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LA LETTRE
HEBDO
Coup de froid

Ti-punch
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Rien à voir avec le réchauffement climatique, le dérèglement des saisons ou cette
fin d’été inhabituellement chaude, mais la
patinoire Elena Issatchenko, à CharlevilleMézières, a un peu de mal à entrer en glaciation. La faute à un dysfonctionnement
imprévisible du groupe frigorifique chargé
de porter à la température adéquate la
dalle de béton sur laquelle repose la glace.
Une opération qui, à elle seule, prend au
bas mot une dizaine de jours, laps de temps
nécessaire pour ‘‘rafraîchir’’ ladite dalle
sans lui faire subir un à-coup trop violent
qui risquerait de l’endommager. Les utilisateurs, au premier rang desquels les
membres du CMSG (Charleville-Mézières
sports de glace), ont bien sûr été prévenus
de ce contretemps.

Pour Ardenne Métropole, la semaine qui
s’annonce sera ultra-marine ou ne sera pas !
De ce mardi 18 jusqu’au vendredi 21, une
forte délégation d’élus d’Outre-mer va en
effet sillonner le territoire communautaire
dans le cadre des rencontres Interco’s. Au
programme, quelques visites (CharlevilleMézières et ses musées, le château de
Sedan, la vallée de la Meuse...) mais
essentiellement des réunions et tables
rondes durant lesquelles nos visiteurs,
venus de Martinique, Guadeloupe, Guyane,
Mayotte ou de La Réunion, échangeront
avec leurs homologues métropolitains sur
des thématiques variées : développement
économique, attractivité territoriale, fonds
européens, changement climatique... Bel
bonjou ! Byenvini ! Ben vini !

On passe la 5e

Zumbaqua
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Plus que jamais au service des collectivités
qui la composent (et de leurs habitants...),
Ardenne Métropole organisait hier matin la 5e
édition du carrefour des secrétaires de mairie
et DGS du territoire communautaire. Parmi
les dossiers ouverts par les participants,
réunis à Sedan : nouvel organigramme, cycle
mémoriel Augustin Trébuchon, mutualisation
de la fonction Règlement général sur la
protection des données (RGPD), mutualisation
du service de maintenance et d’exploitation,
information sur la mutualisation du Système
d’information géographique (Sig) avec le
conseil départemental, groupements de
commande, dématérialisation de la commande publique, point sur le programme
CEE/TEPCV et aides auxquelles peuvent
prétendre les communes.

Vous voulez un truc de ouf pour bien finir
la semaine ? Rendez-vous ce soir, à partir
de 19 h 30, au centre aquatique de Sedan
pour une séance inédite de zumbaqua ! Pour
ceux qui vivraient sur une autre planète, la
zumba est un programme d’entraînement
physique complet, alliant tous les éléments
de la remise en forme : cardio et préparation
musculaire, équilibre et flexibilité (merci
Wikipedia). La nouveauté qui vous est
proposée ce soir, c’est d’enchaîner des
séances de zumba dans l’air (à écouter ici)
puis de zumba dans l’eau, chacune d’entre
elles durant 30 minutes. Compte tenu de la
nature amphibie de ce rendez-vous, pensez
à vous munir à la fois d’une tenue de fitness
et d’un maillot de bain. Entrée réservée au
plus de 12 ans, 8 euros.
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