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LA LETTRE
HEBDO
Joyeux Noël !

Ça avance au Val de Vence

chris.masse@ardenne-metropole.fr

julie.diels@ardenne-metropole.fr

Mauvais temps pour les huîtres... Les fêtes
approchent, et avec elles leur cortège
bienvenu de retrouvailles familiales et/ou
amicales, de bonne chère, de boissons capiteuses, d’émotions partagées et de bonnes
résolutions. Sans oublier le principal : le
sourire lumineux et communicatif des
enfants sages (ils le sont tous le 25
décembre...) au moment de déballer les
cadeaux tendrement déposés la veille au
soir au pied du sapin. Le comité éditorial de
votre Lettre hebdo profite de l’occasion qui
lui est ainsi donnée pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes. Profitez pleinement de ces
moments de convivialité, prenez du plaisir
à offrir comme à recevoir, ayez une pensée
pour celles et ceux qui travaillent et reveneznous fringants dans quelques jours !

Le dernier conseil communautaire de
l’année, mardi 19 décembre, a été entre
autres l’occasion de faire le point sur le parc
d’activités du Val de Vence, dont la gestion a
été confiée par Ardenne Métropole à la SEAA
(Société d’équipement et d’aménagement
des Ardennes). Et pour le dire en un mot, les
nouvelles sont bonnes. Tous les bâtiments
présents sur ce site, soit un total de plus de
23.000 m², sont occupés. Côté terrains nus,
sur les quelque 84.000 m² qui constituaient
l’offre foncière initiale, ne demeurent
disponibles que deux parcelles représentant
13.000 m². Sachant que, même s’il est
impossible de se montrer plus précis pour
d’évidentes raisons de confidentialité, la
SEAA a établi des contacts avec des porteurs
de projets intéressés par ces deux terrains.

La parole aux usagers

Patinage

oceane.miclet@ardenne-metropole.fr

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Au centre aquatique Bernard Albin,
l’année 2017 a surtout été marquée par la
mobilisation générale qui a été décrétée
après le long et douloureux épisode des
staphylocoques. Une mobilisation qui a
porté ses fruits, puisque cet équipement a
obtenu peu avant l’été la certification Iso
9001, une rareté pour un centre aquatique.
Mais pas question de s’endormir sur ses
lauriers ! Surfant sur la vague déclenchée
par ce joli succès, l’équipe de Bernard Albin
a concocté un questionnaire destiné à mesurer précisément le degré de satisfaction
des usagers, questionnaire qui est disponible
à l’accueil du centre aquatique ou en ligne,
ici. Le but, faire le point sur les habitudes
des baigneurs et leur demander leur avis sur
l’accueil, la propreté, les tarifs, les horaires...

Vous êtes en congés ce soir ? Ou en début
de week-end ? Vous souhaitez proposer à
vos enfants un moment festif pour bien
débuter les vacances ? Mettez le cap
ce vendredi soir sur la patinoire Elena
Issatchenko, à Charleville-Mézières ! À
partir de 20 h 30, vous pourrez patiner
en rythme sur des airs de circonstance :
un DJ sera aux platines jusqu’à 22 h 45
pour mettre l’ambiance ! Et comme c’est
la période des cadeaux, vous aurez en
plus la possibilité de gagner une tablette.
Les tarifs demeurent inchangés : 3,90 €
pour les adultes et 3,10 € pour les enfants
(4,60 € et 3,60 € pour les familles extérieures à Ardenne Métropole), location de
patins à 2,30 €. Plus d’informations au
03 24 32 44 30.
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