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julie.diels@ardenne-metropole.fr

Des cadeaux avant l’heure

A quelques jours de Noël, Ardenne 
Métropole a décidé d’offrir une série de 
cadeaux à ses communes membres. Du 
moins celles qui ont engagé cette année 
des travaux d’amélioration de performance 
énergétique de bâtiments publics ou de 
rénovation d’éclairage public, travaux qui 
doivent être réalisés et facturés avant le 
31 décembre 2018. Le cadeau en question, 
c’est le remboursement par l’agglo de la 
totalité du montant des travaux. Sachant 
que plusieurs opérations peuvent être 
déclarées par la même commune. Il va 
par contre falloir se montrer réactif... Les 
maires intéressés doivent en effet se faire 
connaître avant le mercredi 20 décembre. 
Un courrier leur expliquant les détails de 
cette opération leur a été adressé.

vincent.martinet@ardenne-metropole.fr

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr
Bus de Noël

Le traîneau tracté par des rennes enguir-
landés étant exclusivement réservé à qui 
vous savez (et il se murmure que sous ses 
airs débonnaires, le Père Noël n’hésite pas à 
froncer ses broussailleux sourcils en cas de 
duplicata non autorisé...), les Tac ont pré-
féré rester classiques pour leur opération 
‘‘Bus de Noël’’. Jusqu’au 14 décembre, le bus 
en question sillonne le territoire d’Ardenne 
Métropole pour récolter des jouets dans 
les écoles ou auprès de simples particuliers 
désireux de participer à cette opération. Les 
jouets seront confiés au Secours populaire 
qui se chargera de les distribuer à des fa-
milles défavorisées. Si vous avez des jouets 
en bon état, vous pouvez les déposer dans 
les agences Tac de Charleville-Mézières et 
Sedan. Plus d’infos ici.

Scoop !

Pour sa 49e édition de l’année, votre Lettre 
hebdo s’ouvre sur un vrai scoop : c’est en effet 
ce vendredi 8 décembre que les premiers 
téléconseillers récemment embauchés par
l’ANTS (Agence nationale des titres sécuri-
sés) ont pris possession des nouveaux 
locaux qu’ils vont désormais occuper dans 
les étages de Terciarys, le pôle d’activité 
tertiaire érigé par Ardenne Métropole au 
pied de la gare TGV de Charleville-Mézières. 
Rappelons en effet que l’ANTS, déjà présente 
depuis plusieurs années dans le chef-lieu 
des Ardennes, a décidé d’embaucher une 
petite centaine de salariés supplémentaires 
chargés de répondre aux interrogations sur
le renouvellement des cartes grises ou 
permis de conduire. Cet emménagement 
sera achevé à la mi-janvier.

aurelie.cochepin@ardenne-metropole.fr

музыка

Volontiers polyglotte (merci Google...), le 
comité de rédaction de la Lettre hebdo n’a 
pas résisté au plaisir de vous proposer un 
titre en cyrillique, l’alphabet utilisé pour 
écrire de nombreuses langues slaves, dont 
le russe. De circonstance puisqu’il s’agit de
vous annoncer le concert de clôture de 
l’année russe proposée par le conservatoire 
Ardenne Métropole, concert qui sera donné
ce jeudi 14, à partir de 20 h 30, dans l’audi-
torium du conservatoire. Au programme, la
Sonate en sol mineur opus 19 de Sergueï 
Rachmaninov, avec Florian Billot au piano
et Marc-Didier Thirault au violoncelle. 
L’entrée a été fixée à 8 € (5 € pour les 
adhérents APE et APEEM, gratuit pour les 
scolaires). Et au fait, en russe музыка signifie 
tout simplement musique...

mailto:accueil%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.facebook.com/08metropole/
mailto:julie.diels%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:vincent.martinet%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:vincent.chaumont%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.bustac.fr/actualites/operation-bus-noel
mailto:aurelie.cochepin%40ardenne-metropole.fr?subject=
http://www.ardenne-metropole.fr/
https://www.bustac.fr/actualites/operation-bus-noel

