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Tests Covid 
valerie.roustan@ardenne-metropole.fr

La situation sanitaire s’améliore mais reste 
critique dans les Ardennes et nous nous 
devons de rester vigilants. Pour que les fêtes 
de fin d’année ne soient pas à l’origine d’une 
troisième vague, des campagnes de tests 
gratuits sont proposées du 7 au 18 décembre 
inclus aux agents d’Ardenne Métropole, de la 
Ville de Charleville-Mézières et de son CCAS. 
Plus nous testerons avant Noël, plus nous 
détecterons les cas asymptomatiques et 
plus nous protégerons nos proches et tout 
particulièrement nos ainés. Les agents inté-
ressés peuvent dès à présent se signaler 
auprès de leur chef de service. À l’approche 
des fêtes de fin d’année, le simple respect 
des protocoles sanitaires pourrait ne pas 
suffire à faire évoluer positivement la situa-
tion sanitaire c’est pourquoi il ne faut plus 
hésiter : faites-vous tester !

LA LETTRE
HEBDO

Achetons local !
julie.diels@ardenne-metropole.fr 

Les bons d’achats dont la valeur est 
augmentée de 50 % grâce à l’agglo sont 
disponibles : vous pouvez par exemple acheter 
un bon à 20 euros et vous aurez 30 euros 
(20+10) à dépenser dans nos commerces de 
proximité.  52 boutiques d’Ardenne Métropole 
sont déjà inscrites et acceptent ces bons 
comme moyen de paiement. Tous les com-
merçants de moins de 50 salariés (hors super 
ou hypermarché) situés sur le territoire 
d’Ardenne Métropole peuvent participer à 
cette opération. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous pour soutenir le commerce 
local tout en faisant des économies... et 
invitez vos commerçants préférés à s’inscrire !
Pour acheter vos bons d’achat ou inscrire 
un magasin, rendez-vous ici. Pour ceux qui 
auraient des difficultés avec le web, quelques 
points d’accueil vont être organisés.

Drive Noël 
amac@ardenne-metropole.fr 

2020 touche à sa fin et Noël approche à 
grands pas. En cette année pour le moins 
particulière, l’AMAC, l’amicale du personnel
d’Ardenne Métropole, n’a malheureuse-
ment pas pu offrir à ses adhérents son lot 
de sorties et divertissements habituels et
la tant attendue soirée de Noël proposée 
en cette période ne pourra pas avoir lieu. 
L’AMAC souhaite néanmoins être aux
côtés de ses adhérents en cette période 
et leur a concocté un assortiment de
cadeaux pour eux et leurs enfants. L’AMAC 
leur donne rendez-vous le vendredi 11
décembre pour récupérer leurs cadeaux 
en mode ‘’drive’’ auto et piéton au siège 
d’Ardenne Métropole à Charleville-
Mézières de 8 h 30 à 17 h 30. Ils pourront 
également participer à une tombola gra-
tuite à cette occasion.

Seniors connectés 
julien.favriel@ardenne-metropole.fr

Pour lutter contre l’isolement social et numé-
rique des seniors, Ardenne Métropole s’associe 
à Familles Rurales 08, à la Province de Namur 
et à l’université de Namur dans le cadre d’un 
projet européen Interreg ‘’Smart Socialized 
Living’’ (SSL). Il s’agit d’une plateforme numé-
rique qui facilitera le quotidien des seniors, leur 
permettra d’accéder à des services, activités, 
offres en matière de mobilité, de rencontres, 
d’évènements... Pour cette expérimentation, 
une cinquantaine de seniors seront équipés 
de tablettes de part et d’autre de la frontière 
pour tester l’application. Un accompagne-
ment sera réalisé par un réseau de médiateurs 
et une communauté d’acteurs du bien-vieillir 
sera animée. Neuf opérateurs associés et cent 
acteurs du bien-vieillir participent à l’opéra-
tion durant les trois prochaines années. Plus 
d’informations ici.
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