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Et norme

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, 
outre le record mentionné ci-contre, toute 
l’équipe de Bernard Albin a pu vendredi 
dernier se réjouir de la manière dont s’est 
déroulé l’audit mené par un organisme 
indépendant. Ce contrôle approfondi était 
destiné à savoir si le centre aquatique 
carolomacérien était toujours digne de la 
norme Iso 9001 décrochée de haute lutte 
en 2017. Il faudra attendre le compte rendu 
écrit pour obtenir la réponse officielle, mais 
l’auditeur, au moment de son départ, ayant 
annoncé qu’il n’avait pas relevé la moindre 
non-conformité, on est en droit d’espérer... 
Pour rappel, la norme Iso 9001 est visée 
par « les organismes souhaitant améliorer 
en permanence la satisfaction de leur 
clientèle et fournir des produits et services 
conformes. »

Bornes

On vous rassure, il n’est pas prévu d’en 
placer 1.000, mais comme il faut un début 
à tout, Ardenne Métropole s’apprête à 
équiper le territoire communautaire de 
ses premières bornes à eau. Potable, 
cela va sans dire. Le but est en effet de 
permettre à tout un chacun (autochtone 
ou visiteur, sportif ou non) de se désaltérer 
tout à loisir et gratuitement grâce à ces 
bornes qui seront comme il se doit reliées 
au réseau d’eau dont notre communauté 
d’agglomération a la responsabilité. Ces 
premières bornes (fabriquées dans les 
Ardennes !), qui vont faire office de coup 
d’essai, vont être installées d’ici la mi-
juillet à Charleville-Mézières et Sedan. 
L’idée étant, en fonction des retours du 
public, d’essaimer par la suite ces bornes 
sur l’ensemble de l’agglo.
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L’aire automatisée d’étape et de services pour le stationnement des
camping-cars située boulevard Fabert à Sedan

C’est dans l’aire

L’une des conditions premières pour faire 
du tourisme l’un des piliers de l’activité 
économique de notre territoire, c’est de 
se doter des équipements adéquats. C’est 
la raison pour laquelle Ardenne Métropole 
travaille au côté de la ville de Charleville-
Mézières à la création d’un hôtel 4 étoiles 
place Ducale, nous aurons l’occasion 
d’y revenir. Et c’est toujours pour cette 
même raison que l’agglo vient d’achever 
l’aménagement d’une aire réservée aux 
camping-cars, à proximité de la halte 
fluviale de Sedan. Vingt autocaravanes 
(en version française) peuvent l’utiliser 
simultanément. Les réservations, confiées 
à un opérateur privé, se prennent soit 
par internet, soit sur place grâce aux 
bornes conçues à cet usage, et chaque 
emplacement est relié au réseau électrique.

Record

Les températures ne sont pas les seules 
à battre des records cette semaine... La 
canicule faisant naître chez de nombreux 
Ardennais de logiques envies d’eau, le 
centre aquatique Bernard Albin a affiché 
complet dès mercredi, avec 1.569 entrées 
enregistrées. Un record hors vacances 
d’été. L’usager étant roi, les horaires de
cet équipement ont été exceptionnellement 
revus à la hausse pour les journées d’hier 
et d’aujourd’hui : ouverture précoce, dès 16 
heures (contre 18 heures habituellement) 
et fermeture ce vendredi soir à 21 heures. 
À compter de ce lundi 1er juillet, Bernard 
Albin passera en mode estival : ouverture 
continue tous les jours de 10 heures à 19 h 30,
avec prolongation jusqu’à 21 heures le 
vendredi et une matinale le jeudi entre 7 h 30
et 8 h 45.
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