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Les transports publics à la croisée des chemins
guy.pratlong@ardenne-metropole.fr

Depuis sa création, Ardenne Métropole a confié la gestion des lignes de bus sillonnant son
territoire à un prestataire privé, dans le cadre de ce que l'on appelle, dans le jargon
administratif, une DSP, pour Délégation de service public. Cette DSP arrivant bientôt à
échéance, il va s'agir de la renouveler : les conseillers communautaires discuteront de ce
projet lors du prochain conseil, programmé le 2 février. L'enjeu n'est pas mince, puisqu'il
s'agit de l'organisation des transports publics pour toute la communauté d'agglomération.
Si les élus donnent leur aval, les appels d'offres seront lancés au printemps.

Des vacances animées

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

C'est logique : les vacances scolaires constituent des périodes d'activité dense pour les
équipements ludiques d'Ardenne Métropole. Ce sera une nouvelle fois le cas en février,
avec des animations qui vont se succéder à un rythme soutenu. Le centre aquatique de
Sedan ouvrira le bal le mardi 9 avec parcours toboggans, bulles géantes et aqua scooters
(également les 11, 16 et 18). Celui de Charleville-Mézières enchaînera le mercredi 10 par
un rendez-vous similaire doublé d'un parcours d'obstacles (également les 12, 17 et 19).
Enfin, la patinoire Isatchenko proposera une soirée « Tempête de neige » le vendredi 12,
animée par un DJ. Vivement la rentrée qu'on se repose !

Et vous, vous likez ?

christelle.marechal-caprara@ardenne-metropole.fr

Nos plus plates excuses pour cet affreux anglicisme, mais quand il faut, il faut ! La page
Facebook d'Ardenne Métropole a été lancée le lundi 11 et frôle déjà les 500 mentions
« like ». Traduction pour les réfractaires aux réseaux sociaux, près de 500 personnes ont
déjà déclaré leur flamme (virtuelle...) à ce nouveau média communautaire. Un résultat
déjà très honorable, mais le service communication compte sur vous pour affoler le
compteur...

Tous au Forum !

dalila.amara@ardenne-metropole.fr

L'association ArDiferencias organise ce samedi 23 son 3e forum... au Forum de CharlevilleMézières, avenue Jean Jaurès. Au programme, trois groupes pour le prix d'un, soit 5
euros : les Sliping Kangooroos, Iota et In Under. Ardenne Métropole est partenaire de
cette soirée et, outre une subvention, a décidé de prendre en charge les navettes allerretour proposées aux habitants de la Ronde Couture, de Manchester et de La Houillère.

