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Pour ne pas gober
philippe.pett@ardenne-metropole.fr

Vous vous souvenez du printemps dernier ?
La panade dans laquelle nous nous 
trouvâmes en constatant un ‘‘beau’’ 
matin que l’ensemble de notre système 
informatique était hors service, vandalisé 
par des hackeurs, ces pirates des temps 
modernes ? Il est fort probable que cette 
cyberattaque a eu pour origine un courriel 
d’apparence anodine sur lequel l’un de
nous a innocemment cliqué, permettant 
ainsi aux délinquants de pénétrer nos 
réseaux. Avec les conséquences que 
l’on sait… Toute expérience étant bonne 
à prendre, la direction des systèmes 
d’information nous a proposé une instruc-
tive formation avant de nous inviter à faire 
filtrer nos courriels par ‘‘Mailinblack’’. On 
ne saurait trop vous conseiller de suivre 
ses recommandations…

LA LETTRE
HEBDO

Rénovation
gaelle.marthy@ardenne-metropole.fr

Pas plus tard qu’hier matin, Boris Ravignon, 
président d’Ardenne Métropole, Jean-
Sébastien Lamontagne, préfet des Ardennes
et Philippe Rhim, directeur adjoint Grand Est 
d’Action Logement, ont signé une convention 
qui marque le lancement d’une OPAH-RU sur 
Charleville-Mézières. Il s’agit d’une opéra-
tion destinée à soutenir financièrement les
propriétaires de biens immobiliers désireux 
de rénover ces derniers. Cette action va se
poursuivre sur 5 ans et vise ainsi la requalifi-
cation de 275 logements. Les buts sont clairs :
renforcer l’attractivité des centres de Mézières 
et Charleville, lutter contre le mal-logement, 
prévenir la dégradation des copropriétés, 
éviter la précarité énergétique et adapter les 
logements à la perte d’autonomie. Au total, 
ce sont plus de 6 millions d’euros qui sont 
ainsi mobilisés.

Ça grippe
louise.fernandez@ardenne-metropole.fr

Marre du coronavirus ? Ça tombe bien, 
voilà la grippe ! Et non, ce n’est pas une 
(mauvaise…) blague… Un virus pouvant en 
cacher un autre, notre bonne vieille grippe 
va très certainement comme chaque 
automne transformer certains d’entre nous 
en zombies chancelants, l’œil fiévreux, la 
gorge enflammée et la goutte au nez. Plus 
sérieusement, la cohabitation de ces deux 
bestioles pourrait être la source de retards 
de diagnostics, voire de complications 
et d’hospitalisation… Pour éviter ce 
scénario pas vraiment réjouissant, une 
seule solution, le vaccin ! Tous les agents 
communautaires (ainsi que leurs collègues 
de la Ville de Charleville-Mézières et de son 
CCAS) vont se voir proposer des séances 
de vaccination, du 3 au 13 novembre. 
Calendrier ici.

Enquête
anne-helene.carre@ardenne-metropole.fr

Depuis une bonne année maintenant, en 
matière de déchets, Ardenne Métropole 
fait tout son possible pour promouvoir le 
tri, pour tout un tas de bonnes raisons. 
Écologiques, bien sûr, mais également 
économiques : l’enfouissement des déchets 
ménagers va en effet être taxé d’une 
manière de plus en plus lourde par l’État. 
Cette taxe, actuellement fixée à 2 centimes 
le kilo d’ordures, va grimper jusqu’à 7 
centimes en 2025. La solution consiste 
donc à mieux et plus trier. Afin d’adapter 
ses tournées de ramassage à cette nouvelle 
donne, l’agglo propose jusqu’à la fin 
novembre une enquête en ligne, composée 
d’une quinzaine de questions, destinée à 
faire le point sur vos besoins en la matière :
les fréquences de collecte vous satisfont-
elles ? Alors à vous la parole !

49, avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières
03 24 57 83 00 - www.ardenne-metropole.fr

mailto:philippe.pett%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:lionel.hugot%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=8EdxM72EZ94
mailto:formation%40app-avantdecliquer.com?subject=
mailto:gaelle.marthy%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=wXTJBr9tt8Q
mailto:louise.fernandez%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:eric.langlait%40ardenne-metropole.fr%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=8MuhFxaT7zo
https://leia.mairie-charlevillemezieres.fr/index.php/mes-demarches-personnelles/ressources-humaines/sante-bien-etre-au-travail/223-campagne-de-vaccination-grippe
mailto:anne-helene.carre%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://ardenne-metropole.fr/index.php/2020/10/04/collecte-des-dechets-enquete/
https://www.youtube.com/watch?v=UfcDJNElrl4
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole
https://ardennemetropole.cap-collectif.com

