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Champagne ?

Les Tac viennent de lancer un nouveau 
produit d’appel, en rien tombé du ciel 
puisque destiné aux nouveaux habitants 
du territoire d’Ardenne Métropole, qu’ils 
se prénomment Pierre, Paul ou Jacques et 
qu’ils soient tête en l’air ou pas : deux titres 
unitaires offerts, d’une valeur de 2,40 euros, 
leur permettant de découvrir gratuitement 
le réseau communautaire de transports en 
commun pour partir en balade, du côté de 
chez Tao ou ailleurs. Une offre d’essai bien 
sûr exclusivement réservée aux nouveaux 
arrivants qui n’utilisent pas (encore...) ce 
réseau. Elle est si touchante, cette offre, 
que vous allez pouvoir en profiter en 
quelques clics, Poil dans la main ou pas : 
le formulaire à remplir est disponible ici. 
Alors, Champagne ?

vincent.martinet@ardenne-metropole.fr

Nouvelle tête

Depuis quelques semaines, votre corres-
pondante Cnas a changé : c’est désormais 
Ingrid Lempereur qui est chargée de faire 
le lien entre le personnel d’Ardenne Métro-
pole et le Comité national d’action sociale, 
aux bienfaits duquel tous les agents commu-
nautaires peuvent prétendre, pour peu qu’ils 
puissent se prévaloir d’une ancienneté d’au 
minimum 6 mois. Si vous souhaitez obtenir 
des informations et renseignements divers, 
être aidé pour monter tel ou tel dossier, 
vous pouvez contacter Ingrid chaque matin, 
entre 8 heures et midi, à l’adresse ci-dessus 
ou par téléphone, au 03 24 57 74 61. Rappe-
lons que le Cnas vous propose une gamme 
particulièrement large de services : chèques 
vacances, locations, aides à la rentrée sco-
laire, prêts, etc. À découvrir ici.

The place to be

Pour une fois, votre Lettre hebdo s’autorise 
un anglicisme. Et en titre, qui plus est ! Cette 
entorse à nos règlements internes est due à 
l’annonce de l’évènement qui, chaque année 
à pareille période, constitue effectivement 
un rendez-vous incontournable auquel il 
est nécessaire de se rendre : le concert 
printanier du conservatoire d’Ardenne 
Métropole. Sur la scène intimidante du 
théâtre de Charleville-Mézières, le mercredi 
11 avril, à partir de 18 heures, vont se relayer 
les élèves musiciens, des tout-petits aux plus 
expérimentés. Et vous pouvez être certains 
que chacun d’eux aura à cœur de prouver 
à l’assistance la qualité de l’enseignement 
dispensé par ses profs... Au programme, un 
voyage musical de Monteverdi aux Beatles... 
Come together !

aurelie.cochepin@ardenne-metropole.fr

Misérables

Si vous vous intéressez un tant soit peu à 
l’actualité locale, vous savez que le centre 
ancien de Sedan est actuellement transfor-
mé en un vaste décor cinématographique :
trois semaines durant, on y tourne une 
adaptation britannique des Misérables, le 
célébrissime roman de Victor Hugo. Surfant 
sur l’occasion, la médiathèque Delaw a dé-
cidé de profiter de cette effervescence pour 
proposer à ses adhérents la (re)découverte 
de l’œuvre hugolienne, avec entre autres une 
sélection d’ouvrages en prose ou en vers, vi-
sibles dès l’entrée de l’espace adultes. Pour 
vous mettre l’eau à la bouche, un extrait 
des Misérables, toujours d’actualité... : « On 
a voulu, à tort, faire de la bourgeoisie une 
classe. La bourgeoisie est tout simplement 
la portion contentée du peuple. »
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