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Amel au micro

Combien de titres les Flammes carolo vont-
elles ramener à la maison cette saison ? 
Toujours en course en championnat, nos 
joueuses vont avoir le samedi 22 avril une 
première occasion de garnir leur armoire 
à trophées en disputant face à Bourges 
la finale de la Coupe de France. Disputée 
à Paris, cette rencontre sera retransmise 
en direct et sur grand écran à la Caisse 
d’Épargne Arena. L’entrée sera gratuite 
et tous les supporters des basketteuses 
ardennaises sont attendus pour donner 
de la voix. Sachant que la capitaine Amel 
Bouderra a déjà prêté la sienne : consciente 
de l’importance d’un soutien massif et 
populaire, elle n’a pas hésité à se saisir d’un 
micro pour enregistrer un message en forme 
d’invitation à retrouver sur les ondes locales.

Mouiller le maillot

L’arrivée des beaux jours vous fait regretter 
le traditionnel début d’embonpoint 
hivernal ? Vous cherchez une occasion 
pour perdre quelques calories superflues ? 
Nous avons ce qu’il vous faut : le samedi 29 
avril, au Cosec de Vivier-au-Court, Ardenne 
Métropole organise son premier tournoi de 
futsal « inter-interco » : sont invités tous 
les élus et agents des différentes structures 
communautaires ardennaises. Dont notre 
communauté d’agglomération, bien sûr. 
De 8 h 30 à 17 h 30, des équipes mixtes de 
cinq ou six joueurs (plus deux remplaçants) 
s’affronteront pacifiquement : les tacles 
seront en effet prohibés. Comme il se 
doit, les engagements seront gratuits et 
les participants trouveront sur place la 
possibilité de se restaurer.

180 secondes pour convaincre

Trois minutes chrono en main : tel est le laps 
de temps qui sera offert aux entreprises d’Ar-
denne Métropole (et d’ailleurs...) participant 
le mercredi 14 juin à la soirée « Start up live » 
proposée par différents partenaires dont 
notre communauté d’agglomération. Durant 
ces trois minutes, les concurrents devront 
se présenter à un jury composé de person-
nalités du monde économique local, le tout 
devant un public qui devrait rassembler près 
de 300 invités... Le but de cette compétition 
originale est de valoriser l’entrepreneuriat 
local, et plus particulièrement les start up les 
plus prometteuses de chacun des territoires 
représentés. Certains pourront même être 
identifiés pour entrer au sein de l’incubateur 
Rimbaud Tech. La soirée se déroulera à Reims, 
à partir de 18 h 30, dans la salle de l’Atrium.

L’agglo touche un Mot

C’est désormais officiel : Ardenne 
Métropole fait partie des membres de la Mot 
(Mission opérationnelle transfrontalière). 
Rappelons que cette structure 
interministérielle a pour mission principale 
de favoriser la réalisation de projets 
transfrontaliers. Et naturellement, de par 
sa position géographique et sa proximité 
avec la Belgique, notre communauté 
d’agglomération est intéressée par tout 
ce qui peut de près ou de loin s’apparenter 
à un échange international. L’expérience 
de la Mot en la matière va donc être mise 
à profit afin de fortifier les liens qui nous 
unissent à nos voisins dans des domaines 
aussi divers que l’enseignement, la santé, 
le tourisme ou la coopération économique.
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