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Intranet

Que la force soit avec nous ! Mercredi 
matin, vous fûtes nombreux, lors de votre 
prise de poste, à découvrir un courriel 
limite inquiétant. Sous l’acronyme prin-
cier de Leia, frauduleusement présenté 
comme la contraction de Lieu d’échange 
et d’informations aux agents, un 
mystérieux correspondant nous prévenait 
d’un débarquement. Une escouade de 
stormtroopers ? Non, le nouvel intranet 
disponible pour l’ensemble des agents 
et élus d’Ardenne Métropole, de la Ville 
de Charleville-Mézières et du CCAS 
carolomacérien. L’authentique jedi res-
ponsable de l’arborescence de cette 
véritable étoile blanche a prévu cinq 
grands axes de recherche : démarches 
personnelles, espace métier, organisation, 
notes, textes ou guides et enfin dialogue 
social. Bien joué padawan !

Rappel

Une fois cette Lettre hebdo lue (et écou-
tée...), il ne vous restera plus qu’une seule 
chose à faire : vous préparer soigneusement 
avant de vous précipiter en direction de 
la salle Aréna de Vivier-au-Court, rue 
Jules Manil. C’est en effet là que toute 
l’équipe de l’Amac, l’amicale des agents 
communautaires, vous attend à partir de
17 h 30 pour une soirée pré-Noël : animations 
diverses et notamment musicales, jeux, 
ateliers, spectacle de magie, structures 
gonflables, mur d’escalade, verre(s) de 
l’amitié et bien sûr la distribution des 
cadeaux à chacun des 363 adhérents à jour 
de cotisation. En deux mots, sachez que 
l’Amac vous propose également de passer 
une journée à Lille à l’occasion des soldes 
d’hiver, sortie programmée le samedi 18 
janvier prochain.
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P’tit déj

Pour vous remettre de vos frasques 
amaciennes de ce soir (voire info 
précédente), nous ne saurions trop vous 
conseiller de vous rendre dimanche, dès 
8 heures, au centre aquatique de Sedan. 
Vous aurez droit à un p’tit dèj (café, thé, 
viennoiseries) offert à tous les usagers 
venus profiter de l’établissement, au tarif 
habituel d’une entrée. Avec bien sûr la 
possibilité de faire juste après un grand 
splatch en plongeant dans l’un des bassins. 
Pour la petite histoire, depuis 7 ans, cet 
accueil convivial est de mise au centre 
aquatique sedanais tous les 15 décembre, 
date anniversaire de son inauguration. Et 
vu son succès, cette pratique a été adoptée 
par le centre aquatique carolomacérien 
(c’était le 17 novembre) et la patinoire 
Issatchenko (rendez-vous le 22 décembre).

Cataclop

Ils s’appellent Upsy et Axel. Et depuis 
quelques jours, ils sont devenus de véritables 
vedettes que les journalistes de la presse 
locale s’arrachent. Locale, voire régionale. 
Après avoir eu les honneurs de notre 
quotidien départemental, de France 3 ou de 
France Bleu, Axel et Upsy (on va inverser 
leurs noms pour ne pas faire de jaloux) 
apparaîtront prochainement en bonne place 
dans les colonnes de l’Est républicain, du 
Républicain lorrain, des Dernières nouvelles 
d’Alsace, de L’Alsace, de Vosges matin et 
du quotidien belge L’Avenir. Rien que ça ! 
Pour ceux qui ne les auraient pas reconnus, 
Axel et Upsy sont les deux chevaux de race 
ardennaise qui depuis cette semaine tractent 
la benne de collecte sélective des déchets 
dans certains quartiers carolomacériens et 
bientôt sedanais.
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