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Plutôt lecteur, nageur ou patineur ?
Et après tout, pourquoi choisir ? Pour 
vous permettre de digérer les repas 
plus copieux qu’à l’accoutumée ou tout
simplement pour partager de bons
moments avec vos enfants, vos amis ou 
votre famille, vous allez pouvoir profiter
des équipements ludiques et culturels 
de l’agglo. Vous pourrez alternative-
ment être lecteur, nageur et patineur ! La
semaine prochaine, les médiathèques
situées à Charleville-Mézières (Voyelles, 
Ronde Couture, Porte Neuve) et la
médiathèque Georges Delaw à Sedan
seront ouvertes mardi, mercredi et jeudi 
de 14 h à 18 h. Les horaires d’ouverture 
détaillés du centre aquatique Bernard
Albin sont disponibles ici, et ceux de 
la patinoire Elena Issatchenko sont à
retrouver ici.

Contacts : aude.gomes@ardenne-metropole.fr
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Joyeux Noël
Vous allez peut-être partir en vacances 
à compter de ce soir, pas question de 
vous laisser partir sans prendre le soin de 
vous souhaiter un joyeux Noël avec cette
année encore au menu, les désormais
célèbres consignes de respect des gestes 
barrières, notamment l’absence d’em-
brassades et l’ouverture régulière des 
fenêtres pour renouveler l’air. Profitez 
pleinement de ces moments entre amis 
ou en famille pour faire le plein d’éner-
gie et revenir gonflés à bloc pour aborder 
cette nouvelle année qui s’annonce riche 
en projets. Pour celles et ceux qui vont 
rester sur le pont la semaine prochaine, 
courage à vous. L’équipe du service com-
munication vous souhaite de profiter 
pleinement de ces moments heureux. HO !
HO! HO ! Joyeux Noël à toutes et à tous.

Contact : com@ardenne-metropole.fr

Merci l’Amac !
Tradition oblige, l’équipe de l’amicale du 
personnel d’Ardenne Métropole, l’Amac, a 
mis cette année encore les petits sacs dans 
les grands. Covid oblige, la cérémonie n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu, mais 
cette contrainte a été compensée pour 
l’ensemble des adhérents par la distribu-
tion de bons et beaux cadeaux. Pour celles 
et ceux qui n’ont pas pu venir retirer leur 
cadeau de Noël le 10 décembre dernier, une 
nouvelle demi-journée de distribution est 
programmée le lundi 17 janvier de 13 h 30 
à 17 h au siège de l’agglo, 45 avenue Léon 
Bourgeois. Pour se remettre de la bûche et 
de la dinde rouge, la permanence de l’AMAC 
sera quant à elle exceptionnellement
fermée le lundi 27 décembre. Bonnes fêtes 
de fin d’année et encore merci à l’équipe de 
l’Amac !

Contact : amac@ardenne-metropole.fr

Trions à Noël aussi
L’agglo a déployé récemment une nouvelle 
application ‘‘mes déchets Ardenne Métro-
pole’’ téléchargeable depuis un smartphone, 
disponible également sur son site internet 
avec les mêmes fonctionnalités. Il suffit de 
renseigner son adresse pour tout savoir sur 
le tri, les collectes, les bennes à verre les 
plus proches… et nous sommes aujourd’hui 
plus de 500 à avoir déjà téléchargé l’applica-
tion. Vous allez partager de bons moments
gastronomiques qui ne doivent pas vous 
faire oublier que le verre est recyclable à 
l’infini (attention l’abus d’alcool est dan-
gereux pour la santé, à consommer avec
modération). Alors, en allant chercher 
votre pain ou votre bûche de Noël, pensez à
emmener vos bouteilles en verre et à les
déposer dans une benne, il y en a au moins 
une à côté de chez vous, merci l’appli.

Contact : patrice.thomas@ardenne-metropole.fr
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