalogiques, gravures,
objets d’époque, biographies, photos, plans 
et autres plaquettes en bronze.

Contact : alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr
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