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Essais libres
aude.gomes@ardenne-metropole.fr 

La rentrée, habituellement studieuse, prend 
un tour ludique du côté de la médiathèque 
Voyelles... Depuis fin août, l’espace numé-
rique de cette dernière est en effet prêt à 
accueillir ses premiers visiteurs. Au menu, 
une zone de jeu, mais aussi un véritable 
labo numérique avec accès à des logiciels 
de création web et graphique, sans oublier 
un outil de modélisation 3D. Les intéres-
sés pourront compter sur la présence d’un 
agent chargé de les accueillir, les guider et 
les conseiller. Pendant deux mois, jusqu’à la 
fin des vacances de Toussaint, l’accès à cet 
espace numérique sera gratuit. Il deviendra 
par la suite payant, les tarifs devant être 
adoptés lors du prochain conseil commu-
nautaire.
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Led-toi et l’agglo t’aidera
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr 

Nous vous parlions la semaine dernière du 
rôle fédérateur joué par Ardenne Métro-
pole auprès des plus petites communes de 
son territoire pour leur permettre d’obte-
nir gratuitement un stock d’ampoules Led 
auprès d’EDF. Les inscriptions closes, nous 
savons désormais que 500 duos de Led 
seront ainsi distribués aux communes qui 
ont répondu favorablement à l’opération. 
Les communes de taille moins modeste 
(plus de 500 habitants) peuvent toujours 
passer commande d’ampoules auprès 
d’EDF ici.

Votre Lettre se met à la page
christelle.marechal-caprara@ardenne-metropole.fr 

Née le 29 janvier 2015, vous la recevez de-
puis lors chaque semaine par l’entremise de 
votre messagerie informatique : la Lettre 
hebdo d’Ardenne Métropole se présente 
aujourd’hui sous un jour différent. Côté 
illustration, nous avons fait ‘‘le tour du 
propriétaire’’ en mettant à l’honneur tour 
à tour l’ensemble des mairies du territoire 
communautaire. Raison pour laquelle nous 
allons désormais nous appliquer à trouver 
une image correspondant à l’actu de la 
semaine. Quant aux textes, la multiplicité 
des domaines d’intervention des services 
d’Ardenne Métropole nous assure quoi qu’il 
arrive une source d’inspiration intarissable 
car hebdomadairement renouvelée... Alors 
bonne lecture !

18 ans ? À la rue !
aude.gomes@ardenne-metropole.fr 

Le festival de spectacles de rue d’Houldizy, 
soutenu par Ardenne Métropole, fête cette 
année son 18e anniversaire. Mais que les 
habitués se rassurent, bien qu’officielle-
ment majeure, cette manifestation saura 
une fois de plus conserver la liberté de ton 
et la diversité des modes d’expression qui 
constituent, entre autres, ses marques de 
fabrique. Au programme, dix compagnies 
qui se succèderont ce dimanche 4 dans 
les rues du village pour de courtes repré-
sentations de théâtre burlesque, forain ou 
gestuel, de cirque, de jonglage, de voltige 
et autres acrobaties. Adultes 7 euros, 3 
euros pour les moins de 12 ans.

LA LETTRE
HEBDO

www.festivalhouldizy.fr
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