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Pli 

La période que nous traversons n’est pas très 
favorable à la population étudiante. Entre 
l’obligation de suivre des cours à distance
ou les difficultés d’ordre purement maté-
riel, les temps sont rudes… Concernant plus
spécifiquement les étudiants du Campus 
Sup Ardenne, les collectivités locales, dont 
l’agglo, ont multiplié les initiatives pour les 
soutenir en ces moments délicats. Soucieuse 
d’apporter sa pierre à cet édifice commun, 
votre Lettre hebdo leur indique en avant-
première un bon plan : dans le cadre des
prochains scrutins, une opération de mises 
sous pli de documents électoraux se déroule-
ra les 22 mai et 23 juin à Charleville-Mézières.
Opération à laquelle les étudiants qui le
souhaitent pourront contribuer, avec une 
rémunération de 0,24 € l’enveloppe. Plus de 
détails ici.

Contact : sebastien.elie@mairie-charlevillemezieres.fr

LA LETTRE
HEBDO

Normale

Par l’entremise d’une longue interview
accordée aux titres de la presse régionale, 
Emmanuel Macron a détaillé les différentes 
étapes qui devraient nous permettre un 
retour progressif à la normale, d’ici la fin 
du mois de juin. Sachant que le condition-
nel demeure de mise, puisque ces mesures 
d’assouplissement pourraient être suspen-
dues ou décalées dans certains dépar-
tements en fonction de trois critères : 
un taux d’incidence supérieur à 400, une
augmentation très brutale de ce même 
taux ou une menace de saturation des
services de réanimation. Dans l’attente de 
plus de précisions, on croise les doigts pour 
que d’ici l’été, l’intégralité des équipements 
gérés par Ardenne Métropole puissent à 
nouveau accueillir leur public, à commen-
cer par nos centres aquatiques.

Contact : jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Cailloux 

Les Tac, autrement dit le réseau de trans-
ports publics d’Ardenne Métropole, font
souvent la une de l’actu, ces dernières
semaines. Et malheureusement pas pour 
souligner la qualité des services rendus aux 
usagers (les bus qui arrivent à l’heure n’in-
téressent que rarement les journalistes…), 
mais plutôt en apparaissant dans la rubrique 
des faits divers. Après l’incendie ayant
ravagé l’un des sites de leur hébergeur
informatique, début mars, obligeant les Tac 
à ‘‘rouler gratuit’’ pendant quelques jours, ce 
sont aujourd’hui les caillassages dont sont 
victimes leurs véhicules qui se retrouvent 
sous les feux de l’actualité. Les derniers inci-
dents de ce type ont conduit le personnel à 
débrayer quelques heures, hier. Une collabo-
ration renforcée avec les polices nationale 
et municipale va être mise en place.

Contact : franklin.coussement@ratpdev.com

Digital 

Connaissez-vous le Digital day ? Cet
évènement unique est destiné aux startups 
qui souhaitent investir le monde du digital. 
Pendant toute une journée, des experts 
et entrepreneurs viennent partager leurs
expériences et décortiquer les tendances 
émergentes pour accélérer la réussite des 
startups en question. Organisé par Quest
for change, le réseau d’incubateurs du Grand 
Est, dont fait bien sûr partie Rimbaud’Tech, 
l’incubateur d’Ardenne Métropole, la troi-
sième édition du Digital day, programmée 
le mardi 11 mai, rassemblera de nombreux 
intervenants qualifiés et promet des conte-
nus inédits pour favoriser le développement 
des startups. Si vous souhaitez participer à 
cette journée ou tout simplement en savoir 
plus sur le programme ou les intervenants, 
un clic suffit.

Contact : contact@rimbaud-tech.fr
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