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Les Lolos à l’eau pure 
gilles.grulet@ardenne-metropole.fr   
 

Donner rendez-vous à la presse à Olly à 10 h, est-ce bien raisonnable ? Apparemment oui, 
puisque plusieurs médias locaux ont décidé d'accorder un coup de projecteur aux travaux 
menés par Ardenne Métropole dans ce hameau d'Illy. Depuis des années, les Lolos (c'est 
ainsi que se nomment les habitants de cette petite commune du Sedanais) se plaignaient à 
juste titre de l'aspect peu engageant de l'eau coulant de leurs robinets. La faute à des 
canalisations en fonte encombrées de nombreuses impuretés. Pour régler le problème, notre 
communauté d'agglomération a utilisé un procédé à la fois peu coûteux et efficace : il s'est 
agi de faire circuler dans les quelque 5,5 km de canalisations un mélange d'eau et d'air sous 
pression. Résultat garanti ! L'eau d'Illy et d'Olly sera désormais limpide ! 
 
Né un 4 juillet 
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr  
 

Dans un peu plus d'une semaine, le lundi 4 juillet, à Vivier-au-Court, Ardenne Métropole 
inaugurera un cycle de conférences territoriales. De quoi s'agit-il ? D'une rencontre animée 
par des intervenants de renom durant laquelle chacun pourra prendre le temps de 
s'interroger et d'échanger sur des notions qui constituent l'essence de l'action 
communautaire. A défaut de Tom Cruise ou Oliver Stone sont conviés les élus (y compris 
ceux de la Belgique voisine) et l'ensemble des directeurs généraux ou des secrétaires de 
mairie des 65 communes constituant Ardenne Métropole. Les retardataires peuvent encore 
s'inscrire ici. 
 
Chic, des chèques ! 
joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr  
 

Réunis en conseil ce mardi 28, les élus communautaires auront entre autres la possibilité de 
valider une proposition à destination de notre population estudiantine. Concrètement, il s'agit 
d'étendre à l'ensemble du territoire communautaire une initiative prise depuis deux ans par 
Charleville-Mézières, qui offre à chaque étudiant carolo un chéquier permettant à ces 
derniers de bénéficier de remises chez des commerçants de la ville. Si les élus donnent leur 
accord, dès la rentrée, cette action concernera aussi les jeunes étudiants de Saint-Laurent, 
Sedan ou Bazeilles. 
 
L’Amac se la joue colossale 
amac@ardenne-metropole.fr 
 

Débordante d'énergie, l'Amac fait accéder la mutualisation à des hauteurs insoupçonnées ! 
C'est en effet en collaboration avec son homologue du Conseil départemental qu'Ardenne 
Métropole amicale communautaire propose un séjour sur l'île de Rhodes, "la perle ensoleillée 
du Dodécanèse". Du 16 au 23 avril 2017 (ne cherchez pas, ça tombe bien durant les 
vacances scolaires...), vous aurez la possibilité de participer à ce séjour colossal pour un prix 
minimal : 690 euros, comprenant le vol aller-retour et l'hébergement sur place en pension 
complète dans un hôtel quadruplement étoilé. Renseignements par mail ou ici. 
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