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De l’aide pour les led 
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr  
 

L'Etat et EDF ont lancé une opération visant à distribuer des lampes led à faible consommation 
auprès des particuliers. Mais pour une raison obscure, cette initiative destinée à répandre la 
lumière dans nos campagnes est inaccessible aux habitants des communes de moins de 500 
habitants... Qu'à cela ne tienne ! Ardenne Métropole a décidé de jouer les entremetteuses en 
fédérant les petites communes de son territoire dont les maires sont prêts à jouer le jeu, c'est-à-
dire à distribuer les nouvelles ampoules dans les maisons de leur village et à rapporter les 
anciennes au siège de la communauté d'agglomération. Les intéressés ont jusqu'au 31 août pour 
se faire connaître. 
 
Faut que ça jointe ! 
jean-francois.bernard@ardenne-metropole.fr  
 

Chaque année à la rentrée, le centre aquatique Bernard Albin ferme ses portes le temps de 
vidanger ses bassins. Mais cette année, cette fermeture se prolongera de quelques jours (elle 
s'étendra du lundi 29 août au dimanche 18 septembre inclus) afin de permettre la reprise de la 
totalité des joints du grand bassin. Soit près de 900 mètres carrés de carrelage ! Ces joints, qui 
n'ont jamais été refaits depuis la construction du centre aquatique, ont en effet une fâcheuse 
tendance à la porosité. Leur réfection permettra en outre de poursuivre le plan "anti-staphylo", 
l'étape suivante étant l'installation d'un pédiluve à la sortie du couloir menant aux locaux 
techniques et du personnel. 
 
Une plénière pour les secrétaires 
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr   
 

Ardenne Métropole va à la rentrée poursuivre les efforts entrepris depuis plusieurs mois pour 
coproduire et collaborer encore plus avec les secrétaires de mairie et directeurs généraux des 
services des communes membres. Trois réunions se sont déjà tenues avec les intéressés (cf Lettre 
hebdo du 15 juillet). La prochaine, qualifiée de plénière, sera fixée fin septembre ou début octobre 
avec au programme une visite de certains services d'Ardenne Métropole, une synthèse et un bilan 
des trois rencontres précédentes. Cohésion et solidarité demeurent plus que jamais les maîtres-
mots de cette initiative ! 
 
Mouvements de rue 
aude.gomes@ardenne-metropole.fr 
 

Depuis 2002, le public du Sedanais a pris l'habitude, le 1er week-end de septembre, de voir 
déambuler au hasard des rues les artistes des compagnies de danse invitées dans le cadre du 
festival Mouvements de rue. Ardenne Métropole oblige, tout en conservant ses bonnes habitudes, 
le festival rayonne désormais également sur la partie ouest du territoire communautaire, puisque 
sans oublier Sedan, le public sera invité entre le jeudi 1er et le samedi 3 septembre à des 
représentations données à Montcy-Notre-Dame et à Dom-le-Mesnil. 
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