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Sur les dents

Vous le voyez bien, cet aileron gris 
foncé qui fend les flots et s’approche 
dangereusement de votre ligne d’eau ? 
Que faire ? Sauter sur la margelle pour 
échapper aux dents acérées du monstre ? 
Tenter de l’immobiliser en l’enserrant dans 
vos bras (début février, un joggeur serait 
parvenu à tuer un puma à mains nues) ? On 
a mieux ! Relaxez-vous et profitez en toute 
sécurité des Dents de la mer... Le film culte 
de Spielberg va en effet être diffusé le 1er 
mars, au centre aquatique Bernard Albin, 
avec le concours de la Pellicule ensorcelée. 
Au programme, à partir de 18 heures, tout 
d’abord des courts métrages pour toute la 
famille, puis à 20 h, le squale... Matériel de 
flottaison à disposition, température de 
l’eau augmentée, renseignements au 07 84 
06 93 41 et bonus musical.

Missionnaire

Connaissez-vous la Mission locale ? Soutenu 
par Ardenne Métropole, cet organisme a pour 
vocation d’aider et conseiller les 16-25 ans du 
bassin de Charleville-Mézières dans leurs dé-
marches relatives à l’emploi et à la formation. 
Afin de se rapprocher de son public cible, la 
Milo, comme on l’appelle, a testé sur le second 
semestre de l’an dernier un nouveau disposi-
tif. Elle a entrepris de sillonner le territoire à 
l’aide d’un mini-bus spécialement aménagé. 
À bord (voire au volant...), un conseiller tech-
nique qui a ainsi pu se rapprocher de jeunes 
‘‘isolés’’ et leur faire connaître toute la gamme 
de services proposés. Vu le succès rencontré, 
ce mini-bus va reprendre du service à partir 
du mois prochain. Toutes les infos bientôt 
ici et une respiration musicale qui coule de 
source...

En quête

L’essence même de notre travail quotidien 
est d’apporter à la population locale, dans 
nos domaines d’intervention, les services 
attendus par cette dernière. Nous devons 
bien évidemment tenir compte d’un certain 
nombre d’impératifs, à commencer par 
l’aspect budgétaire, mais le cœur de notre 
action est là : apporter satisfaction aux 
usagers. Et pour ce faire, l’une des clés est 
de connaître aux mieux leurs attentes. C’est 
dans cet état d’esprit qu’une triple enquête 
a été lancée auprès du public de la patinoire 
Issatchenko et des centres aquatiques 
de Sedan et Charleville-Mézières. Le but, 
recueillir l’opinion du public en question 
sur les horaires, les activités proposées, la 
qualité de l’accueil, les tarifs... Si vous voulez 
apporter votre contribution, n’hésitez pas, 
c’est ici.

Leader, le retour

Vous connaissez le phœnix ? Cette bes-
tiole légendaire est réputée pour renaître 
de ses cendres, s’assurant ainsi une quasi-
immortalité. On n’en est pas encore là, 
mais c’est avec beaucoup de sympathie 
que nous assistons actuellement au réveil 
d’une créature assoupie depuis de longs 
mois : le Leader. Pour ceux qui auraient raté 
les épisodes précédents, ce programme 
d’intervention de fonds européens, destiné à 
soutenir financièrement des projets publics 
ou privés émanant des secteurs ruraux 
de notre territoire, semblait enlisé dans 
un maquis de procédures administratives 
d’une rare complexité. Mais la ténacité 
finit toujours par payer ! Leader vient en 
effet de sortir de cet état de somnolence 
imposée et s’apprête à refaire parler de lui. 
Un hommage mérité.

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr
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à disposition : transats,
fauteuils gonflables,

tapis, frites

eau et température
ambiante chauffées

       espace détente ouvert
jusqu’à 22h au tarif habituel  

de 18 h à 22 h 30

Rue des Pâquis
Charleville-Mézières

07 84 06 93 41

Centre aquatique Bernard Albin
Charleville-Mézières
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Tarifs                   agglo      extérieur
accès bassins
Adulte                4,30 €      5,15 €
Réduit*              3,30 €      3,95 €
accès gradins  2,30 €      2,75 €uniquement
*Réduit : - 18 ans / senior +65 ans / étudiant / lycéen / handicapé / demandeur emploi (sur justificatif)

vendredi 1er mars
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20 h projection
   ‘‘Les dents de la mer’’
                (2h10) déconseillé aux - de 13 ans

19 h 30 > 20 h 30 entracte
 1 boisson & 1 cornet de pop corn offerts

18 h 30 > 19 h 20
 courts métrages pour enfants
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l.stoupy@missionlocale-charleville.fr
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