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Pas que du vent...

Votre Lettre hebdo vous en a déjà parlé à 
maintes reprises : en mettant à disposition 
149 bornes de recharge et 32 véhicules élec-
triques proposés en autopartage, Ardenne 
Métropole fait logiquement figure de territoire 
exemplaire en matière d’écomobilité. Une ten-
dance qui va encore s’amplifier, sous peu. 
Notre communauté d’agglomération va en 
effet signer lundi prochain un accord de par-
tenariat la liant à Enedis, Nexans, Y Schools 
et la start up Park’n plug. Le but, «  maximiser 
la recharge de véhicules électriques sur les
périodes de forte production d’énergie
éolienne, via une utilisation innovante des 
bornes de recharge. » En clair, ce procédé 
vous permettra de rouler doublement propre, 
grâce à l’électrique et à l’éolien. Et ça, c’est 
pas du vent !

Routard

Nous vous l’annoncions il y a trois semaines : 
le Guide du routard, traditionnel compagnon 
de voyage de tous ceux qui souhaitent tailler 
la route en collectionnant les bons plans, 
du Kachmir à Massy-Palaiseau en passant 
par Knokke-Le-Zoute ou Montréal, préparait 
une nouvelle édition entièrement consacrée 
à l’Ardenne. C’est désormais chose faite ! 
Disponible dans toutes les bonnes librairies, 
ce guide de près de 300 pages constitue 
une mine d’informations précieuses dans 
laquelle piocheront désormais avec envie 
tous ceux qui souhaitent (re)découvrir notre 
région, au sens transfrontalier du terme 
puisque l’Ardenne ici traitée s’étend à la fois 
sur la France, la Belgique et le Luxembourg. 
Le tout « en faisant fi des frontières et des 
limites administratives. »
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Projo

Quoi de plus logique que de vous parler 
de cinéma en plein festival de Cannes ? 
Pas pour vous inviter à passer la nuit au 
Carlton, mais plus modestement pour 
vous proposer de faire un tour, d’ici le 1er 
juin, à la médiathèque Georges Delaw, à 
Sedan. Cette dernière accueille en effet 
jusqu’à la fin du mois une exposition 
épatante qui comblera les nostalgiques 
des salles obscures d’antan, comprenez 
avant l’apparition des technologies 
numériques. L’expo en question a été 
montée en partenariat avec Jean Lecoq, 
dont le grand-père a ouvert en 1927 le 
tout premier cinéma parlant de Sedan, 
le Palace. Fidèle à la tradition familiale, 
il propose aux amateurs une étonnante 
collection de projecteurs et autres 
bobines. Entrée gratuite, mais le popcorn 
n’est pas offert...

Créathlon

Après le stade Dugauguez ou la patinoire 
Elena Issatchenko, pour ne citer qu’eux, 
Ardenne Métropole vient de prendre la 
gestion d’un nouvel équipement sportif. 
C’est du moins l’impression que pouvaient 
avoir les visiteurs qui se pressaient hier à 
la pépinière d’entreprises du Val de Vence :
ils étaient accueillis par une équipe de 
choc, chaussée de baskets et raquettes 
à la main, prête à les faire participer au 
Créathlon en Ardennes, premier du nom.
Comme il se doit, ce rendez-vous origi-
nal autour de la création d’entreprise 
comportait deux périodes et les partici-
pants ont même eu droit à une causerie 
d’avant-match, prodiguée par le coach 
Patrick Fostier, par ailleurs vice-président 
en charge du développement économique. 
Vivement le match retour !
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