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On enchaîne

Il se passe toujours quelque chose sur le 
territoire d’Ardenne Métropole... Les derniers 
échos du Cabaret Vert à peine envolés, 
l’attention collective se tourne désormais 
vers Sedan, où va se dérouler en fin de semaine 
prochaine la 84e édition de la célébrissime 
foire locale : un événement qui attire au bas 
mot 250.000 personnes. Si vous faites partie 
de ces nombreux visiteurs, nous ne saurions 
trop vous conseiller de venir faire un tour sur 
le vaste stand (100 m² quand même...) que 
notre communauté d’agglomération partage 
avec Nexans dans le but de promouvoir 
et nos bornes de recharge et notre flotte 
de véhicules électriques. Le tout dans le 
cadre du salon de la mobilité électrique qui 
constituera l’une des principales nouveautés 
de cette édition.

On réhabilite

Samedi dernier, l’inauguration officielle 
du Cabaret Vert a été suivie par un autre 
rendez-vous : la présentation de la halle 
Eiffel, réhabilitée par Ardenne Métropole. 
Cette halle constitue l’une des composantes 
de l’immense friche industrielle de la 
Macérienne, au cœur de Mézières. Elle est 
dite ‘‘Eiffel’’ car protégée par une structure 
métallique construite selon le procédé mis 
au point par le papa de la Tour de même nom. 
Malheureusement, en raison d’une forte 
corrosion, il a fallu remplacer la majorité de 
ces poutrelles métalliques. C’est désormais 
chose faite et ce bâtiment de 4.800 m² peut 
à nouveau, en toute sécurité, retrouver sa 
fonction première d’entrepôt : elle abrite 
désormais le matériel utilisé chaque année 
par Flap, l’association organisatrice du 
Cabaret Vert.
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On rentre

La semaine prochaine, les cartables vont 
ressortir des placards et les réveils vont à 
nouveau sonner. Les équipements ludiques 
d’Ardenne Métropole sont eux aussi en mode 
‘‘rentrée’’ : le centre aquatique de Sedan 
passera aux horaires ‘‘période scolaire’’ 
dès lundi et la patinoire Elena Issatchenko 
à partir de mardi. La piscine de la Ronde 
Couture rouvrira également mardi. Le 
centre aquatique Bernard Albin sera quant 
à lui fermé du 2 au 20 septembre pour 
l’entretien semestriel. Il rouvrira le samedi 
21 septembre et proposera aux visiteurs 
une déambulation dans le cadre du festival 
mondial des théâtres de marionnettes avec 
‘‘Padox maîtres du désordre’’. Mais avant 
de penser à cette nouvelle année, venez 
profiter de la dernière animation estivale à 
la patinoire car ce soir, c’est soirée disco !

On embauche

Depuis ce printemps, une vingtaine d’agents 
communautaires, auxquels s’ajoutent une 
dizaine de nos collègues œuvrant au sein des 
services municipaux de Charleville-Mézières, 
ont opté pour le télétravail. Concrètement, 
ils ont ainsi la possibilité, avec l’aval de leur 
hiérarchie, d’effectuer une partie de leur 
temps de travail à domicile. Avec comme 
avantages moins de temps (et d’argent...) 
perdu dans les allers-retours maison/bureau, 
moins de stress et des horaires plus souples. 
Cette première phase d’expérimentation 
s’est d’ailleurs révélée très positive et l’agglo 
compte passer à la vitesse supérieure en 
lançant un second appel à candidatures 
pour la fin de l’année, après passage, entre 
autres, en comité technique. Ces nouvelles 
conventions seront signées pour un an.
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