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Pari gagné ! 
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Les agents communautaires qui ont parti-
cipé à l’opération #TousDépistésAvantNoël 
peuvent se montrer légitimement satisfaits, 
de même que leurs collègues des différentes 
communes de l’agglo ayant contribué à 
cette réussite. Car on peut effectivement 
parler de réussite : avec plus de 20 000 
personnes testées depuis le 14 décembre 
via les 8 centres, les entreprises et les pro-
fessionnels de santé du territoire, l’objectif 
premier, c’est-à-dire inciter le plus grand 
nombre possible d’habitants à se faire 
dépister avant de se retrouver en famille 
ou entre amis lors des fêtes de fin d’an-
née, a été atteint. Bel effort collectif mais 
la partie n’est toutefois pas gagnée ! Alors 
continuons nos efforts, protégeons-nous et 
protégeons nos proches. Merci à toutes et 
à tous !

LA LETTRE
HEBDO

H-8... meilleure année !
christelle.marechal-caprara@ardenne-metropole.fr 

Comme la semaine dernière, le vendredi 1er 
janvier étant bien évidemment férié, votre 
Lettre hebdo vous est livrée sur un plateau 
dès ce jeudi. Et compte tenu de la date, 31 
décembre, c’est avec un réel plaisir que 
toute l’équipe du service communication 
vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année qui s’ouvre. Et franchement, vu 
l’année 2020, on voit mal comment 2021 
pourrait se révéler pire… Alors dans 
l’attente de ce mois de janvier tout proche, 
vous allez pouvoir durant les prochaines 
heures, faire définitivement disparaître 
l’année qui s’achève lors du réveillon de 
la Saint-Sylvestre. Mais attention, en 
respectant les gestes barrières et en 
privilégiant la qualité à la quantité, y 
compris côté convives. Excellente année à 
toutes et tous !

Coloriage musical 
sophie.korol@ardenne-metropole.fr 

Comme cela a malheureusement été le 
cas pour de trop nombreuses structures,
l’année qui s’achève s’est révélée chaotique 
pour le conservatoire d’Ardenne Métropole,
touché de plein fouet dans son fonction-
nement par les deux périodes successives
de confinement. Mais les enseignants 
conservent malgré tout le moral ! C’est
du moins ce que l’on peut déduire de  l’opé-
ration ‘‘Noël en musique’’ qu’ils proposent 
à leur jeune public. Allez faire un tour ici 
et vous pourrez en juger par vous-mêmes. 
En deux mots, les profs du conservatoire 
ont enregistré une version inspirée du fa-
meux O tannenbaum, Mon beau sapin en 
bon français, et en profitent pour inciter 
les enfants à colorier une flûte, une harpe, 
un sax, un piano, un cor… Avec à la clé (de 
sol…) des gourmandises à gagner !

Impair et passe 
girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr

2020 comptant 53 semaines, 2 semaines 
impaires vont donc se suivre, la 
semaine 53 pour l'année qui s'achève et 
la semaine 1 pour la nouvelle année. 
Cette particularité ne pourrait être 
qu’anecdotique, sauf que cela a tout de 
même une incidence : sur certains 
secteurs du territoire d’Ardenne Mé-
tropole, les collectes sélectives des
déchets sont effectuées une semaine sur 
deux, semaines paires ou semaines 
impaires. Vous sortiez en 2020 votre
poubelle jaune les semaines impaires ? Et 
bien  ce sera en semaines paires en 
2021... et inversement, permettant ainsi
de maintenir la fréquence. Pour vérifier 
et reprendre le bon rythme, retrouvez 
votre calendrier des collectes 2021 sur 
cette page.
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