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Délits de fuite
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

La torpeur de notre superbe été indien a été 
mise à profit pour effectuer d’importants 
travaux d’entretien à la piscine de la 
Ronde Couture et au centre aquatique 
Bernard Albin. En raison de vilaines 
fissures, aujourd’hui reléguées au rang de 
souvenirs, la première nommée perdait en 
effet plusieurs dizaines de mètres cubes 
d’eau par jour. Quant au second, il a vu 
l’intégralité des joints de son grand bassin 
être repris dans les règles de l’art par une 
entreprise ardennaise. Si vous souhaitez 
vous rendre compte du résultat par vous-
même, sachez que Bernard Albin va rouvrir 
ses portes ce lundi 19 septembre.
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Place aux jeunes !
aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Comme chaque année, la rentrée est mar-
quée par l’ouverture de la saison culturelle
jeune public ‘‘Entre petits et grands’’, 
désormais portée par Ardenne Métropole 
après avoir été initiée par l’ex-Pays 
sedanais. Danse, musique, marionnettes, 
conte, théâtre d’ombre... : une quinzaine 
de spectacles vont être proposés jusqu’au 
mois de mai par des artistes professionnels 
à Vrigne-aux-Bois, Charleville-Mézières, 
Sedan, Nouzonville, Donchery, Bazeilles, 
Villers-Semeuse, Givonne et Houldizy. Avec 
cette année une nouveauté de taille : la 
possibilité, à compter du 2 novembre, de 
réserver vos places directement sur internet 
depuis un lien qui sera accessible depuis la 
page d’accueil d’Ardenne Métropole.

Mutualisation : des questions ?
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur la mutualisation sans jamais oser le 
demander... Sans vouloir parodier le génial 
Woody Allen, c’est en quelques mots ce qui 
est proposé à chacun des agents d’Ardenne 
Métropole : toutes celle et ceux qui le 
souhaitent peuvent en effet se rendre aux 
‘‘permanences mutualisation’’ assurées 
tous les jeudis impairs du mois, entre 8 h et 
12 h, dans le bureau de Vincent Chaumont, 
chef de projet coopération et mutualisation, 
lequel bureau est situé au 1er étage du siège 
de notre communauté d’agglomération. 
Sachant que vous avez également la 
possibilité d’envoyer vos questions sur la 
boîte mutualisation@ardenne-metropole.fr 

J-4 pour le campus
emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

Roulements de tambour... C’est dans 
quatre jours, le mardi 20 septembre, que 
sera révélé le nom du cabinet d’architecte 
choisi par Ardenne Métropole pour mener 
à bien le chantier du campus universitaire 
de Charleville-Mézières, dans le secteur 
du Moulin Leblanc.

Rappelons que cette sélection fut rude, 
puisque plus d’une centaine de candidats 
espéraient initialement être retenus. 
L’architecte choisi et le financement 
bouclé, l’objectif est donc plus que jamais 
de parvenir à une réalisation concrète 
pour la rentrée de septembre 2019.

LA LETTRE
HEBDO

Réservation vivement conseillée au 03 24 29 01 14
Dans la limite des places disponibles
Réservation vivement conseillée au 03 24 29 01 14
Dans la limite des places disponibles

SPECTACLE D’OUVERTURE
SAISON «ENTRE PETITS ET GRANDS»

Jeudi 22 / 9 - 18 h 30
Centre culturel de Nouzonville

Plein tarif 5 € / Tarif abonné 4 € (enfant ou adulte)

En partenariat avec J-365 du Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes
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1h - tout public - dès 7 ans

Barbara Mélois vous mène dans une 
déambulation poétique, jubilatoire et 
plein de tendresse faite d’ombres et 
de papier, au son de l’accordéon de 
Floran Théault.
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