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Hameçon
« Bonjour, notre processus de pose de 
congés évolue. En conséquence, nous vous 
demandons de bien vouloir vous conformer 
aux nouvelles règles en vigueur. Avez-vous 
connaissance de la nouvelle procédure 
mise en place ? » Nous avons été un certain 
nombre à recevoir, mercredi, ce courriel si-
gné « ressources humaines ». Ceux qui ont 
répondu à la question posée ont alors dé-
couvert que ce courriel avait été en fait en-
voyé par la direction des systèmes d’infor-
mation afin de nous sensibiliser aux risques 
représentés par des messages frauduleux 
destinés à percer nos défenses informa-
tiques en tablant sur notre crédulité. Des 
tests nécessaires : nos informaticiens nous 
ont déjà envoyé près de 24.000 messages 
de ce type, et dans 7 % des cas, nous nous 
faisons avoir…

Contact : emailfrauduleux@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Charlotte
Avec le concours de la Ville de Charleville-
Mézières, de nombreux bénévoles et du 
propriétaire du terrain concerné, Ardenne 
Métropole vient de participer à une action 
enthousiasmante. Tout part d’un micro-
projet déposé auprès de l’agglo par l’Union 
des habitants du quartier de Manchester, 
ces derniers souhaitant cultiver une bande 
de terrain laissée en jachère, pour ne pas 
dire vague, située derrière une supérette 
du quartier. Le but, transformer ce terrain 
en potager partagé. Ce qui fut fait en pas-
sant par la création d’une association, La 
fée Charlotte. Laquelle association vient de 
récolter les fruits du labeur commun sous la 
forme de 175 kg de pommes de terre, d’où le 
nom de ‘‘Charlotte’’, le surplus ayant été dis-
tribué aux antennes locales d’associations 
caritatives.

Contact : sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Tour
L’info est tombée hier, amplement relayée 
par l’ensemble des médias nationaux, 
voire internationaux : l’édition 2022 du 
tour de France traversera notre départe-
ment, et plus particulièrement le territoire 
d’Ardenne Métropole. Cette incursion
remarquée en territoire communautaire 
du peloton de coureurs, précédé de la
caravane publicitaire, se déroulera le jeudi 
7 juillet, au cours de l’étape la plus longue 
de l’épreuve, 220 km. Le départ sera don-
né en Belgique, à Binche, et l’arrivée
jugée à Longwy. Les coureurs entreront en
Ardennes du côté de Regniowez, em-
prunteront la côte des Mazures avant de
redescendre sur Charleville-Mézières puis 
Sedan. Si vous avez des idées pour profiter 
de l’occasion et mettre notre territoire en 
valeur, n’hésitez pas !

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

Sorties
Aviez-vous déjà remarqué que votre Lettre 
hebdo vous était électroniquement dis-
tribuée le vendredi ? Et que le vendredi 
marque la fin de la semaine ouvrée et donc 
le début du week-end ? Permettez-nous de 
profiter de cette heureuse coïncidence pour 
faire un rapide tour d’horizon de ce que nos 
médiathèques communautaires vous pro-
posent actuellement, outre l’emprunt de 
documents divers et variés. Du côté de celle 
de Tournes, c’est une expo de peintures à 
l’huile qui vous attend, œuvres d’Evelyne de 
Martincourt. À Sedan, l’Univers enchanté de 
Georges Delaw - Livre II fermera ses portes 
ce samedi soir avant d’ouvrir un nouveau 
volet consacré à l’artiste en décembre. En-
fin, la médiathèque Voyelles fait son cinéma 
avec la diffusion, ce samedi à 14 h et 16 h, de 
deux films sur le thème des déviances.

Contact : alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr
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