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Quand la billetterie... 
magalie.ringeval@ardenne-metropole.fr  
 

Quand le bâtiment va, tout va. Et quand la billetterie ? Les adhérents de l'Amac sourient ! 
Désormais, l'amicale du personnel d'Ardenne Métropole propose en effet deux rendez-vous 
hebdomadaires (mardi de 15 h 30 à 17 h 30 et vendredi de 10 h 30 à 12 h 30) qui 

permettent aux intéressés de retirer des entrées à prix réduit donnant accès aux services 
proposés par une douzaine de partenaires publics ou privés : Ardennes terre d'aventures, 

Parc Argonne découverte, Domaine de Vendresse, centres aquatiques, théâtre de Charleville, 
Cabaret vert... Il suffit pour ce faire de se rendre aux heures dites au siège de notre 
communauté d'agglomération (49 avenue Léon Bourgeois à Charleville-Mézières) ou au site 

de Sedan (7 bis promenoir des Prêtres). 
 

149 bornes 
guy.pratlong@ardenne-metropole.fr  
 

Le projet de véhicules électriques mis à la disposition des habitants du territoire 
communautaire avance à grands pas. Une première étape doit être franchie dès l'hiver 

prochain, avec l'installation de 149 bornes de recharge réparties sur l'ensemble d'Ardenne 
Métropole, zones urbaines et rurales confondues. Dans un deuxième temps, la communauté 

d'agglomération a l'intention d'acquérir une centaine de véhicules qui pourront être réservés 
via internet : une majorité de voitures, mais également quelques petits utilitaires afin de 
multiplier les usages. Le but étant de favoriser au maximum l'autopartage et donc le 

covoiturage. 
 

Un grand oui pour la wifi 
pierre.ruaud@ardenne-metropole.fr   
 

A l'heure ou les pokémons envahissent notre espace à grand renfort de réalité augmentée 
(demandez à votre ado, il vous expliquera...), il était grand temps que notre communauté 

d'agglomération passe au wifi ! Rappelons que cette technique permet à tout internaute de 
surfer sans avoir à se relier par un câble, d’où le terme "wifi", le "wi" étant le diminutif de 

"wireless", soit "sans fil" en bon français. Cet été, plusieurs sites soigneusement choisis 
(place Ducale, château de Sedan, Caisse d'Epargne Arena, etc) bénéficient ou vont bénéficier 
d'un réseau wifi performant. Sachant que d'autres suivront pour la fin de l'année. 

 
Non mais à l'eau, quoi ! 
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr  
 

Un message personnel pour ceux qui nourriraient encore quelques doutes : les centres 

aquatiques de Sedan et Charleville-Mézières sont ouverts et le demeureront tout l'été. Le 
dernier nommé propose même en extérieur, en sus de ses animations habituelles, un mini 

parc d'attraction composé de structures gonflables. Qu'on se le dise ! 
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