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Rendez-vous
Deux propositions de rendez-vous pour
finir. Ce samedi 18, ne ratez pas les contes 
givrés de Noël proposés à 10 heures à la 
médiathèque Voyelles, puis à 14 h 30 et
16 h 30 à celle de la Ronde Couture, avec la 
conteuse Monia Lyorit (entrée libre, passe
sanitaire obligatoire, spectacle accessible
aux enfants à partir de 5 ans). Mercredi 22,
c’est le conservatoire musique et danse
d’Ardenne Métropole qui, en compagnie
de l’institut international de la marion-
nette, vous invite au pôle culturel  de Sedan,
à partir de 17 heures, pour assister à
‘‘Moondog’s life’’. Les classes de clarinettes,
percussions et saxophones seront de la 
partie, accompagnées sur scène par des 
comédiens et des marionnettistes (entrée 
libre, passe exigé, réservations au 03 24 27 
09 75 ou 03 24 32 40 56).

Contact : aude.gomes@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Qui s’y frotte ?
S’y pique ! Mille excuses pour ce jeu de mots 
définitivement éculé, mais l’info mérite de 
circuler de la manière la plus large possible :
de nombreux créneaux de vaccination sont 
disponibles pour les jours qui viennent 
dans les centres ouverts sur le territoire
d’Ardenne Métropole : à Sedan, hôpital 
et Sdis (1 rue du Petit Pont) ; à Charleville-
Mézières, hôpital, Sdis (27 rue de la Vieille 
Meuse), anciens locaux de l’office de
tourisme (place Ducale) et salle Dubedout 
(4 rue des Mésanges). Si ce n’est encore fait, 
n’hésitez donc pas à vous rendre sur le site
Doctolib afin de prendre rendez-vous, his-
toire d’aborder la période des fêtes l’âme en 
paix et l’esprit serein. Un rappel pratique : 
les plus de 65 ans peuvent accéder à la 3e 
dose sans rendez-vous. Il leur suffit pour 
cela de se rendre salle Dubedout.

Contact : sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Rénovation
Lors du dernier conseil d’Ardenne Métropole,
en date du 9 décembre, les élus commu-
nautaires ont entre autres validé une
proposition visant à créer une SPL (pour 
Société publique locale) foncière et
commerciale. Le capital de ladite société,
fixé à 1,134 million d’euros, sera partagé 
entre l’agglo et les communes de Charleville-
Mézières, Sedan, Nouzonville et Vrigne-
aux-Bois. Son but est clair : racheter des 
locaux commerciaux inoccupés, les rénover
pour les mettre à la fois aux normes et 
au goût du jour, puis les proposer à des
commerçants. La finalité étant bien sûr 
de parvenir à combler ces fameuses 
‘‘dents creuses’’ qui nuisent trop souvent à
l’attractivité commerciale de nos rues.
Objectif annoncé : parvenir à remettre sur 
le marché une trentaine de locaux d’ici 2026.

Contact : lise.jacquart@ardenne-metropole.fr

Aire
Bon d’accord, dans nos confins, la mi-
décembre ne constitue peut-être pas la 
meilleure période de l’année pour abor-
der le sujet du tourisme. Il n’empêche ! 
Des travaux sont actuellement menés au
camping du Mont Olympe, à Charleville-
Mézières, camping confié par Ardenne
Métropole à un exploitant privé qui a
l’intention de proposer à sa clientèle, les 
beaux jours revenus, une aire d’accueil 
réservée aux camping-cars. Pour info, le 
nombre de camping-caristes ne cesse de 
croître ces dernières années : on en compte 
plus de 5 millions en Europe, représentant 
2 millions de véhicules. L’aire actuellement 
aménagée à deux pas de la place Ducale 
comprendra une vingtaine de places avec 
branchements pour l’eau, l’électricité et la 
possibilité de vidanger les eaux usées.

Contact : julie.diels@ardenne-metropole.fr

49, avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières
03 24 57 83 00 - www.ardenne-metropole.fr

http://mediatheques.ardenne-metropole.fr/les-mediatheques/mediatheque-voyelles/animations/185-contes-givres-pour-noel
http://mediatheques.ardenne-metropole.fr/les-mediatheques/mediatheque-voyelles/animations/185-contes-givres-pour-noel
https://www.youtube.com/watch?v=jSimbyS_YlA
mailto:aude.gomes%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/sedan/centre-de-vaccination-covid-ars-ardennes?pid=practice-201452
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/charleville-mezieres/centre-hospitalier-intercommunal-nord-ardennes-charleville-fumay-sedan?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/sedan/centre-de-vaccination-covid-ars-ardennes?pid=practice-183242
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/sedan/centre-de-vaccination-covid-ars-ardennes?pid=practice-227785
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/sedan/centre-de-vaccination-covid-ars-ardennes?pid=practice-227785
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/sedan/centre-de-vaccination-covid-ars-ardennes?pid=practice-229629
https://www.doctolib.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Hb_zP6yCFmY
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/sedan/centre-de-vaccination-covid-ars-ardennes?highlight[speciality_ids][]=5494&pid=practice-229629&fbclid=IwAR2knayN1bayRwu_ErQp7KB5V4fE649KF_c55O9pHD_iHXt4ovH0Yo3FgD8
mailto:sylvain.lambert%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=GLqMBg-OFDs
mailto:lise.jacquart%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=9m9m5-n-aP8
mailto:julie.diels%40ardenne-metropole.fr?subject=
http://www.ardenne-metropole.fr
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole

