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Sillage

En partenariat avec le Cabaret Vert et les 
Editions Delcourt, ‘‘Sillage’’, la célèbre série 
de Jean-David Morvan et Philippe Buchet 
fête son anniversaire à la médiathèque 
Voyelles de Charleville Mézières jusqu’au 31 
août. Au programme, des planches origi-
nales des 20 tomes de la série (le vingtième 
sort en fin d’année), des vidéos permettant 
de rentrer dans l’intimité de l’auteur, et de 
nombreuses surprises comme la possibilité 
de jouer aux jeux de cartes Sillage ou de 
découvrir des dessins originaux de Philippe 
Buchet sur d’autres univers, notamment 
sur le Japon où il a séjourné. Le vernissage 
se déroulera jeudi 23 août à 16 h en pré-
sence des auteurs qui commenteront leur 
expo et dédicaceront leurs albums.

Great !

Ardenne Métropole va prochainement
permettre à une soixantaine d’agents des 
services de bénéficier de cours de langue
anglaise au Greta des Ardennes. Dès la fin 
du mois d’août, des tests permettront de
constituer des groupes de niveau. Une
quarantaine d’heures de cours leur sera
dispensée entre octobre 2018 et juin 2019 et
leur permettra ainsi de s’exprimer dans la
langue de Shakespeare pour accueillir et 
renseigner au mieux les usagers de nos
équipements. Parallèlement, une étude est
en cours auprès d’élus d’Ardenne Métropole
et de la mairie de Charleville-Mézières pour
leur proposer des cours d’anglais et de néer-
landais. Ils ont jusqu’au 3 septembre pour 
retourner au service ressources humaines 
leurs souhaits.

Miaou

La Lettre hebdo ne vous apprend rien en 
vous disant que mercredi prochain est un 
jour férié. À cette occasion, une collecte de 
remplacement est organisée par le service 
déchets d’Ardenne Métropole. La collecte 
du matin sera rattrapée samedi 18 août au 
matin (5 h > 13 h), la collecte d’après-midi 
sera rattrapée samedi 18 août après-midi 
(13 h > 19 h) et la collecte de nuit sera rat-
trapée jeudi 16 août de nuit (19 h > 2 h) pour 
certains secteurs de Charleville-Mézières. 
Notez également que les déchèteries du 
territoire seront fermées toute la journée 
et qu’il n’y aura pas de rattrapage pour la
collecte des déchets verts. Du côté des 
équipements ludiques, les centres aqua-
tiques vous accueilleront mercredi 15 août 
de 9 h à 12 h 30 (Sedan) et de 9 h 30 à 13 h 
(B. Albin - Charleville-Mézières).

Non mais à l’eau !

Les éducateurs d’Ardenne Métropole pro-
posent des cours d’apprentissage pour petits 
et grands. Les enfants (dès 6 ans) peuvent 
s’inscrire à des séances qui se déroulent au 
Centre Aquatique Bernard Albin et à la pis-
cine de la Ronde Couture, avec 2 séances 
par semaine (lundi-vendredi ou mardi-jeudi, 
de 17 h 15 à 17 h 45) et des tarifs ‘‘forfait’’ : 
5 séances (22 € agglo ou 28,50 € extérieur) 
ou 10 séances (44 € agglo ou 57 € extérieur). 
La séance supplémentaire après 10 cours est 
au prix de 4,40 € (agglo) ou 5,70 € (extérieur). 
Les cours adultes, à la piscine de la Ronde
Couture, sont proposés le mardi, jeudi ou 
vendredi (1 séance par semaine), de 18 h 15 à
19 h 15, avec un forfait trimestriel à 63 €. Les
inscriptions se font au Centre Aquatique B. 
Albin (se munir d’un justificatif de domicile) et 
les cours commencent le 24 septembre.
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