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On joue à l’extérieur

Demain à 18 h, pour la première fois, des mu-
siciens du conservatoire Ardenne Métropole 
se rendront à Sécheval, à la salle des fêtes, 
pour donner un concert. Sur scène, les mé-
lomanes retrouveront l’orchestre adultes, 
l’ensemble baroque et celui de violoncelles, 
respectivement dirigés par Fabien Degueille, 
Jean-Pierre Garcia et Laurent Bonnefoy. Le 
tout avec un programme allant de Vivaldi à la 
musique klezmer (faites-vous une oreille ici). 
Toujours demain, mais cette fois au conser-
vatoire, c’est le sax qui sera à l’honneur 
puisque le quatuor Sax4 (à découvrir par là) 
passera la journée à Charleville-Mézières :
master class le matin, répétition l’après-
midi et concert à l’auditorium à 20 h 30
(élèves plus Sax4). Les entrées aux différents 
concerts sont gratuites.
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Confiance

Plus sérieusement, pour ceux qui n’ont pu 
se rendre à la MCL, les trois orateurs ont
chaleureusement remercié les agents com-
munautaires pour leur « implication au
service du territoire et de ses habitants », 
que ce soit dans le cadre de nos missions 
quotidiennes (eau potable, assainissement, 
transports, déchets...) ou dans celui de la 
concrétisation de grands projets, comme 
le campus universitaire ou l’écomobilité 
(bornes et véhicules électriques). Boris
Ravignon a également insisté sur l’augmen-
tation du nombre d’activités jusqu’alors 
confiées à des sociétés privées dans le cadre 
de délégations de service public et désor-
mais reprises en régie, notamment dans le 
domaine de la distribution d’eau : « l’exécutif 
d’Ardenne Métropole vous fait confiance ! »

La barbe...

Hier soir se tenait à la MCL Ma Bohème la 
traditionnelle cérémonie des vœux adressés 
aux agents communautaires. Trois prises de 
parole, d’une brièveté bienvenue, ont per-
mis par les voix successives de Jean-Marc 
Roscigni (directeur général des services), 
Arnaud Wuatelet (vice-président en charge 
des ressources humaines) et Boris Ravignon 
(président d’Ardenne Métropole) de revenir 
sur les évènements marquants de l’année 
passée, puis de présenter les principaux 
dossiers à l’ordre du jour en 2019. Surprise, 
parmi les premiers cités, entre l’harmonisa-
tion du temps de travail ou sa nouvelle orga-
nisation, se sont glissés le nombre toujours 
croissant de barbus dans nos rangs ainsi que 
le port inaccoutumé de la cravate par un 
membre de la direction générale...

Surconsommation

Il est peu de dire que la surconsomma-
tion a mauvaise presse... Pour mémoire, il 
s’agit d’un « niveau de consommation situé
au-dessus de celui des besoins normaux.
La surconsommation est un facteur de 
surexploitation de ressources naturelles. »
Bigre ! En quoi Ardenne Métropole pour-
rait donc se flatter de se trouver en état de 
surconsommation ? Tout simplement par le 
biais des prestations fournies à ses agents 
par le Cnas. En effet, les cotisations réglées 
par l’agglo au Centre national d’action
sociale se sont élevées l’an dernier à
130.708 €, alors que dans le même temps, 
nous avons consommé pour 134.421 € de 
prestations. Et bonne nouvelle, quand on 
surconsomme (ici à hauteur de 2,84 %), 
on ne paye pas plus... Pour surconsommer 
l’âme en paix, c’est ici.
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Vœux aux agents communautaires jeudi 17 janvier
à la MCL Ma Bohème
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