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Bonne nuit

« Lire, c’est dialoguer avec son imagination. 
C’est sourire, rêver, parfois pleurer. C’est 
découvrir d’autres mondes et se découvrir 
soi-même. C’est plus qu’un loisir ; c’est une 
porte vers la liberté. C’est voyager. » C’est 
par ces quelques mots que le ministère de 
la Culture présente la 3e édition de la Nuit 
de la lecture, un événement d’ampleur 
national auquel se joignent une nouvelle 
fois les médiathèques Voyelles et Georges 
Delaw. Compte tenu de nos impératifs de 
mise en page, impossible ici de vous faire 
part du programme concocté, aussi dense à 
Charleville-Mézières qu’à Sedan, avec jeux, 
ateliers, soirée pyjamas, spectacle, scène 
ouverte... Plus de renseignements ici. La 
Lettre hebdo s’associe à l’évènement avec 
la chanson la plus courte de l’histoire...

Temporaire

Si vous suivez un tant soit peu l’actu locale, 
même d’un œil distrait, vous savez certaine-
ment que la société Dalkia mène actuellement 
d’importants travaux sur Charleville-Mézières 
et une partie de son agglomération. En bref, 
il s’agit d’enterrer de gros tuyaux destinés à 
faire circuler de l’eau préalablement chauf-
fée grâce à la chaleur récupérée auprès de la 
fonderie PSA, à Villers-Semeuse, une chaleur 
jusqu’alors inutilisée. L’eau en question alimen-
tera une liste impressionnante de systèmes 
de chauffage collectif, notamment dans les 
quartiers carolos de Manchester, St-Julien et 
Ronde Couture. Ces travaux s’achèveront fin 
février et concerneront la semaine prochaine 
la rue de Savigny Pré. Conséquence, la déchè-
terie du même nom sera fermée du 14 au 19 
janvier inclus.

On sait faire !

Une bonne nouvelle pour commencer 2019 du
bon pied : depuis l’automne (le mois de sep-
tembre pour être précis), le personnel du 
centre aquatique Bernard Albin, à Charleville-
Mézières, a repris en régie trois activités 
jusqu’alors proposées par Dolly bulle, une 
association de maîtres-nageurs : aquagym, 
bébés-nageurs et perfectionnement. Une re-
prise qui a initialement pu susciter quelques 
vagues (normal dans une piscine...), mais 
qui se traduit surtout par une spectaculaire
augmentation du nombre de participants. 
Grâce notamment aux efforts des éducateurs, 
ces activités viennent en effet de connaître 
une hausse de fréquentation de 20 %. Et bien
évidemment, les recettes perçues en font de 
même, chaque usager s’acquittant d’un for-
fait annuel. On fête ça en musique !

Du fait maison

Ça se précise ! Dans un mois, une 
vingtaine d’agents d’Ardenne Métropole 
vont pouvoir, sur la base du volontariat, 
tester le travail à domicile, ou télétravail. 
Rappelons qu’il s’agit, sous certaines 
conditions, de permettre à ceux qui le 
souhaitent d’effectuer une partie de leur 
temps de travail à la maison. Pour des 
raisons évidentes, cette possibilité ne peut 
concerner que des agents remplissant des 
fonctions administratives ou techniques 
sédentaires, sans accueil de public, ou des 
fonctions d’encadrement. Une réunion de
lancement avec tous les participants sera
organisée peu avant les vacances de
février et dans la foulée, les heureux élus se 
verront remettre le matériel informatique 
et téléphonique indispensable à leur nou-
veau rythme de travail.
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