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Ubiquité

L’époque étant aux cadeaux, Ardenne
Métropole n’entend pas être en reste durant 
cette période précédant Noël. Exemple avec 
le programme de ce vendredi 21 décembre, 
où figurent pas moins de trois rendez-vous. 
Chronologiquement, le premier d’entre eux 
est proposé à l’auditorium du conservatoire 
communautaire, à Charleville-Mézières, à 
17 heures, sous la forme d’un concert offert 
(l’entrée est gratuite...) par les élèves de la 
classe de clarinette de Jérôme Schmitt. A
19 h 30, c’est au centre aquatique de Sedan 
que ça se passe, avec une soirée ‘‘zumbAqua’’. 
Prévoyez une tenue de fitness, une paire de 
baskets et un maillot de bain. Enfin, à partir
de 20 h 30, la patinoire Elena Issatchenko 
vous attend pour une soirée Noël durant
laquelle une tablette sera à gagner.

J’entends la loutre...

Ce vendredi midi, l’Epama (établissement 
public d’aménagement de la Meuse et de 
ses affluents), une structure au sein de la-
quelle siègent des représentants d’Ardenne
Métropole et dont le président est désor-
mais Boris Ravignon, a présenté à la presse
locale et régionale un nouveau plan d’actions
destiné à protéger la biodiversité de la 
Meuse. Le but, ‘‘faire revenir dans la Meuse 
et ses affluents des espèces comme la loutre 
et le saumon mais aussi protéger d’autres 
espèces emblématiques de notre fleuve, au-
jourd’hui menacées de disparition.’’ L’Epama, 
qui se focalisait jusqu’alors essentiellement 
sur la lutte contre les inondations, va donc 
désormais s’employer également à restau-
rer la biodiversité de notre fleuve. Un petit 
cadeau pour fêter ça !

Le plaisir de la chère

Un rapide coup d’œil sur le calendrier 
nous laisse penser qu’un certain nombre 
d’entre vous, au moment de découvrir cette 
Lettre hebdo, s’apprête à nous abandonner 
lâchement pour s’octroyer quelques jours
de repos. Avec comme perspectives 
principales, d’une part de succomber aux 
plaisirs de la chère, d’autre part d’assister 
en direct au déballage des présents au pied 
du sapin, marqué par l’amoncellement de 
papier cadeau que des petites mains fébriles 
déchirent impatiemment en espérant que 
Papa Noël aura su passer outre les quelques 
balourdises orthographiques tardivement 
décelées sur la lettre à lui adressée. Bref, 
toute l’équipe du service communication 
vous souhaite de profiter pleinement de ces 
moments heureux. Joyeux Noël à tous !

Bravo l’agglo !

Notre communauté d’agglomération col-
lectionne les récompenses, en cette fin 
d’année ! Il y a moins d’un mois, nous vous 
annoncions qu’Ardenne Métropole venait de
recevoir le prix Territoria de bronze, catégorie 
culture, pour le travail effectué dans le cadre 
du cycle mémoriel organisé autour de la
figure emblématique d’Augustin Trébuchon.
Mercredi soir, c’est un autre trophée qui est 
tombée dans notre hotte, celui des terri-
toires électromobiles (catégorie territoires 
de plus de 100.000 habitants), qui récom-
pense les collectivités particulièrement
actives et impliquées dans le développement 
de la mobilité électrique et durable. La céré-
monie se déroulait au ministère de la Tran-
sition écologique, en présence d’Elisabeth 
Borne, ministre déléguée aux Transports.
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Remise du trophée des territoires électromobiles
le 19 décembre au ministère de la Transition
écologique et solidaire
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