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Affutez vos lames

La période estivale a été l’occasion de réali-
ser des travaux à la patinoire. Tout d’abord 
en matière d’accessibilité. Désormais, les 
personnes à mobilité réduite pourront se 
rendre à la patinoire, voire même sur la 
glace puisque notre service a commandé 
une luge sur laquelle un fauteuil pourra 
être installé. Le groupe frigorifique a quant 
à lui été rénové. Totalement vidé de son 
gaz R507, démonté, réparé et regonflé en 
gaz afin de faire le plein pour optimiser son 
fonctionnement. Enfin, les tracés spor-
tifs (hockey, vitesse, curling) qui étaient 
jusqu’à présent réalisés en papier dans la 
glace, sont cette année remplacés par un 
tracé permanent en peinture, garanti 10 
ans. La remise en glace est en cours et 
l’ouverture est prévue le 30 août pour les 
associations et le samedi 8 septembre pour 
le grand public.

severine.biez@ardenne-metropole.fr
Mon assiette climatique

Ardenne Métropole sera présente avec 
ses partenaires (VALODEA, ALE 08 et Eco-
athlètes) au Cabaret Vert du 23 au 26 août 
sur le village l’IDEAL, lieu de réflexion sur 
le développement durable et la société en 
général où la thématique de l’alimentation 
durable tiendra une place importante cette 
année. L’espace de sensibilisation mettra en 
lumière ‘‘l’assiette climatique’’ afin de sensi-
biliser les festivaliers aux conséquences de 
notre alimentation sur le climat. Des anima-
tions seront proposées comme ‘‘le jeu du 
frigo’’ pour limiter le gaspillage alimentaire, 
calculer l’empreinte de nos recettes sur
l’environnement. Un atelier smoothies et un 
quiz de 5 questions ‘‘mon assiette climatique’’ 
avec 10 lots à gagner seront également pro-
posés aux festivaliers. Venez nombreux !

Airlift

Les puits d’eau potable de Vivier-au-Court 
ont bénéficié d’un petit lifting. En effet, au fil 
du temps, ces puits se sont progressivement 
ensablés, jusqu’à provoquer des problèmes 
de turbidité (eau trouble) et même un colma-
tage des pompes. Des travaux ont donc été 
entrepris pour nettoyer ces deux puits d’une 
profondeur de 22 mètres pour un diamètre 
de 50 cm. L’entreprise SATIF a mis en œuvre 
la technique de l’airlift pour enlever les
particules fines sédimentées au fond du 
puits, couplée à un ‘‘brossage-pistonnage’’ 
permettant de nettoyer les tubages d’une 
partie des concrétions ferrugineuses accu-
mulées au fil du temps. Ces travaux amé-
liorent le fonctionnement et le rendement 
de ces deux puits de manière significative en 
diminuant le risque d’ensablement.  

Deux, c’est mieux

Depuis 2015, l’évaluation a remplacé la nota-
tion pour l’ensemble des agents d’Ardenne
Métropole et les entretiens professionnels
individuels se déroulaient entre janvier et mars 
pour faire le point sur l’année écoulée. L’éva-
luation est un moment important d’échanges 
autour des missions, objectifs, conditions de 
travail, il déclenche également le déroulement
de carrière, l’avancement… et le service
ressources humaines élabore un plan de
formation en adéquation avec l’ensemble des 
besoins exprimés. À compter de cette année, 
les entretiens auront lieu avant la fin de l’an-
née écoulée. Concrètement, les encadrants-
évaluateurs recevront les supports avant 
septembre et l’ensemble des entretiens devra 
se dérouler avant le 15 décembre. Les dossiers 
complétés seront ensuite retournés aux RH 
et l’année 2019 pourra ainsi commencer avec 
une vision claire des actions à mettre en place.
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