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Glacé

Si vous lisez cette infolettre (newsletter en 
bon anglais), c’est certainement que vous 
êtes déjà revenu de vos vacances estivales, 
ou que préférez les prendre tard dans la 
saison. Dans un cas comme dans l’autre, 
laissez-nous vous conseiller une idée de 
sortie originale pour un mois d’août : un tour 
sur la glace. La patinoire Elena Issatchenko, 
gérée par Ardenne Métropole, innove en effet 
cet été en ouvrant ses portes au public. Une 
initiative qui fait suite à une demande du 
CMSG (Charleville-Mézières sports de glace). 
Sachant que l’idée à terme est de parvenir 
à ouvrir la patinoire 12 mois sur 12, ce qui 
permettra d’éviter d’avoir à refaire la glace 
chaque année. En attendant, du 7 au 30 août, 
des animations régulières vous attendent. 
A vos patins ! 

Oubli

On va mettre ça sur le compte des 
températures excessives du mois de juillet, 
températures qui ont visiblement troublé le 
processus, pourtant bien rôdé, de rédaction 
de la Lettre hebdo : nous avons totalement 
oublié de saluer l’ouverture de l’antenne 
carolomacérienne de l’Agence d’urbanisme 
de la région de Reims. Un organisme dont le 
rôle est d’aider et conseiller les colectivités 
territoriales, au premier rang desquelles 
Ardenne Métropole, dans les domaines liés 
à l’aménagement du territoire. Une bonne 
nouvelle n’arrivant jamais seule, l’ouverture 
de cette antenne a permis de boucler la 
vente ou la location de l’ensemble des 
locaux de Terciarys, l’immeuble à vocation 
tertiaire aménagé par notre communauté 
d’agglomération à quelques mètres de la 
gare de Charleville-Mézières.
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j.pawelczyk@rimbaud-tech.fr
Incubés

Les récentes conditions météo sont-
elles propices à la bonne croissance 
des jeunes pousses ? La question ne se 
pose pas pour l’incubateur d’entreprises 
Rimbaud’Tech qui vient d’accueillir cet été 
plusieurs néo-entrepreneurs désireux de 
bénéficier des services qu’il leur offre. Par 
ordre alphabétique, Blossoma s’adresse 
aux naturopathes, diététiciens et autres 
sophrologues en leur proposant de louer des 
locaux fonctionnels et équipés à l’heure ou 
à la journée. Mutuhall souhaite encourager 
les loueurs de bâtiments de stockage à 
mutualiser leur stock pour plus de souplesse. 
Sanou Koura entend valoriser les métaux 
rares présents dans les smartphones ou 
tablettes. Enfin une dernière société, pas 
encore baptisée, va développer un ULM 
paramoteur électrique.

3,6km

Votre Lettre hebdo vous parlait récemment 
des activités sportives qui vont être 
proposées à tous les agents d’Ardenne 
Métropole à partir de la rentrée : vous aurez 
le choix entre yoga, pilates, renforcement 
musculaire, course à pied, marche nordique, 
tennis, badminton, tennis de table et 
aquagym. Dans le même ordre d’idée, notre 
communauté d’agglomération s’allie à la 
ville et au CCAS de Charleville-Mézières 
pour monter une équipe de coureurs qui 
sera engagée lors de la 100e édition de 
la fameuse course Sedan-Charleville, le 
dimanche 6 octobre. Petit bonus pour nos 
représentants, leurs frais d’engagement 
seront pris en charge par la collectivité. Ils 
devront par contre impérativement fournir 
une licence ou un certificat médical de non 
contre-indication.
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