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De Lestrade en haut de l’affiche

Une véritable star va la semaine prochaine 
répondre à l’invitation des médiathèques 
communautaires. Vous en doutez ? Demandez 
à vos enfants s’ils connaissent Le chat-chat 
à sa Chouchoute, La petite fille qui ne voulait 
plus cracher ou encore Le parapluie de 
Madame Hô. Vous serez certainement surpris 
du résultat... Ces titres font partie de l’œuvre 
imposante (150 romans ou albums !) d’Agnès 
de Lestrade, écrivain pour la jeunesse qui 
aligne depuis des années les records de 
vente. Cette grande dame adulée par les 
petits rencontrera des CE2, CM1 ou CM2 
de Charleville-Mézières, Sedan ou Tournes 
avant d’animer une rencontre publique 
mercredi prochain, à partir de 15 h 30, dans 
l’auditorium jeune public de la médiathèque 
Voyelles.

Observatoire

Depuis la fin de l’année dernière, Ardenne 
Métropole propose via son site internet un 
moteur de recherche collectant la quasi 
totalité des offres d’emploi émanant du 
territoire communautaire. Avec en prime 
une attention toute particulière apportée 
à un domaine essentiel : les offres de stage 
ou de formation. Dans le même cadre, notre 
communauté d’agglomération va désormais 
être en mesure d’éditer régulièrement un 
document détaillé analysant point par 
point le marché de l’emploi local. Le premier 
numéro de cet observatoire de l’emploi 
d’Ardenne Métropole (disponible ici) vient de 
paraître. Sa consultation vous fournira en 
quelques clics toutes les données à retenir :
évolution du nombre d’offres, secteurs les 
plus porteurs ou part de l’intérim.

Avec adresse

Depuis sa création, Ardenne Métropole 
met un point d’honneur à constituer un 
territoire numérique. Une volonté qui se 
traduit par des projets colossaux, comme le 
soutien apporté à l’énorme chantier destiné 
à permettre à tous d’accéder au très haut 
débit via la fibre optique, ou parfois par des 
initiatives plus modestes, à l’exemple de la 
dématérialisation de nombreux documents
de travail. Mais bizarrement, l’envoi de
courriels à l’ensemble des élus commu-
nautaires constituait jusqu’à aujourd’hui 
une tâche parfois ardue, seuls le président 
et ses vice-présidents étant dotés d’une 
adresse électronique ‘‘ardenne-metropole’’. 
Une lacune aujourd’hui comblée : nos 113 
élus sont désormais tous joignables par 
courriel envoyé à une ‘‘adresse maison’’.

Belles bennes

‘‘Un bon ouvrier a toujours de bons outils’’, 
affirme avec bons sens un proverbe vieux 
comme le monde. Ce qui vaut pour une 
truelle convient aussi pour des matériels 
plus sophistiqués, comme les nouvelles 
bennes à ordures ménagères dont viennent 
de se doter Ardenne Métropole et Urbaser, 
qui assure le ramassage des déchets sur une
partie de notre communauté d’agglomé-
ration. Arborant fièrement les couleurs 
communautaires, ces véhicules représentent 
un investissement de 900.000 euros HT 
pour la collectivité. Il s’agit de quatre gros 
Renault ultra modernes (GPS, lève container 
électrique, remontée d’informations directe 
en cabine...) et d’un Isuzu de plus petite taille, 
destiné à effectuer la collecte dans les rues 
étroites. Beaux comme des camions !

ingrid.lempereur@ardenne-metropole.fr

Réception des nouvelles bennes à ordures ménagères 
aux couleurs d’Ardenne Métropole
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