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À l’eau ? Ne coupez pas !

L’info peut sembler loufoque compte tenu des 
jolies draches et des orages carabinés que 
nous avons essuyés ces derniers temps, mais 
les Ardennes manquent d’eau. Il n’y a pas
péril en la demeure et Ardenne Métropole 
n’envisage pas un seul instant de fermer le 
robinet quelques heures par jour, comme cela 
a pu être le cas à Rome en juillet, mais nos 
ressources sont nettement moins prolifiques 
qu’à l’accoutumée. Boris Ravignon et Patrick 
Dutertre, vice-président de notre commu-
nauté d’agglomération en charge de l’eau et 
de l’assainissement, ont d’ailleurs adressé en
tout début d’été un courrier à leurs collègues 
maires afin de les sensibiliser au problème. Et 
l’arrêté préfectoral ‘‘sécheresse’’ pris à la mi-
juillet restera en vigueur au moins jusqu’à la 
fin octobre.
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Ah que Ardennes

Votre Lettre hebdo détaillait la semaine 
dernière l’aide apportée par Ardenne Mé-
tropole aux organisateurs du Cabaret Vert 
en termes de gestion et de tri des déchets. 
Sachez que notre communauté d’agglo-
mération sera également présente lors du
festival sous une seconde forme : l’agglo est 
en effet l’un des partenaires de l’association 
Hackardennes, qui organise un hackathon 
(ou si vous préférez un marathon de codage 
informatique) en direct depuis le Cabaret. Le 
premier de ces hackathons s’était déroulé 
dans l’enceinte du château fort de Sedan, 
les participants étant invités à plancher sur 
le thème du tourisme. Cette fois, il s’agira 
pour eux de travailler sur le concept du dé-
veloppement durable. Pour en savoir plus, 
cliquez ici !

100 %

La médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières, ne doit pas être loin de détenir un 
triste record... Alors que son inauguration 
s’est déroulée en septembre 2008, elle n’a 
depuis quasiment jamais pu être entière-
ment ouverte au public, connaissant même 
une période de fermeture totale d’un an et 
demi ! La faute à des défauts de construction 
entraînant entre autres une mauvaise qua-
lité de l’air ambiant et une série de malaises 
parmi les personnes fréquentant réguliè-
rement cet établissement. S’en est suivi un 
marathon juridique, conclu au printemps 
dernier par le versement d’un dédommage-
ment de 200.000 € à Ardenne Métropole et 
la mise en place d’un chantier qui va enfin
permettre l’ouverture du dernier espace
encore inaccessible, le secteur patrimoine.

Maudits

L’agenda culturel d’Ardenne Métropole pour 
le mois de septembre sera grandement 
consacré au festival mondial des théâtres 
de marionnettes, programmé du 16 au 24 à 
Charleville-Mézières. Nous aurons prochai-
nement l’occasion d’en reparler, notamment 
pour évoquer l’inauguration des locaux que 
notre communauté d’agglomération va 
mettre à disposition de l’Esnam, l’école des 
arts de la marionnette. Mais avant ce gros 
morceau, vous avez rendez-vous les 8, 9 et 
10 à la médiathèque Voyelles à l’occasion du 
salon des littératures maudites, deuxième 
du nom, proposé en collaboration avec 
la Société des écrivais ardennais. Confé-
rences, jeux de rôle, films, expos, concerts 
et rencontres avec des auteurs sont au pro-
gramme. Plus d’infos ici.
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