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Partenaires particuliers 
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr  
 

Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble ! Non, non, ce n'est pas le dernier slogan 
politique en vogue, mais la mise en place de rendez-vous d'informations et d'échanges à 

destination des directeurs généraux et secrétaires de mairie des communes membres de 
notre communauté l'agglomération. Le but ? Offrir aux maires la possibilité de répondre au 
mieux aux questionnements des usagers. Pour faciliter l'organisation, le territoire sera 

découpé en trois secteurs. Les premières rencontres sont prévues fin avril et toutes les 
questions pourront être posées. 

 
Hacka quoi ? 
joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr 
 

Hackathon ! Ou si vous préférez, un marathon permettant sur deux ou trois journées de 
développer un projet informatique précis, avec plusieurs équipes au départ et un vainqueur 

à l'arrivée. Or le premier hackathon des Ardennes va se dérouler au château de Sedan les 
22, 23 et 24 avril autour d'une thématique qui nous intéresse au premier chef : il s'agira en 

effet pour la trentaine de participants de proposer une application "etourisme" mettant en 
valeur les richesses de nos territoires. Ardenne Métropole offrira au gagnant une place 
gratuite en pépinière d'entreprise. 

 
A la saint Robert, restons ouverts ! 
guy.pratlong@ardenne-metropole.fr 
 

Le 30 avril sera la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. A cette occasion, 

plusieurs partenaires dont Ardenne Métropole vont unir leurs efforts pour mettre en exergue 
le respect dû aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, notamment dans 
les transports publics : se mêlant aux passagers des bus de l'agglomération 

carolomacérienne, des comédiens amateurs simuleront des situations d'incivilités diverses et 
échangeront avec les usagers. Usagers qui retrouveront place de Nevers, près du marché 

couvert carolo, des stands et des animations autour de cette thématique. Plus d'infos ici 

 
Nos castors font très forts 
gilles.grulet@ardenne-metropole.fr 
 

Le feuilleton du printemps continue à tenir toutes ses promesses. Comme il se doit, le 

dernier épisode s'achevait sur une question lancinante qui, depuis, taraudait le public : les 
gentils agents d'Ardenne Métropole allaient-ils enfin avoir l'autorisation du shérif pour lutter 

contre les vilains castors ? Suspense insoutenable ! Mais comme les scénaristes ont une 
imagination débordante, il faudra encore patienter pour savoir comment cette 
rocambolesque intrigue pourra se dénouer. Certains fans de la série pronostiquent un 

nouveau rebondissement début mai. A suivre... 
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