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Toi, toi mon toit...
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Vous vous souvenez de la soirée zen propo-
sée la semaine dernière au centre aquatique 
Bernard Albin, avec lumières tamisées et 
musique douce ? Malgré son indéniable 
succès populaire, cette manifestation a 
failli s’achever de manière un peu moins 
zen... Durant la nuit (à une heure où, heu-
reusement, tous les participants avaient 
quitté le Mont Olympe), un coup de vent 
a en effet arraché une partie du toit de la 
tour permettant d’accéder aux toboggans. 
Stupeur le lendemain matin... et appel à une 
société du cru qui a effectué une réparation 
provisoire, dans l’attente du passage de 
l’expert. Interdit durant le week-end, l’accès 
aux toboggans a été rétabli dès mercredi.

Chapeau le chapiteau !
yann.henrion@ardenne-metropole.fr

C’est ce qu’on appelle être victime de son 
succès... Enfilant les victoires comme 
d’autres les paniers à trois points, les deux 
clubs de basket carolomacériens attirent
un nombre croissant de partenaires dési-
reux d’associer leur nom à des équipes qui 
gagnent. Un cercle vertueux qui ne présente 
qu’un inconvénient : les 200 m² de l’espace 
VIP sont devenus cette année un peu justes 
pour que les clubs puissent accueillir tous 
leurs sponsors dans de bonnes conditions. 
D’où l’installation récente d’un chapiteau 
de 600 m², jouxtant la Caisse d’Epargne 
Arena, dans lequel Amel Bouderra ou Martin 
Hermansson vont désormais pouvoir rece-
voir leurs parrains en mettant les petits 
plats dans les grands... et sans se marcher 
sur les pieds !

550 - 40 = ?
alexandrine.zietek@ardenne-metropole.fr

Ce qui devait arriver arriva. Et cela nous 
pendait au nez... Après 21 mois de bons 
et loyaux services (le premier numéro, 
désormais collector, est paru en février 
2015), la Lettre hebdo vient d’être prise en 
flagrant délit, sinon de mensonge, du moins 
d’imprécision. Le 10 novembre, sous le titre 
« 550 ans », nous annoncions en effet la 
prochaine remise de médailles du travail à 
des agents d’Ardenne Métropole. Etalant 
sa science toute neuve, votre LH précisait 
même qu’il existait différentes décorations 
(argent, vermeil...) accordées en fonction 
de l’ancienneté des récipiendaires. Dont 
la médaille « Grand or » pour 40 années 
de bons et loyaux services. Sauf que cette 
dernière n’existe que pour les salariés du 
privé... Voilà donc la Lettre hebdo épinglée 
pour de bon !

Agapes directoriales

Dans le cadre de l’association des directeurs 
généraux des communautés de France, 
les directeurs généraux des différentes
« comcom » des Ardennes, au premier rang
desquels celui de notre communauté 
d’agglomération, se sont réunis ce mercredi 
23 novembre à Rethel. Première réunion
des DGS des intercommunalités arden-
naises, cette rencontre marque le début 
d’un cycle de réunions destinées à partager 
des approches professionnelles sur des 
sujets communs : le SCoT, la gestion des 
déchets, les chantiers de modernisation 
liés notamment à la gestion dynamique des
ressources humaines, ou encore la mutuali-
sation et les axes de coopération à venir.

jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Chapiteau de 600 m² près de la Caisse d’Epargne Arena 
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