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Rust never sleeps

‘‘La rouille ne dort jamais’’, affirmait Neil 
Young lors de la sortie d’un album devenu 
culte... N’étant pas un rimbaldien notoire, 
il est probable que le rockeur canadien n’a 
jamais mis les pieds à Charleville-Mézières. 
Mais malheureusement, l’état de corrosion 
de la charpente de la halle Eiffel, sur l’arrière 
de la friche industrielle de la Macérienne,
à Mézières, lui donne raison. Un diagnostic
validé entre autres par l’architecte des
bâtiments de France montre en effet que 
cet ensemble métallique (d’où la référence 
à Eiffel, même si le célèbre ingénieur n’a
jamais travaillé sur ce projet) est en trop 
mauvais état pour être restauré. Ardenne 
Métropole va donc déposer ladite char-
pente et la remplacer par une construction 
métallique de même inspiration.

Contact

L’agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS), basée à Charleville-Mézières où 
elle emploie une petite centaine d’agents 
chargés de la conception et de la production 
des passeports, cartes d’identité, cartes 
grises..., a décidé de multiplier par deux le 
nombre de ses collaborateurs. Elle va en 
effet créer un centre de contact dont la 
mission sera de répondre, par téléphone 
ou courriel, aux multiples questions que se 
posent usagers et professionnels à propos 
de ces fameux titres sécurisés. Pour ce faire, 
après avoir étudié différentes propositions, 
l’ANTS a choisi de prendre en location 
un plateau de 650 m² situé au 2e étage de 
Terciarys, le bâtiment d’Ardenne Métropole 
voué aux activités tertiaires et situé juste à 
côté de la gare de Charleville-Mézières.

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Cucurbitacées

La période halloweenesque va se révéler 
particulièrement faste dans les équipements 
ludiques d’Ardenne Métropole ! Dès ce soir, 
à partir de 20 h 30, vous êtes attendus, de
préférence déguisés, à la patinoire Elena
Issatchenko pour une soirée forcément
glaçante marquée par l’intervention d’un DJ 
et des vestiaires spécialement décorés pour 
l’occasion. Et si vous avez encore la place pour 
une petite citrouille, rendez-vous mardi 31,
au centre aquatique Bernard Albin, de 15 h 
à 19 h. Un stand de maquillage sera à votre 
disposition... mais interdiction de retourner 
vous baigner ensuite ! Dans l’eau justement, 
des jeux, une structure gonflable et même 
des scooters sous-marins. A noter que dans 
les deux cas, les entrées demeurent aux
tarifs habituels.

Mangalia

Savez-vous que l’on peut trouver sur les 
rives de la mer Noire, en Roumanie, plus 
précisément à Mangalia (45.000 habitants), 
une bibliothèque portant le nom d’Arthur 
Rimbaud ? Bibliothèque qui offre la double 
particularité de ne proposer que des 
ouvrages rédigés en français, le roumain 
étant lui aussi une langue latine, et de 
posséder de nombreux volumes consacrés 
aux Ardennes. Il y a quelques jours, une 
délégation ardennaise s’est rendue sur place 
afin de raffermir des relations distendues par 
le temps. Un voyage d’études qui a permis 
de faire le point sur les besoins de notre 
‘‘petite sœur roumaine’’ : les médiathèques 
d’Ardenne Métropole vont entre autres la 
doter de matériel informatique et l’aider 
dans la gestion de ses collections.
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