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Les travaux font
des mécontents

Contrôle des
bateaux

À Revin, les travaux de la
pharmacie rue Victor-Hugo
bloquent une partie de
la chaussée ce qui déplaît
aux commerçants. Page 13

A Givet, des gendarmes
de la brigade nautique
vérifient les bateaux
sur la Meuse.
Page 14

Chez Entendre, vous avez 5 bonnes
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SÉCURITÉ

AMÉNAGEMENT

Laboratoires N. TRIBUT
CHARLEVILLE
03 24 58 18 14

SEDAN
03 24 53 60 20

REVIN
03 24 40 13 93

FUMAY
03 24 41 10 79

LOISIRS

Sur les pavés la plage… Ducale
Du 26 juillet au 16 août, la mairie déroulera sur la place Ducale… une plage de 800 m2, tous
les jours de 13 h 30 à 20 heures. Au programme : détente, sport, musique et, espérons, soleil.
a plage Ducale. Vous avez bien
lu, ce n’est pas une faute de
frappe. Du 26 juillet au 17 août,
la place Ducale sera rebaptisée
plage Ducale.
Cet été, les Carolomacériens, Ardennais et touristes de tous horizons vont pouvoir sentir le sable
chaud s’écouler entre leurs orteils
tout en contemplant « un des joyaux
du 17e siècle » et en regardant les
uns et les autres s’adonner aux traditionnelles activités de plage :
beach-volley,
pétanque,
pingpong… Le tout sur des transats et
sous d’immenses parasols.

L

« Une boîte à idées sera
ouverte et il sera aussi possible
de laisser des commentaires sur
le site Internet de la ville »
Virginie Aït Madi et Chantal Zeller
Après l’écran géant, voilà donc la
nouvelle proposition de la municipalité pour animer le cœur de ville.
L’idée est venue du comité consultatif d’animation de la ville et de ses
quartiers dont font partie les
conseillers municipaux, Virginie Aït
Madi, Chantal Zeller, et Guillaume
Maréchal. « Ce n’est pas un concept
particulièrement innovant, SaintQuentin est la première à l’avoir fait
(en 1996 : NDLR) mais c’est la première fois que cela se fait à Charleville-Mézières », a commenté le
maire, Boris Ravignon, qui veut
aussi « donner l’occasion à ceux qui
ne partent pas en vacances de profiter gratuitement d’activités qui sont
généralement proposées sur la
plage ».
300 tonnes de « sable de mer »

Hier deux camions ont déversé une partie des 300 tonnes de sable nécessaires. Deux déchargements auront encore lieu aujourd’hui et demain. Karen Kubena
ont donc commencé à être déversées hier sur la place et vont l’être
encore jusque demain. Que les arénaphobes (eh oui, la peur du sable
existe) se rassurent, la place ne sera
pas entièrement recouverte. Seul
un bon quart de l’espace sera dédié
aux amateurs de bronzette, soit
800 m2 de plage.
Pour le reste, on trouvera un espace tennis de table, un terrain de

badminton, un terrain de pétanque
de 100 m2 un espace de jeux aquatiques pour les enfants – la seule
partie payante avec petits bateaux
et aquabulles pour marcher sur
l’eau – ainsi qu’une scène. À noter
qu’une partie bac à sable sera réservée aux plus petits et une autre au
beach-volley.
« Il faut créer de nouvelles habitudes », commente Boris Ravignon

qui espère voir les commerçants locaux « jouer le jeu ». Car la plage sera
ouverte du lundi au dimanche de
13 h 30 à 20 heures et le plan prévoit des emplacements pour les terrasses des cafetiers. « Il faut retisser
la confiance et se réengager dans une
logique économique vertueuse », développe encore le maire qui voit en
cette action l’occasion d’améliorer
l’attractivité de la ville… même le

Appel aux groupes de danse et de musique
L’animation sera assurée pendant les trois semaines par quatre saisonniers en cours de recrutement. Ils seront notamment chargés de prêter le matériel nécessaire pour jouer à la pétanque, au ping-pong
etc. Pour la partie sportive, des démonstrations seront
assurées par les associations locales de badminton (La
plume) et de tennis de table (le CMAPT). La fédération
de pétanque a également été avertie.
Sur la scène, fitness et zumba seront proposés et les
amateurs pourront s’y essayer. Les vendredi, samedi

et dimanche soir de 18 à 20 heures, le créneau sera réservé aux musiciens ou danseurs qui sont invités à investir la scène. « Une dizaine de groupes ont déjà répondu présents mais il reste des places, indique Caroline Cueille, directrice des affaires culturelles. Les
groupes musicaux et danses peuvent la contacter jusqu’au 25 juillet après-midi (carolinecueille@mairiecharlevillemezieres.fr ou au 03 24 32 44 42). À partir
du 26 juillet, ils pourront s’inscrire sur place directement auprès des saisonniers. »

dimanche : « C’est les Belges qui vont
venir chez nous maintenant ! »
NATHALIE DIOT

À SAVOIR
▶ Le projet nécessite un budget de
20 000 euros et une importante
logistique. Le service nettoiement sera
mis à contribution et la municipalité
compte aussi sur le civisme de chacun.
▶ Le matériel nécessaire à la pratique des différents sports sera prêté
ainsi que 40 transats, 11 fauteuils
détente et 3 parasols grande capacité.
▶ La plage Ducale est ouverte du
samedi 26 juillet au dimanche 17 août,
de 13 h 30 à 20 heures. Animations
gratuites sauf les jeux aquatiques.
▶ Les centres de loisirs auront la
possibilité d’accéder aux animations
de la plage Ducale le matin.

