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Apéro

Proposer un apéro-conférence axé sur le 
thème de la procrastination (cette force 
mystérieuse qui nous pousse parfois à 
soigneusement remettre au lendemain des 
tâches qui pourraient être effectuées le jour 
même), le tout un 1er avril, est-ce vraiment 
sérieux ? Oui, indubitablement ! L’apéro en 
question, auquel vous pourrez vous joindre 
en vous rendant à 15 heures à la médiathèque 
Voyelles, à Charleville-Mézières, est mis sur 
pied par un collectif ardennais d’acteurs 
du numérique. Leur but, s’ouvrir à un public 
qui ne partage pas obligatoirement cette 
passion pour l’informatique, mais qui utilise 
un ordinateur dans un cadre professionnel. 
Et qui connaît donc la tentation de surfer sur 
la toile au bureau... L’entrée sera libre.

Inédit

Soyons francs : la grande salle située au 
1er étage de l’hôtel de ville de Mézières, qui 
accueille les conseils communautaires 
lorsque ces derniers ne peuvent se tenir à 
Vivier-au-Court, n’est pas véritablement 
adaptée à cet usage... : les participants s’y 
sentent à l’étroit et l’acoustique laisse à 
désirer. Raison pour laquelle ce mercredi 
5 avril, les élus d’Ardenne Métropole vont 
siéger dans un lieu inédit : le chapiteau 
dressé il y a quelques mois à l’arrière de la 
Caisse d’Epargne Arena, au parc des expos 
de Charleville-Mézières. A la base destiné à 
donner la possibilité aux deux clubs carolos 
de recevoir leurs invités dans les meilleures 
conditions, ce chapiteau va donc se méta-
morphoser en salle de conseil. Aux élus de se 
montrer brillants dans le money-time...

On va voir grand

Si vous vous intéressez un tant soit peu au 
sport ardennais, vous savez que les Flammes 
carolo se retrouvent cette année tout en 
haut de la hiérarchie nationale du basket 
féminin. Nos joueuses débutent demain 
les playoffs (le mini-tournoi opposant 
les meilleures équipes de la saison et 
permettant de décerner le titre de champion 
de France) et disputeront samedi 22 avril la 
finale de la Coupe de France face à Bourges. 
A cette occasion, tous les supporters des 
basketteuses ardennaises sont invités à 
se réunir à la Caisse d’Epargne Arena où 
cette rencontre décisive sera diffusée en 
direct et sur grand écran. La capacité de 
la salle approche les 3.000 places et bien 
évidemment, l’entrée sera gratuite. Allez les 
Flammes !

Moit-moit

352 : voici, à l’unité près, le nombre d’agents 
d’Ardenne Métropole qui ont décidé de 
souscrire au dispositif ‘‘Tickets restaurant’’, 
proposé depuis la fin d’année dernière par 
notre communauté d’agglomération. Cela 
signifie donc que moins de six mois après 
le lancement de cette offre, la moitié du 
personnel communautaire a jugé cette 
dernière suffisamment intéressante pour 
y cotiser. Un petit rappel pour ceux qui ne 
connaissent pas le mode de fonctionnement :
12 euros sont prélevés mensuellement sur 
votre salaire, et vous avez droit en échange, 
toujours chaque mois, à un crédit de 30 
euros, la différence étant réglée par l’agglo. 
Sachant en outre que ce crédit mensuel de 30 
euros est cumulable. Alors bon appétit !
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