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La partie continue...

Nouvelle année ou pas, Ardenne Métropole 
n’entend pas modifier ses (bonnes...) habi-
tudes. Dont celle de vous proposer réguliè-
rement des rendez-vous ludiques et diver-
tissants. Ce sera une nouvelle fois le cas les 
vendredi 4 et samedi 5 janvier, à la média-
thèque Porte Neuve, à Charleville-Mézières. 
Vous êtes en effet invités à profiter des 
dernières journées des vacances scolaires 
pour venir en famille vous essayer à deux 
jeux de société, deux classiques. Vendredi, à 
partir de 14 heures, c’est le célèbre Dixit qui 
sera au programme, avec des parties d’une 
trentaine de minutes en moyenne (à par-
tir de 8 ans). Et le lendemain, même heure, 
vous aurez le droit de partir à la chasse aux 
loups-garous avec une version  simplifiée 
des fameux Loups-garous de Thiercelieux.

Habiter mieux

L’époque étant aux souhaits, Ardenne Mé-
tropole vient d’en lancer un, ambitieux mais 
réaliste : résorber les situations de mal-loge-
ment en répondant notamment aux enjeux 
d’économies d’énergie et d’adaptation des 
habitations à la perte d’autonomie. C’est à 
cette fin que notre communauté d’agglomé-
ration, entourée de nombreux partenaires 
(conseil départemental, région Grand Est, 
Caf, agence nationale de l’habitat...), vient 
de lancer le programme « Habiter mieux 
2018-2021 », destiné à soutenir financiè-
rement et techniquement la rénovation de 
l’habitat privé. A l’échelle du département, 
le budget attribué à cette opération frôle les 
25 millions d’euros, le but étant de parvenir 
à rénover plus de 2.000 logements sur 3 ans, 
donc d’ici 2021.

Bonne année !

Connaissez-vous le marronnier ? On ne 
vous parle pas ici de l’arbre qui porte le 
nom savant d’aesculus hippocastanum, 
digne représentant de la famille des 
hippocastanaceae (merci Wikipedia !). Dans 
le monde de la presse, le marronnier désigne 
un sujet qui revient avec régularité à la une 
de l’actualité, comme la rentrée des classes, 
le chassé-croisé des vacanciers estivaux ou 
l’origine de la tradition du poisson d’avril. Mais 
il est des marronniers plus sympathiques 
que d’autres à traiter, notamment celui 
qui consiste à présenter ses vœux à ses 
lecteurs, par définition fidèles. Cette Lettre 
hebdo du 28 décembre étant l’ultime de 
l’année, le service communication en profite 
donc pour vous souhaiter tout le bonheur du 
monde pour 2019 !

C’est qui les meilleurs ?

Savez-vous que les Ardennes achèvent 2018 
par l’obtention d’un titre national ? Notre 
département est en effet celui qui a connu 
lors des 12 derniers mois la plus importante 
croissance en terme d’activité touristique : le 
nombre de nuitées enregistrées, que ce soit 
en hôtellerie classique ou de plein air, s’élève 
à 437.000, soit une augmentation de 22,5 % 
par rapport à 2017, un millésime qui était déjà 
considéré comme d’excellente facture, no-
tamment en raison du Festival mondial des 
marionnettes, manifestation qui se déroule 
tous les deux ans. Certes, cette performance 
concerne l’ensemble des Ardennes, mais 
avec des pépites comme le château de Sedan 
ou la place Ducale sur son territoire, Ardenne 
Métropole ne doit pas y être étrangère... On 
fête ça en musique ?

lucile.juveneton@ardenne-metropole.fr

Rendez-vous les 4 et 5 janvier à la médiathèque Porte 
Neuve de Charleville-Mézières pour deux après-midis jeux

mailto:accueil%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole
mailto:aude.gomes%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:christelle.marechal-caprara%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:sylvie.maris%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY
mailto:lucile.juveneton%40ardenne-metropole.fr?subject=

