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Shampoing homemade

Valodea a animé des ateliers DIY (= Do it 
yourself, ‘‘Faites-le vous-même’’ en français) 
tous les mercredis sur la Plage Ducale de 
Charleville-Mézières qui ont porté sur les 
thématiques suivantes ‘‘Smoothies à partir 
de fruits locaux’’, ‘‘Dentifrice solide’’ et 
‘‘Lessive maison’’. Ardenne Métropole, dans 
le cadre de sa politique de réduction des 
déchets ‘‘Jetons moins, trions ce qu’il reste’’, 
ne peut que vous encourager à participer au 
prochain (et dernier !) atelier qui se déroulera 
mercredi 14 août de 14 h 30 à 17 h 30 et 
qui vous apprendra à réaliser votre propre 
shampoing ! N’hésitez plus, l’animation est 
gratuite ! Elle dure 30 minutes environ et est 
ouverte à tous à partir de 7 ans (accompagné 
d’un adulte). Pour vous inscrire, contactez 
Valodea en cliquant ici.

Rattrapage

Question classique à l’approche d’un 
jour férié : ‘‘mais que vais-je faire 
de mes poubelles ?’’ Pas de panique, 
à l’occasion de ce jeudi 15 août, 
le service prévention et collectes 
des déchets d’Ardenne Métropole a 
prévu un rattrapage des collectes 
habituellement réalisées le jeudi : les 
levées seront réalisées samedi 17 août 
pour les collectes du matin (à partir 
de 5 h) et de l’après-midi (entre 13 h et 
19 h). La collecte de nuit qui concerne 
le centre-ville de Charleville-Mézières 
aura lieu le lendemain, vendredi 16 
août à partir de 18 h. Les déchè  te -
ries du terri  toire seront quant à elles 
fermées le jeudi 15 août.
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De l’eau et de la glace

Jeudi 15 août, le centre aquatique Bernard 
Albin sera ouvert de 9 h 30 à 13 h et le 
centre aquatique de Sedan de 9 h à 12 h 30. 
La patinoire sera fermée le 15, mais comme 
nous l’évoquions la semaine dernière, des 
animations sont proposées par CMSG 
depuis mercredi dernier et rencontrent déjà 
un vif succès. Du 7 au 30 août, venez patiner 
les mercredis et jeudis de 15 h à 18 h et les 
vendredi de 18 h à 21 h. Voici les prochains 
thèmes proposés : ce soir soirée FreeStyle 
(démonstrations et animations), jardin des 
glaces mardi 14 (dès 3 ans, découverte et 
initiation patinage, short track, hockey, 
curling… et distribution de crêpes), Soirée 
Fluo vendredi 16 (venez habillés en blanc 
et fluo pour refléter à la lumière noire, et 
distribution d’accessoires fluo).

Bien ou bien ?

De patinoire il est encore question. Car 
offrir un service et ouvrir la patinoire 
pendant l’été, c’est bien mais s’assurer 
que cela corresponde aux attentes 
des usagers c’est encore mieux ! C’est 
pourquoi la direction de la modernisation 
de l’action publique locale a mis en place, 
via notre toute nouvelle plateforme de 
concertation numérique, une enquête 
de satisfaction destinée à connaître 
votre degré de satisfaction face à cette 
prestation. Qu’il s’agisse des animations 
proposées, des jours ou horaires retenus, 
tout, tout, tout, vous nous direz tout afin 
que nous améliorions ce service s’il est 
reconduit. Rendez-vous ici pour nous 
faire part de votre avis.

contact@valodea.fr

Pour participer
à l’enquête,
cliquez ici !

Ouverture de la patinoire
Elena Issatchenko - été 2019
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