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LA LETTRE
HEBDO

J’ai la guitare qui me démange...
aude.gomes@ardenne-metropole.fr

...alors je surfe un petit peu : dans le cadre 
du plan d’actions « Ardenne Métropole 
territoire numérique », notre communauté 
d’agglomération travaille en effet à la 
création d’un portail web spécifique qui 
permettrait à n’importe quel usager de 
connaître en un clic les offres de formation 
musicale ou instrumentale. Que ces dernières
soient proposées par le conservatoire à 
rayonnement départemental de Charleville-
Mézières, l’école de musique de Sedan ou 
n’importe quelle association locale. Et si 
ce nouveau service rencontre son public, il 
pourrait même être complété par un onglet 
listant avec précision les offres de concerts 
sur le territoire communautaire.

On reste zen
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Stressé ? Angoissé ? A deux doigts d’un « ner-
vous breakdown » automnal ? Ouvrez grands 
vos chakras, Ardenne Métropole s’occupe du 
reste ! Le jeudi 17 novembre, de 20 h à 23 h, 
notre communauté d’agglomération vous 
propose en effet une grande soirée zen au 
centre aquatique Bernard Albin. Au pro-
gramme, séances de modelage prodiguées par 
des esthéticiennes, accès illimité au sauna, au
jacuzzi ou au hammam, musique planante 
et 800 bougies en guise d’éclairage. Le tout 
avec la participation remarquée de Victorine 
Giammaria, Miss Ardennes 2015. Réservée 
aux adultes, l’entrée (7,50 euros) sera limitée 
à 300 personnes. Et n’oubliez pas : le bonheur 
ne se trouve pas au sommet de la montagne, 
mais dans la façon de la gravir (Confucius)...

Bientôt 1.000
christelle.marechal-caprara@ardenne-metropole.fr

Créée il y a un peu moins d’un an, la page 
Facebook d’Ardenne Métropole va son 
petit bonhomme de chemin : au moment de 
souffler sa première bougie, en janvier, elle 
devrait également pouvoir fêter son 1.000e 

« like ». Un résultat encourageant qui ne 
pourra que s’améliorer encore courant 2017, 
cette page se faisant l’écho des multiples 
initiatives programmées l’an prochain par 
Ardenne Métropole. Et si vous souhaitez 
mettre en avant un projet ou braquer les feux 
de l’actualité sur une réalisation, n’hésitez 
pas à contacter le service communication qui 
se fera un plaisir de vous prêter main forte...

Bidule
christine.duchenois@ardenne-metropole.fr

Appelez-le Sradett, pour schéma régional 
d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires. Sous cet acro-
nyme que le fondateur de la Ve République 
aurait peut-être qualifié de bidule se cache 
un imposant travail de prospective mené 
par la région Grand Est autour de questions 
touchant à notre vie quotidienne : chan-
gement climatique, économies d’énergie,
biodiversité, mobilité, gestions des déchets... 
Soucieuse de voir, en la matière, ses propres 
préconisations prises en compte, Ardenne 
Métropole s’apprête à transmettre à la région
un épais dossier exposant des projets cru-
ciaux pour notre territoire : lutte contre les 
inondations, territoire numérique, véhicules 
électriques, gestion des friches industrielles 
ou redevance déchets incitative.
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