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LA LETTRE
HEBDO
À bon port

La musique à votre portée
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Plus que jamais, le tourisme s’affiche comme
un secteur d’activités prometteur. Dans ce
domaine, Ardenne Métropole peut s’appuyer
sur des sites naturels et un patrimoine
architectural de tout premier ordre, qui
doivent nous permettre de combler à terme
le retard pris en la matière. L’une des clés
pour y parvenir consiste à exploiter au mieux
les sites d’accueil et d’hébergement présents
sur le territoire. Raison pour laquelle notre
communauté d’agglomération a décidé
de confier la gestion de certains de ces
équipement (port et camping de CharlevilleMézières ; halte fluviale et camping de
Sedan) à un délégataire privé. Un appel
d’offres a été lancé et ces dernières seront
ouvertes la semaine prochaine, le nom du
ou des élus sera connu au printemps.

Le conservatoire Ardenne Métropole lance
ce samedi 25 novembre un projet ambitieux
mais captivant. Il va s’agir d’une série de
rencontres destinées à fournir les clés
permettant de mieux comprendre (et donc
apprécier...) ce qu’il est convenu d’appeler
la musique classique. À intervalles réguliers,
durant les 2 ou 3 prochaines années, le
chef de chœur Gérard Thiriet vous donnera
rendez-vous à cet effet, le but étant
également de visiter ainsi le plus grand
nombre possible de communes d’Ardenne
Métropole. La toute première de ces
‘‘conférences’’ d’un autre type est proposée
demain de 10 h à 12 h à l’auditorium du
conservatoire, à Charleville-Mézières, avec
pour thème ‘‘La musique de Bach : comment
en est-on arrivé là ?’’. Entrée gratuite.

I can’t get no

Socrate

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Satisfaction... : tel va être le maître-mot
ces prochains mois dans le petit univers des
équipements ludiques d’Ardenne Métropole,
à savoir les centres aquatiques de Sedan et
Charleville-Mézières, la piscine de la Ronde
Couture et la patinoire Elena Issatchenko.
Il va s’agir en effet de mesurer le degré de
satisfaction des usagers de ces différents
établissements, dans le but de réaliser une
véritable étude de marché permettant au
final d’accroître la fréquentation desdits établissements. Une première série d’enquêtes
avait déjà été lancée sur les deux centres
aquatiques dans le cadre de l’obtention de la
norme Iso 9001. Cette étude doit également
permettre de comparer les pratiques communautaires et celles en cours dans d’autres
collectivités. That’s what I say !

‘‘Connais-toi toi-même’’ conseillait le philosophe grec Socrate. Certes, il y a quelque
2.500 ans, le réchauffement climatique ou
les gaz à effet de serre n’étaient pas encore
d’actualité. Mais cette antique maxime pourrait pourtant donner son nom à l’opération
que s’apprêtent à lancer conjointement
Ardenne Métropole et EDF. Le but de la
manœuvre est d’établir un état des lieux du
fonctionnement énergétique du territoire
communautaire : quelle énergie utilisonsnous, en quelle quantité, comment cette
consommation évolue-t-elle ? Autant de
questions, donc de réponses, qui permettront dans un second temps d’établir des
objectifs précis, Ardenne Métropole ayant
en effet retenu la transition énergétique
comme l’un de ses axes de développement.
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