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Marvel

Ne cherchez pas : même si vous n’êtes pas 
un fan de comics, vous avez obligatoirement 
croisé à un moment ou à un autre la 
trajectoire de Spiderman, Captain America, 
Hulk, Ironman, Daredevil, Thor, Ghost 
Rider, Wolverine ou celle des Quatre 
fantastiques. Kitsch tendance mainstream, 
leurs aventures ont bercé l’adolescence de 
toutes les générations depuis les années 40. 
Alors ne boudez pas votre plaisir et offrez-
vous une tranche de nostalgie le samedi 
27 janvier, à la médiathèque Voyelles, à 
Charleville-Mézières. A partir de 14 heures, 
vous pourrez participer à un jeu de rôle en 
incarnant l’un des super héros Marvel. A 
noter le matin, à 10 heures, une autre partie 
pour enfants cette fois, tirée de l’univers de 
Toy Story. Entrée libre et inscriptions ici. 

Unanimité

Mercredi soir, une bonne soixantaine 
de personnes étaient réunies dans 
l’amphithéâtre du pôle de haute technologie 
du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières, 
pour participer à une réunion publique 
destinée à présenter le projet de création 
d’un vaste parc public qui constituera le 
cœur du campus universitaire. Un projet 
ambitieux qui, pour être mené à bien, va 
conduire à supprimer la portion du boulevard 
Delautre qui traverse actuellement le futur 
campus. Les études menées au préalable sur 
les flux de circulation, l’aménagement de 
pistes cyclables, de parcours piétons, ainsi 
que l’augmentation de l’offre de transports 
publics ont visiblement convaincu l’auditoire 
puisqu’aucune critique n’a été émise sur ce 
raccourcissement.

Cornélien

Pour une fois, vous avez l’autorisation de 
snober (provisoirement...) votre Lettre heb-
do et de remettre sa lecture complète à plus 
tard. La Nuit de l’orientation bat en effet son 
plein en ce moment, au parc des expositions 
de Charleville-Mézières, qui restera ouvert 
pour l’occasion jusqu’à 22 heures. Parte-
naire de cette manifestation destinée à ai-
der nos jeunes à y voir plus clair dans leur 
avenir professionnel, Ardenne métropole a 
frété quatre bus qui effectuent la navette 
depuis les lycées du territoire communau-
taire : 500 lycéens doivent ainsi être trans-
portés en toute sécurité. Par un prompt 
renfort, se verront-ils 3.000 en arrivant au 
parc ? La meilleure méthode pour répondre 
à cette cornélienne question est de vous 
rendre immédiatement sur place !

aurelie.cochepin@ardenne-metropole.fr
Trois pour le prix d’un

Les agents communautaires qui s’étaient 
rassemblés mardi soir dans la superbe salle 
de spectacle de la Maison de la culture et des 
loisirs Ma Bohème, à Charleville-Mézières, 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux, 
n’ont pas été déçus puisqu’ils ont eu droit à 
trois prises de parole, avec successivement 
les mots de Jean-Marc Roscigni (directeur 
général des services), Arnaud Wuatelet 
(vice-président en charge des ressources 
humaines) et Boris Ravignon, le président 
d’Ardenne Métropole. Une constante dans 
ces trois (courts) discours, des félicitations 
pour les efforts et l’efficacité déployés en 
2017, mais aussi l’engagement de continuer 
à tout faire pour assurer cette année encore 
la meilleure qualité de service au meilleur 
coût.

thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr

Le futur parc public du campus universitaire a fait l’unanimité.
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