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Ça gaze
philippe.pereira@ardenne-metropole.fr

C’est un joli cadeau qu’Ardenne Métropole 
vient de s’offrir à l’approche des fêtes. Les 
marchés de fourniture de gaz et d’électricité 
viennent en effet d’être relancés et attribués 
pour deux ans à des candidats qui n’ont 
pas hésité à réduire leurs prix de manière 
conséquente : par rapport aux précédents 
contrats, nous allons acheter gaz et 
électricité respectivement 14 et 40 % moins 
cher. Avec à la clé de sérieuses économies : 
une première estimation montre que notre 
facture annuelle de gaz devrait baisser 
d’environ 50.000 euros, celle d’électricité 
au moins du double. L’agglo ne sera pas la seule 
à bénéficier de cette fructueuse renégociation : 
ces contrats sont passés sous forme de 
groupement de commandes avec à chaque 
fois la participation d’une demi-douzaine de 
nos communes.

LA LETTRE
HEBDO

Bien joué l’Amac !
amac@ardenne-metropole.fr

Comme chaque mois de décembre, les 
membres de la fine équipe de l’Amac, 
l’amicale du personnel d’Ardenne Métropole, 
ont revêtu leur bonnet rouge pour se 
transformer en pères (ou mères…) Noël. Un 
exercice un tantinet plus ardu que d’habitude, 
compte tenu de la situation sanitaire, mais 
qui ne les empêche pas de distribuer des 
cadeaux à leurs adhérents et aux enfants de 
ces derniers. Ne comptez pas sur nous pour 
vous dévoiler la nature de ces présents, par 
contre, il nous est possible de vous préciser 
que les cadeaux en question proviennent 
tous de commerces locaux et que notre 
amicale a ainsi injecté plus de 31.000 euros 
dans le tissu commercial local. A ce propos, 
avez-vous profité de l’opération « l’agglo 
dope votre pouvoir d’achat » sur beegift.fr ?

Joyeux Noël (quand même…) !
christelle.marechal@ardenne-metropole.fr

Toutes les statistiques officielles l’affirment : 
globalement, ce n’est qu’une fois tous les 
7 ans que votre Lettre hebdo, seule lettre 
d’infos musicale de la région Grand Est, 
devrait vous être envoyée un 25 décembre. 
Le jour de Noël étant férié, c’est donc avec 
24 heures d’avance que vous la recevez. 
Mais foin de ces considérations calendaires : 
toute l’équipe du service com’ vous souhaite, 
malgré les circonstances particulières que 
nous connaissons, un très joyeux Noël ! 
Même en comité restreint (six adultes autour 
de la table…) et une fois dûment dépistés, 
croquez à pleines dents dans cette pause 
amplement méritée, surtout après une 
année que la bienséance nous pousse à 
qualifier simplement de pénible. Profitez de 
vos proches sans modération et rendez-vous 
au pied du sapin !

Pré-bilan
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

C’est hier soir que s’achevait la 
deuxième des trois phases de l’opération 
#TousDépistésAvantNoël, lancée par 
Ardenne Métropole, la préfecture des 
Ardennes, l’Agence régionale de santé et 
la CPAM. Rappelons qu’il s’agit d’inciter 
les habitants de notre territoire à se faire 
dépister avant les fêtes et les retrouvailles qui 
les caractérisent. Même si l’on peut toujours 
souhaiter faire encore mieux, le dispositif 
conséquent mis en place à cette occasion, 
avec notamment huit salles transformées 
en centres de dépistage sur Charleville-
Mézières, Villers-Semeuse, Nouzonville, 
Vrigne-aux-Bois et Sedan, a déjà montré son 
efficacité avec 11.544 tests pratiqués depuis 
le lundi 14. Sachant que vous aurez encore 
l’occasion de vous faire dépister, toujours 
gratuitement, lundi, mardi et mercredi.
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