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Ploufff ! 

Franchement, ça serait pas chouette de
pouvoir à nouveau piquer une tête à
Bernard Albin ou au centre aquatique de 
Sedan, sans (trop…) tenir compte du célé-
brissime covid-19 ? Bonne nouvelle, c’est 
désormais possible ! Depuis le 20 mai, les 
mineurs avaient déjà droit au grand bain 
pour les cours d’apprentissage et de per-
fectionnement, mais depuis ce mercredi 9, 
c’est open bar, ou presque, avec la reprise 
des activités pour adultes et une ouverture 
au public proposée aux horaires ‘‘période 
scolaire’’ habituels. Seule, et on l’espère, 
ultime concession faite au virus, une jauge 
encore limitée à 50 % de la capacité de
chacun de ces établissements. Mais sauf 
catastrophe, cette même jauge devrait 
grimper à nouveau à 100 % à partir du 30 
juin. Elle est pas belle, la vie ?

Contact : edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Votre avis ?

Dis-moi comment tu circules et je te
dirai qui tu es. Et si en plus, tu m’indiques 
où tu habites, je te dessine un véritable
portrait-robot ! Aucun tour de magie dans 
cette affirmation, mais une simple consta-
tation : nos habitudes de mobilité dépendent
forcément du lieu où nous résidons.
Partant de cette évidence, Ardenne
Métropole a décidé d’étudier simultané-
ment les deux faces de cette même réalité. 
Le résultat ? Une double consultation en 
ligne, alliant à la fois la problématique des 
déplacements et celle de l’habitat. Avec 
la possibilité pour chaque internaute de
picorer à sa guise parmi l’abondante do-
cumentation mise en ligne, puis dans un 
second temps de s’exprimer en postant sa 
question ou son commentaire. Vous avez 
jusqu’au mercredi 30 juin pour cliquer ici.

Contact : vincent.sonnerat@ardenne-metropole.fr

Patrimoine 

C’est bien connu, appli rime avec archi. 
Une rime riche sur laquelle a décidé de tra-
vailler la respectable Société d’histoire et 
d’archéologie du Sedanais afin de mettre 
en valeur le patrimoine architectural de 
la cité de Turenne. Pour cela, la vénérable 
Société a décidé de créer une appli mobile 
que vous pourrez charger gratuitement sur 
votre smartphone. Une fois que ce projet 
sera devenu réalité, c’est-à-dire d’ici la fin 
de l’année. Le développement de cette ap-
plication a été confié à des professionnels, 
charge à eux de s’inspirer de la richesse et 
de l’histoire du patrimoine sedanais pour 
concocter un produit tout à la fois ludique, 
intuitif et informatif. Par le biais de son 
fonds d’intervention touristique, Ardenne 
Métropole soutient cette initiative à hau-
teur de 18.000 €.

Contact : julie.diels@ardenne-metropole.fr

Court-circuit 

Il y a peu, votre Lettre hebdo saluait le sym-
pathique retour sur le devant de la scène 
de la saison Entre petits et grands, injus-
tement escamotée jusqu’alors pour raisons 
sanitaires. Réfréné dans ses envies depuis 
de trop longs mois, le monde associatif et 
culturel bouillonne à nouveau. Exemple 
avec l’alléchant programme concocté par 
l’association Sapristi !! avec entre autres le 
concours de la MJC Calonne et d’Ardenne 
Métropole : vous êtes invité à assister à des 
concerts donnés par des groupes locaux,
d’où le nom donné à cette initiative, 
Court-Circuit. Premier rendez-vous ce
dimanche 13 juin à Donchery, à 15 h, dans 
un cadre champêtre, en bord de Meuse. Au 
programme, les Jungle Shakers, Cosmic 
Hill et Kepla Selecter. Entrée 3 euros. Bil-
letterie et infos.

Contact : aude.gomes@ardenne-metropole.fr
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