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Avant
valerie.roustan@ardenne-metropole.fr

Il s’agit donc d’ici Noël de passer à la vitesse 
supérieure. En compagnie des services 
de l’Etat, de l’Agence régionale de santé 
et de la CPAM, l’agglo a ainsi mis sur pied 
cette campagne grand format qui va se 
traduire par l’ouverture spéciale de huit 
salles municipales ou gymnases répartis sur 
Charleville-Mézières, Nouzonville, Sedan, 
Villers-Semeuse et Vrigne-aux-Bois. Ces 
salles vont servir de centres de dépistage 
et seront ouvertes sur trois périodes bien 
précises d’ici la fin de l’année : du lundi 14 au 
samedi 19, puis du lundi 21 au mercredi 23 et 
enfin du lundi 28 au mercredi 30, avec pour 
chacune de ces dates le même horaire, de 
15 heures à 19 heures. Le tout accompagné 
par une vaste campagne de communication 
(toutes les infos sur le site d’Ardenne 
Métropole).

LA LETTRE
HEBDO

Noël
magalie.ringeval@ardenne-metropole.fr

Bien évidemment, ces dépistages sont 
gratuits, se pratiqueront sans rendez-vous 
et les résultats seront disponibles en un 
temps record, en quelques minutes pour les 
antigéniques (le personnel soignant sur place 
pourra choisir un test PCR en fonction de 
l’âge et de l’état de santé du patient, auquel 
cas la réponse sera un peu plus longue). 
A noter également que les mineurs pourront 
bénéficier eux aussi de cette campagne. 
Il leur suffira pour cela de se munir, outre 
leur carte Vitale et pièce d’identité, d’une 
autorisation parentale. Bref, tout est mis en 
place pour que nous puissions tous profiter 
des fêtes de fin d’année le plus sereinement 
possible. Alors on compte sur vous : le plus 
beau cadeau à offrir à vos proches, c’est de 
vous faire dépister !

Tous
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

C’est officiel depuis l’intervention de Jean 
Castex, hier soir : nous allons pouvoir passer 
Noël en famille, y compris en voyageant d’une 
région à l’autre. Il faudra bien sûr respecter 
les gestes barrières et limiter le nombre 
d’adultes présents lors de cette réunion 
familiale, mais le fait est là : nous pourrons 
nous retrouver entre proches le 24 décembre. 
Mais nous le savons, cette perspective 
heureuse est malheureusement ternie par 
la très préoccupante situation sanitaire que 
connaissent les Ardennes. Contrairement au 
printemps, notre département est en effet 
cet automne touché de plein fouet, avec à la 
clé des indicateurs bloqués sur le rouge vif. 
C’est donc pour nous permettre de passer 
Noël l’esprit serein qu’Ardenne Métropole 
lance une campagne de tests à l’échelle de 
son territoire soit pour 126.000 habitants.

Dépistés
loic.morrone@ardenne-metropole.fr

L’une des caractéristiques de ce trop 
fameux covid-19 est en effet constitué 
par le fait que de nombreux porteurs sont 
asymptomatiques. En clair, vous êtes atteint, 
donc contagieux, mais ne présentez aucun 
signe pouvant laisser présager votre état. 
Pour briser la chaîne de contamination, il est 
donc nécessaire de repérer au plus vite ces 
« porteurs sains » afin de les alerter et de leur 
permettre de prendre toutes les précautions 
utiles. A la demande de Boris Ravignon, l’Etat 
a donc accepté que le territoire d’Ardenne 
Métropole fasse partie de ceux bénéficiant 
avant les fêtes d’une campagne de détection 
visant le plus grand public possible. 
Concrètement, depuis des semaines, chacun 
peut déjà se faire dépister en pharmacie ou 
auprès de la plupart des professionnels de 
santé.
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Noël approche
Protégeons nos proches,
Faisons-nous dépister !

www.ardenne-metropole.fr

www.ardennes.gouv.fr www.grand-est.ars.sante.fr

#TousDépistésAvantNoël

14        19du au 

21        23du au 

28        30du au 

DÉCEMBRE

8 sites de dépistage 
supplémentaires

De 15 h à 19 h Munissez-vous de :
- votre carte vitale
- votre carte d’identité
- mineurs : téléchargez l’autorisation 
   parentale sur www.ardenne-metropole.fr

Tests gratuits et rapides 
sans rendez-vous
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