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Biceps

Vous aimez les gentils vilains ? Vous avez 
toujours eu un faible pour les faux durs ? 
La médiathèque Voyelles vous propose un 
concours fait pour vous... mais réservé 
aux 8-18 ans. Il s’agit de réaliser un dessin 
en lien avec la série BD Captain Biceps en 
créant le super vilain le plus réussi et en 
lui attribuant un nom sympa. Des BD, DVD 
ou jeux récompenseront les dessinateurs 
les plus talentueux de chaque catégorie 
d’âge (8-11 ans, 12-14 ans et 15-18 ans) et 
la remise des prix se déroulera en présence 
de l’auteur de Captain Biceps. Quant 
aux œuvres ainsi réalisées, elles seront 
exposées à la médiathèque. Dernier détail, 
la date limite de participation a été fixée au 
31 juillet à minuit. Le règlement complet du 
concours est disponible ici.

9001

L’odyssée de l’espace... aquatique. Les fans 
de Stanley Kubrick ne nous en voudront 
pas de pasticher le titre de l’une de ses 
œuvres majeures, mais l’original ‘‘happy 
end’’ que vient de connaître le centre aqua-
tique Bernard Albin était trop tentant pour 
résister... Vous devez encore tous avoir en 
mémoire cette succession de staphylo-
coques découverts en 2015 dans les bas-
sins de cet équipement. Pour sortir par le 
haut de cette situation de crise, Ardenne 
Métropole a lancé en novembre de la même 
année une démarche qualité impliquant 
l’ensemble du personnel concerné. Le but, 
remettre à plat toutes les procédures pour 
tenter d’obtenir au final la prestigieuse 
certification Iso 9001. But officiellement 
atteint il y a quelques jours. Bravo !

joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr

Accueil

Malgré la multiplicité des services rendus
quotidiennement par notre communauté
d’agglomération à la population (eau, assainis-
sement, transports, gestion des déchets...), 
force est de constater que les usagers ne
se bousculent pas à l’accueil du siège
communautaire, avenue Léon Bourgeois, à 
Charleville-Mézières... Un pointage conscien-
cieux effectué sur une durée de deux mois 
ne laisse aucun doute à ce sujet, avec une 
moyenne de fréquentation inférieure à 20 
personnes par jour, le tout pour un territoire 
comptant quand même près de 130.000 ha-
bitants... Raison pour laquelle il a été décidé 
d’adapter l’offre à la demande en concen-
trant désormais l’accueil physique des
visiteurs les lundi, mardi, jeudi et vendredi
matins, de 8 h 30 à midi, cela dès le 3 juillet.

thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr
Atomes crochus

Encore une bonne nouvelle pour le futur 
campus universitaire des Ardennes ! L’IUT 
(institut universitaire de technologie) de 
Charleville-Mézières vient en effet d’obtenir 
l’autorisation officielle de proposer dès la
rentrée de septembre prochain une nou-
velle formation. Il s’agira d’une licence
professionnelle ‘‘Métiers de la radioprotec-
tion et de la sécurité nucléaire’’. Cette
formation délivrée sous forme de contrat de 
professionnalisation vient donc compléter 
l’offre d’études post-bac déjà proposée sur 
le site du Moulin Leblanc. Quant aux travaux 
prévus sur ce dernier, ils approchent à grands 
pas : les appels d’offres sont lancés et les 
premiers coups de pioche (ou de pelleteuse...) 
sont toujours prévus pour cet automne, 
conformément au calendrier annoncé.

emmanuelle.gallois@ardenne-metropole.fr

règlement sur www.mediatheque-voyelles.fr
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