
N° 19 - 14 mai 2021 / 7e année

Piscine 

Toujours lors du dernier conseil commu-
nautaire, nos élus ont décidé d’engager 
une campagne de travaux destinés à faire 
en sorte que la durée de vie de la piscine 
de la Ronde Couture, à bout de souffle, 
puisse être prolongée. Rappelons en ef-
fet que la Ville de Charleville-Mézières 
porte un projet visant à créer au sein de 
ce quartier populaire un vaste complexe 
sportif comprenant stade, salle omnisport,
terrains extérieurs… et un centre aqua-
tique tout neuf pour remplacer l’actuel 
bassin. La livraison de cette nouvelle
piscine, à la charge d’Ardenne Métropole, 
est attendue pour 2025. Compte tenu de 
sa fréquentation, notamment par de très 
nombreux scolaires, il était nécessaire de 
la maintenir en attendant la tête hors de 
l’eau. Ce sera donc chose faite.

Contact : edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

18 ans

‘‘On n’est pas sérieux quand on a 17 ans’’, 
affirmait en toute connaissance de cause 
un ado fugueur et révolté du nom de Rim-
baud Arthur. Logiquement, c’est donc à 
ceux qui ont atteint l’âge de raison de 
18 ans que s’adresse la nouvelle offre de 
vaccination, proposée depuis ce mercre-
di 12 mai : elle est ouverte à tous ceux qui 
le souhaitent, sans aucune limite d’âge, si 
des doses sont disponibles la veille pour le 
lendemain. Rappelons que désormais, l’ac-
cès au vaccin est également offert sans 
restriction à tous les plus de 50 ans, ainsi 
qu’aux moins de 50 ans en fonction de leur 
état de santé. N’hésitez donc pas à prendre 
rendez-vous sur la plateforme Doctolib ou 
par téléphone au 09 72 76 02 50 dans l’un 
des cinq centres ouverts sur le territoire 
d’Ardenne Métropole.

Contact : loic.morrone@ardenne-metropole.fr

Monopoly 

Certains d’entre vous l’ont peut-être suivi 
en direct sur Facebook : le conseil commu-
nautaire s’est réuni de manière virtuelle, 
mardi à partir de 18 heures, avec un ordre 
du jour présentant 26 points. Parmi eux, 
l’achat par Ardenne Métropole du parc 
d’activités Ardennes Émeraude, l’une des 
plus importantes zones industrielles du 
département, jusqu’alors propriété de la 
Chambre de commerce et d’industrie. Créé 
en 1978, ce parc idéalement placé, puisque 
longeant l’A 304 (l’échangeur le plus 
proche se situe à 3 km), s’étend sur une 
superficie de 82 hectares et héberge une 
trentaine d’entreprises totalisant plusieurs 
centaines d’emplois. Auxquels vont bien-
tôt s’ajouter les quelque 250 créés dans le 
cadre de la nouvelle maroquinerie que le 
groupe Hermès va ouvrir sur place.

Contact : julie.diels@ardenne-metropole.fr

Challenge 

Les beaux jours reviennent (presque), c’est 
le moment de changer vos habitudes !
Ardenne Métropole a inscrit son territoire 
au défi ‘‘J’y vais’’, porté par l’association 
Vélo et mobilités actives Grand Est et qui 
se déroulera du 17 mai au 6 juin. Il s’agit 
de faire évoluer ses habitudes de déplace-
ment domicile/travail-école : nos jeunes 
scolarisés (de l’école primaire au lycée) 
sont invité, durant cette période, à réali-
ser leurs déplacements quotidiens à vélo. 
Pour les adultes, il s’agit de favoriser les 
transports en commun. A la fin du défi, le 
nombre de kilomètres recensés parcou-
rus  (diffusé le 18 Juin à l’échelle régionale) 
sera cumulé et converti en dotation pour 
l’association Ballast. Inscrivez-vous ici (le 
code établissement d’Ardenne Métropole 
est 001B0001).

Contact : julien.picot@ardenne-metropole.fr
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VACCINATION
OUVERTE À TOUS
Pour prendre rendez-vous :

www.doctolib.fr ou 09 72 76 02 50
#COVID-19 - 5 centres de vaccination :

Charleville-Mézières / Nouzonville / Sedan / Villers-Semeuse / Vrigne-aux-Bois

https://www.youtube.com/watch?v=WE5HyE-5jmk
mailto:edith.bouillot%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=GLOf9zXpFHU
https://www.youtube.com/watch?v=GLOf9zXpFHU
mailto:loic.morrone%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=OjTEJwvTvQk
mailto:julie.diels%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=E5slKnOULnU
https://defi-jyvais.fr/
mailto:julien.picot%40ardenne-metropole.fr?subject=
http://www.ardenne-metropole.fr
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole
https://ardenne-metropole.fr/2021/05/11/vaccination-ouverte-a-tous/
https://ardenne-metropole.fr/2021/05/11/vaccination-ouverte-a-tous/

