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Surprise 

Un petit coup d’ambiance Noël à la mi-juillet, 
ça vous tente ? C’est, en la résumant de 
manière un tantinet abrupte, l’initiative 
prise par notre réseau de médiathèques. 
Durant tout l’été, ces dernières (Voyelles, 
Georges Delaw, Ronde Couture, Porte 
Neuve et Tournes) vous proposent en effet 
d’opter pour un sac surprise que vous 
découvrirez, le cœur battant voire les mains 
moites. Concrètement, les bibliothécaires
préparent une sélection de 4 documents 
(DVD, livre, CD, bande dessinée…) sur un 
thème donné et placent le tout dans un 
sac en papier recyclable. L’emprunteur n’a 
pas connaissance des documents qu’on lui 
confie et n’a comme indice que le thème 
retenu. Cela permet ainsi de découvrir des 
documents vers lesquels on ne serait pas 
allé naturellement.

Contact : alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Piqûre de rappel

Ardenne Métropole poursuit ses initiatives 
afin de faciliter l’accès au vaccin à la popu-
lation. Depuis le 14 juillet, un nouveau centre 
de vaccination a ouvert à Charleville-
Mézières, dans les anciens locaux de l’office 
de tourisme, face à la place/plage Ducale 
(entrée rue de Mantoue). On peut s’y faire 
vacciner sans rendez-vous préalable pour
les premières injections uniquement (Pfizer)
mercredi, samedi et dimanche de 15 h à 18 h 
et le vendredi de 17 h à 20 h. Autre initiative 
récente, le centre de vaccination du parc 
des expositions à Charleville-Mézières est 
ouvert du mardi au jeudi jusqu’à 21 heures, 
sur rendez-vous uniquement. Pour la prise 
de rendez-vous, il convient de consulter 
régulièrement le site car des créneaux se 
libèrent et de nouveaux sont fréquemment 
ajoutés. Plus d’infos sur les centres ici.

Contact : loic.morrone@ardenne-metropole.fr

Liste 

À votre avis, quel est le point commun entre 
le parc naturel argentin d’Ischigualasto, le 
quartier du Vieux pont de la vieille ville de 
Mostar, en Bosnie-Herzégovine, les vestiges 
d’Angkor (Cambodge) et même la Grand-
Place de Bruxelles ? Ne cherchez plus, ces 
quatre sites prestigieux (plus 1.117 autres 
à découvrir ici) font partie de la liste du 
patrimoine mondial établie par l’Unesco.
Compte tenu de la richesse nord-
ardennaise en matière de patrimoine
militaire fortifié (camp romain de Vireux-
Molhain, château de Sedan, églises fortifiées 
de Thiérache, Rocroi, fort de Charlemont, 
remparts de Mézières, fort des Ayvelles…), 
les ‘‘comcom’’ du nord du département ont 
décidé de porter une candidature auprès de 
l’Unesco afin d’intégrer cette liste presti-
gieuse.

Contact : sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Gazon béni

Comme celle de nombreuses autres struc-
tures sportives, la saison du CSSA s’est 
avérée difficile : en raison de la crise
sanitaire, les footballeurs sedanais n’ont 
pu disputer que deux rencontres à domicile
en 2021 ! C’est donc avec une légitime 
impatience qu’ils attendent de pouvoir 
rechausser leurs crampons, d’autant 
qu’ils vont pouvoir le faire en foulant une 
pelouse toute neuve : Ardenne Métropole, 
gestionnaire du stade Dugauguez, a en effet
entrepris de changer de gazon. Une néces-
sité : ce dernier datait du concert donné 
par Johnny Hallyday en terre sedanaise, 
en 2016. L’agglo en a profité pour remettre 
à neuf le sol des deux salons de la tribune 
présidentielle tout en rafraîchissant la pein-
ture murale des vestiaires et des couloirs. 
Un bel écrin pour la montée en National 1 !

Contact : patrick.regnault@ardenne-metropole.fr
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