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LA LETTRE
HEBDO
Où sont les femmes ?

Allô la Lune, ici l’agglo !

L’espace numérique récemment créé au sein
de la médiathèque Voyelles a visiblement trouvé
son public ! Plus de 200 utilisateurs réguliers
ont déjà été recensés, pour la plupart attirés
d’abord par la zone de jeux... mais qui, une fois
sur place, n’hésitent pas à pénétrer dans le
labo et à s’essayer, entre autres, à l’impression
3D. Un nombre de visiteurs suffisant pour
tirer quelques conclusions statistiques : il
s’agit essentiellement d’un public jeune (1225 ans) et à forte prédominance masculine.
Rappelons qu’à l’issue des présentes vacances
de la Toussaint, l’accès jusqu’alors gratuit
va devenir payant (8 euros par an pour les
habitants d’Ardenne Métropole, 16 euros pour
les « extérieurs », ainsi que 5 euros par heure
pour l’utilisation d’une imprimante 3D).

Le fonctionnement des transports publics
sur le territoire d’Ardenne Métropole est
confié à des sociétés privées dans le cadre
de marchés ou délégations de service
public. Un sujet d’importance : pour ne
parler que des transports « classiques »,
donc hors scolaires, on a comptabilisé
en 2015 plus de 2,5 millions de personnes
étant montées dans un bus de notre
communauté d’agglomération. Des bus qui,
dans le même temps, on parcouru près de
1,5 million de kilomètres, soit près de quatre
fois la distance de la Terre à la Lune... Ces
différents contrats arrivant bientôt à
échéance, un ou plusieurs délégataires vont
prochainement être choisis. Alors, objectif
Mars l’an prochain ?

Le grand frisson...

753 tonnes, ça vous parle ?

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

eric.picart@ardenne-metropole.fr

Avis aux amateurs de sensations fortes :
la patinoire Elena Issatchenko propose ce
vendredi soir, de 20 h 30 à 23 h, une grande
soirée Halloween. Un DJ sera présent et se
chargera, secondé par des jeux de lumière
adaptés, de faire planer une ambiance...
glaçante ! Les patineurs sont bien sûr invités
à venir costumés, sachant que dès cet aprèsmidi, un stand de maquillage gratuit est
ouvert aux enfants jusqu’à 17 heures. Quant
aux tarifs d’entrée, ils restent inchangés et ne
vous donneront donc pas la chair de poule :
6,20 pour les adultes et 5,40 pour les enfants.
Et si vous voulez vous remettre de vos
émotions, vous pouvez d’ores et déjà noter
une soirée zen organisée le 17 novembre au
centre aquatique Bernard Albin.

La campagne 2016 de collecte des déchets
verts à domicile, désormais réservée
aux personnes âgées ou handicapées
mais étendue à l’ensemble du territoire
communautaire, s’achève précisément
ce vendredi 28. L’occasion rêvée de
faire à chaud un premier bilan de cette
opération, qui, comme on pouvait le
pressentir, a fait plus que confirmer son
succès de l’an dernier. Quelques chiffres
en témoignent : 1 728 usagers répartis
sur 37 communes différentes ont profité
de ce service proposé par Ardenne
Métropole. Pour un total de 753 tonnes de
déchets verts collectés. Qui dit mieux ?
Votre communauté d’agglomération l’an
prochain, sans doute...
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