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File ou passe ? 

Comme c’est le cas pour tous les lieux de 
culture ou de loisirs, l’obligation de pré-
senter un passe sanitaire à l’entrée des 
médiathèques d’Ardenne Métropole pèse 
sur leur fréquentation. Des alternatives 
existent, pourtant : chaque usager peut, de-
puis son compte lecteur, réserver en ligne 
des documents qu’il n’aura plus qu’à retirer 
à l’accueil de sa médiathèque. Autre possi-
bilité, laisser aux bibliothécaires le soin de 
choisir pour vous dix documents (livre, CD, 
DVD, BD…) à partir d’un thème que vous leur 
fournirez par téléphone. Il vous suffira alors 
de venir retirer votre « panier culture sur-
prise » à l’accueil de l’établissement. Bref, 
sans rentrer dans la controverse de savoir 
si le passe sanitaire est une bonne ou une 
mauvaise chose, vous pouvez le contourner 
en toute légalité.

Contact : alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Avenir

Les fans de vélo, de plus en plus nombreux 
vu le nombre croissant de cyclistes dans nos 
rues, ont déjà dû cocher sur leur agenda les 
vendredi 13 et samedi 14 août. La semaine 
prochaine en effet, le Tour de l’Avenir, 
épreuve au palmarès de laquelle on retrouve 
des pointures comme LeMond, Indurain, 
Fignon, Quintana, Bernal ou Pogačar, va 
passer par Ardenne Métropole : il s’élancera 
de Charleville-Mézières avec un prologue 
en forme de contre-la-montre individuel le 
13, autour du Mont Olympe, avec passage 
à Montcy et arrivée comme départ près du 
musée Rimbaud. Le lendemain la 1ère étape 
partira de Mézières et conduira les coureurs 
à Soissons en traversant notamment Prix. 
Le vainqueur sera connu le 22 août après 
s’être frotté aux reliefs savoyards.

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

Prolongation

Bonne nouvelle pour tous les entrepreneurs 
en herbe ou les porteurs de projet qui hé-
siteraient à se lancer dans le grand bain : 
Rimbaud’Tech, l’incubateur d’entreprises 
d’Ardenne Métropole basé à Terciarys, à 
Charleville-Mézières, a décidé de prolonger 
jusqu’au lundi 30 août à 23 h 59 (soyons pré-
cis…) son appel à projets. En clair, si vous sou-
haitez bénéficier des services appréciables 
et désormais reconnus de Rimbaud’Tech, 
vous avez donc encore trois semaines pour 
vous faire connaître en déposant votre dos-
sier de candidature sur la plateforme nu-
mérique prévue à cet effet. Seuls impératifs 
pour candidater : présenter un projet inno-
vant, implanter dans les Ardennes le siège 
social de son entreprise, cette dernière ne 
devant pas être créée depuis plus d’un an.

Contact : t.varenne@rimbaud-tech.fr

Anniversaire 

Il y a quelques semaines, votre Lettre heb-
do était sortie, pour la bonne cause, de son 
territoire géographique habituel afin de 
porter à votre connaissance les différentes 
manifestations organisées par la ville de 
Châlons-en-Champagne afin de célébrer le 
centenaire de l’attribution du prix Nobel de 
la paix à Léon Bourgeois, cet homme d’État 
qui a donné son nom à l’avenue desser-
vant le siège d’Ardenne Métropole. Dans le 
même ordre d’idée, mais cette fois à domi-
cile, nous ne saurions trop vous conseiller 
de déambuler le nez au vent dans les rues 
de Sedan afin de découvrir les 15 illustra-
tions signées Georges Delaw et parsemées 
dans le centre-ville. Nous fêtons en effet 
cette année le 150e anniversaire du poète et 
illustrateur sedanais dont la médiathèque 
locale porte le nom.

Contact : aude.gomes@ardenne-metropole.fr
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