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LA LETTRE
HEBDO
Bornes
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Ardenne Métropole n’a pas pour habitude
de dépasser les bornes, mais simplement
de faire le nécessaire pour pouvoir tenir
ses promesses. Dans les délais impartis
de préférence. Cela va encore être le cas
en cette fin d’année, avec l’achèvement de
la mise en place de 149 bornes destinées
à la recharge des véhicules électriques,
réparties sur l’ensemble du territoire
communautaire : même le plus modeste
de nos villages a déjà ou aura bientôt ‘‘sa’’
borne, généralement installée à proximité
de la mairie. Au dernier pointage, effectué
ce vendredi, 90 de ces bornes étaient en
place, dont 33 prêtes à fonctionner. Et c’est
promis, l’ensemble de ces chantiers sera
achevé pour la fin de l’année. Un joli cadeau
de Noël, non ?

On ne va pas se mentir : le site internet de
notre communauté d’agglomération (ici), s’il
a le mérite d’exister, ne reflète pas vraiment
l’activité et l’inventivité dont Ardenne
Métropole fait preuve dans des domaines
aussi variés que la gestion des déchets, les
transports publics ou le développement
économique, pour ne citer qu’eux. Mais
cela va changer ! Dans le courant de
l’année prochaine, l’agglo inaugurera un
nouveau site correspondant mieux à son
standing. C’est-à-dire moderne, informatif,
pratique, réactif et permettant de multiples
possibilités d’interaction avec nos usagers.
L’indispensable travail de remue-méninges
se fera en collaboration avec la ville de
Charleville-Mézières, cette dernière ayant
décidé elle aussi de rénover son propre site.
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Pour la deuxième année consécutive, le
centre aquatique Bernard Albin, à
Charleville-Mézières, vous propose d’oublier
le temps d’une mémorable soirée le
changement d’heure, les premières gelées
blanches (avec le pare-brise à gratter au
petit matin...) et les jours qui raccourcissent.
Ce mardi 21 novembre va en effet être placé
sous le signe de la zénitude. De 19 h 30 à
22 h 30, toute l’équipe de Bernard Albin et ses
nombreux invités seront à votre disposition
pour vous concocter une soirée inoubliable.
Au programme des festivités, réservées aux
plus de 18 ans, sauna, jacuzzi, hammam,
lumières tamisées et musique d’ambiance.
Sans oublier un buffet dégustation et des
séances de modelage par des esthéticiennes.
Entrée 7,50 €.

L’opération Augustin Trébuchon en arrive à
une phase décisive. À un an du 100e anniversaire de la fin du premier conflit mondial,
il s’agit de renforcer nos positions pour
que le nom du dernier poilu mort au combat soit sur toutes les bouches. Dans les
Ardennes bien sûr, mais aussi à Paris, voire
à Berlin... Pour ce faire, plusieurs offensives vont être lancées tout au long des 12
mois qui viennent, mobilisant les forces de
notre communauté d’agglomération et de
ses nombreux alliés : actions avec l’Éducation nationale, festival cinématographique,
conférences, concerts, résidence artistique,
expos... l’agglo va faire feu de tout bois ! Et
pour ceux qui ne l’auraient pas encore vu,
découvrez ici le film sur Augustin Trébuchon
dévoilé le 9 novembre dernier.
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