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Mobilisation
dgs.am@amcmz.fr

D’une neutralité scrupuleuse, votre Lettre 
Hebdo se gardera bien de vous donner 
la moindre indication sur la couleur du 
bulletin de vote que vous êtes convié à
glisser dans une urne ad hoc, ce dimanche, 
à l’occasion du premier tour des élections 
municipales. Par contre, d’une citoyenne-
té sourcilleuse, cette même Lettre Hebdo
se doit de vous adjurer de vous mobili-
ser en masse pour remplir votre devoir 
d’électeur. Qu’ils se représentent ou pas, 
les maires des 58 communes d’Ardenne
Métropole ont fait et feront encore jusqu’à 
dimanche tout le nécessaire afin d’assurer 
toute la sécurité voulue, notamment d’un 
point de vue sanitaire, lors de ce scru-
tin. Suivez les consignes d’hygiène, évitez
embrassades et poignées de main, mais 
dimanche, allez voter !

LA LETTRE
HEBDO

Poètes
direction.culture@amcmz.fr

Bon, après trois infos qui, avouons-le, 
même présentées sur le mode badin, ne 
sont pas d’une gaieté très communicative, 
offrons-nous un havre bienvenu de calme 
et de quiétude. Sans pour autant oublier 
de vous préciser que les rendez-vous évo-
qués ci-dessous courent le risque d’être 
ultérieurement annulés pour les raisons 
que vous savez... Bref, de quoi s’agit-il ?
Ardenne Métropole s’associe, depuis le 7 
mars et jusqu’au lundi 23, à la 22e édition du 
Printemps des poètes, une manifestation 
d’ampleur nationale relayée entre autres 
dans différentes médiathèques de notre 
communauté d’agglomération. À l’affiche, 
des visites, des lectures de poèmes, des 
concerts, des causeries, un atelier d’écri-
ture de chansons, des conférences, des 
rencontres... Programme complet ici.

Coup...
dgs.am@amcmz.fr

Rude ! La bande d’affreux qui a semé la
désolation dans les systèmes informa-
tiques d’Ardenne Métropole et de la Ville de 
Charleville-Mézières peut être satisfaite :
depuis une semaine, nous galérons tous 
pour parvenir à assurer vaille que vaille 
nos missions de service public. Pas la fin du 
monde, mais largement de quoi nous occu-
per... La ligne budgétaire ‘‘gomme, crayon 
et carnet à souches’’ a explosé tandis que 
nombre d’entre nous redécouvraient le 
pouvoir magique du blanco. De mauvaises 
langues prétendent même avoir vu resurgir 
quelques feuilles de carbone... Sachant que 
cette cyberattaque a eu au moins un avan-
tage : les heures d’oisiveté forcées ont été 
l’occasion d’effectuer un grand nettoyage 
de printemps. Mais on n’ira quand même 
pas jusqu’à les remercier !

...dur !
philippe.pett@amcmz.fr

Autre conséquence des agissements
coupables de ces aigrefins informatiques, 
l’impossibilité dans laquelle nous nous trou-
vâmes, la semaine dernière, de faire paraître 
la moindre Lettre Hebdo. Une première
depuis sa création, au printemps 2015. Sacri-
lège ! Son retour tombe à point nommé pour 
tirer un grand coup de chapeau collectif aux 
émérites et néanmoins surmenés agents de 
la DSI, qui depuis cette funeste nuit du jeudi 
5 au vendredi 6, sont sur le pont quasiment 
sans discontinuer pour reconstruire, réveil-
ler, rassurer, restaurer... Concrètement, nos 
experts ont déjà pu recréer un serveur de 
messagerie et ont entrepris de redonner vie 
à chacun des quelque 1.200 postes informa-
tiques que comptent nos collectivités. Aux 
dernières nouvelles, près d’un tiers a déjà 
été traité. Merci !
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https://www.youtube.com/watch?v=CUjIY_XxF1g
https://www.youtube.com/watch?v=SnGxZ0nBs1c
https://www.charleville-mezieres.fr/calendrier/evenement/printemps-des-poetes
https://www.youtube.com/watch?v=Czk2qjDSI_I
https://www.youtube.com/watch?v=Czk2qjDSI_I
https://www.youtube.com/watch?v=TIc3K-eAXgI
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole

