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Patiner en toute sécurité
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Depuis le décret du 17 juillet dernier, la 
pandémie de Covid-19 impose l’obligation de 
porter un masque dans tous les lieux publics 
clos. Une règle qui s’applique bien évidemment 
à tous les établissements communautaires. 
Pour la sécurité de tous, Ardenne Métropole a 
décidé de renforcer les mesures, notamment 
au sein des équipements sportifs, comme à 
la patinoire Elena Issatchenko. Désormais, 
pour accéder à la glace et profiter des 
animations estivales qui se tiennent tous les 
lundis, mercredis et vendredis d’août de 15 h 
à 18 h, il faudra vous équiper d’un masque 
et de gants contre le froid. À l’heure où vous 
lirez votre Lettre Hebdo favorite, les murs de 
la patinoire seront déjà en train de vibrer sur 
les rythmes ensoleillés de la Summer Party. 
Exceptionnellement, les lunettes de soleil et les 
colliers à fleurs sont vivement recommandés !

LA LETTRE
HEBDO

À bicyclette
alexa.moro@ardenne-metropole.fr

Cela fait maintenant quelques mois que notre 
agglo a lancé son opération « Agglo vélo » 
destinée à favoriser l’usage du deux roues 
« guibolo propulsé » pour les particuliers et les 
professionnels. Et le succès est au rendez-vous 
avec pas moins de 25 dossiers reçus par semaine 
depuis le lancement de l’opération, soit au 22 
juillet, 216 aides accordées pour un montant total 
de 38 105 €. Un chiffre en constante augmentation 
avec l’adhésion de nouvelles communes du 
territoire, portant aujourd’hui leur nombre à 
38. Autres grands gagnants de l’opération, les 
vendeurs de vélos partenaires de l’opération qui 
ont vu leurs chiffres de vente exploser, jusqu’à 
même vider les stocks de certains. Quelques 
dossiers se sont vu refusés, principalement dus 
à l’achat de VTT, non subventionnés. Et si passer 
à l’agglo vélo vous intéresse, rendez-vous sur 
ardenne-metropole.fr

1 toit, 2 générations
gaelle.marthy@ardenne-metropole.fr

La météo de  ces derniers jours est certainement 
plus propice à la recherche d’un coin d’ombre 
qu’une chambre chez papi ou mamie ! Cependant, 
le logement intergénérationnel peut vous mettre 
à l’ombre à moindre coût. Le concept est simple : 
mettre en relation, en tout bien tout honneur, des 
personnes âgées de plus de 60 ans qui disposent 
d’une chambre libre, avec une ou un jeune de 16 
à 29 ans à la recherche d’un logement pour la 
rentrée. Simple et efficace, la formule favorise 
le lien et la mixité sociale et lutte contre la sous-
utilisation des logements des seniors. Sur le 
territoire d’Ardenne Métropole, c’est l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement, 
l’Adil 08 qui a  été missionnée par l’agglo. Si vous 
connaissez des candidats au duo « gagnant-
gagnant » n’hésitez pas à communiquer les 
coordonnées de l’Adil. Le bonheur c’est simple 
comme un coup de fil : 03 24 58 28 92

Une erreur qui coûte cher
girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr

En matière de déchets, l’irresponsabilité de 
certains pénalise les efforts des autres. En 
plus du dommage écologique que peuvent 
générer les incivilités et les erreurs de tri, ces 
dernières ont de nombreuses conséquences 
pour notre collectivité et nos prestataires. 
Dernier exemple en date : la découverte 
d’un moteur (oui, vous avez bien lu !) 
sur un tapis du centre de tri géré par 
Valodea. Le bilan est on ne peut plus amer. 
Outre le tapis qui a dû être remplacé, ce sont 
3 000 euros de réparation qui ont dû 
être déboursés en plus de l’arrêt total 
de la chaîne pour 18 trieurs qui n’ont 
pas pu finir leur poste de la journée. 
Un surcoût pour la collectivité qui doit tous 
nous inciter à relayer le message citoyen 
suivant « Soyons responsables, trions nos 
déchets ».
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