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Un message de Metz

Jeudi 1er décembre, une délégation de Metz 
Métropole, conduite par Jean-Luc Bohl, 
son président, a rendu visite à notre com-
munauté d’agglomération, à l’invitation
de Boris Ravignon. Ce dernier, entouré des
vice-présidents en charge du développe-
ment économique et du transport, res-
pectivement Patrick Fostier et Jérémy 
Dupuy, a longuement échangé avec son 
homologue lorrain sur des dossiers qui 
devraient rapidement permettre aux deux 
intercommunalités de travailler ensemble.

Parmi les pistes concrètes envisagées, 
la création d’une vallée des matériaux de 
Metz à Charleville-Mézières, ou encore des 
actions autour de Verlaine, natif de Metz, 
et Rimbaud, l’enfant terrible de Charleville.

L’info pour tous

En fonction des missions qui leur sont 
confiées, tous les agents d’Ardenne Mé-
tropole ne disposent pas d’un poste infor-
matique leur permettant d’accéder en un 
clic aux infos internes transitant par voie
numérique. Afin de résoudre ce problème, 
des bornes d’information vont être installées 
en tout début d’année sur le site de Glaire, au 
centre technique du bâtiment et au centre 
aquatique Bernard Albin, ce qui permet-
tra déjà de toucher près des deux tiers des 
agents non dotés d’outil informatique.

Une dernière borne sera également position-
née à la direction de l’eau afin de compléter 
ce dispositif, le but étant l’info pour tous, 
partout et en même temps.

Radicalisation

Vendredi dernier, Ardenne Métropole s’est 
engagée dans la lutte contre la radica-
lisation en adoptant un plan d’actions 
cosigné par le préfet et le procureur de 
la République. Il apparaît en effet que les 
intercommunalités ont un rôle majeur à 
jouer en matière de détection et de prise 
en charge des personnes tentées par la 
radicalisation.

Concrètement, cette mission qui s’articule 
autour de la politique de la ville menée par 
notre communauté d’agglomération pren-
dra trois formes : la formation des acteurs 
de proximité, le rappel constant et auprès du 
plus grand nombre de nos valeurs républi-
caines et enfin la mobilisation des habitants 
ainsi que l’accompagnement des familles.

Ce soir, c’est la fête !

Avis aux retardataires ou autres étourdis :
l’ensemble du personnel d’Ardenne Métro-
pole est convié à participer ce vendredi 
à la soirée de Noël proposée par l’Amac,
l’amicale de notre communauté d’agglomé-
ration. Au programme, verre de l’amitié, 
nombreux jeux et activités pour enfants 
de tout âge, remise de cadeaux et bien sûr 
la visite d’un invité surprise vêtu de rouge 
et arborant une épaisse barbe blanche... 
L’ambiance musicale sera assurée par les 
Roundcats.

Rendez-vous à partir de 17 h 30 à la salle 
Bérégovoy de Vrigne-aux-Bois. Et n’oubliez 
pas vos enfants !
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La joyeuse équipe de l’Amac vous attend ce vendredi soir,
à partir de 17 h 30, à la salle Bérégovoy de Vrigne-aux-Bois
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