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350 pour une première

dominique.pierre@ardenne-metropole.fr

Inaugurée l'été dernier, la Caisse d'Epargne Arena, l'un des principaux sites sportifs
d'Ardenne Métropole, a rapidement été adoptée par les basketteuses et basketteurs carolos
qui y ont réalisé une série de prestations de haut vol. Mais lundi dernier, c'est un tout autre
spectacle qui y était proposé : pour la première fois, cette superbe salle "à dominante
basket" a accueilli un évènement autre que sportif, le traditionnel rassemblement des
chorales des collèges ardennais. 350 élèves issus de 11 établissements s'en sont donné à
chœur joie pour le plus grand plaisir du nombreux public. Et de l'avis général, l'acoustique de
la CE Arena est d'excellente qualité. À refaire !

Des Tig dans le secteur…

girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr

Connaissez-vous les Tig ? Sous ce charmant acronyme se cache une appellation un tantinet
moins souriante : travail d'intérêt général. En clair, une peine alternative à l'incarcération qui
consiste en un travail non rémunéré effectué au sein d'une association ou d'une collectivité
publique. Depuis des années, le Centre technique du bâtiment, un service carolomacérien
désormais mutualisé, accueille dans ce cadre des jeunes (ou moins jeunes...) condamnés à
des peines variant entre 70 et 140 heures de Tig. Ce qui permet entre autres à certains
tagueurs d'effacer leurs œuvres... Une réunion d'information s'est tenue hier au siège
d'Ardenne Métropole pour présenter la "formule Tig" à tous les services intéressés.

Une scène rien que pour nous !
aude.gomes@ardenne-metropole.fr

On ne va pas parler des choses qui fâchent et de la météo. Mais si le 21 juin est
(officiellement...) le 1er jour de l'été, c'est aussi depuis des décennies la date de la Fête de la
musique. Comme de juste, les élèves et profs des deux structures musicales d'Ardenne
Métropole, le conservatoire de Charleville-Mézières et l'école de musique de Sedan, seront
sur le pont. Mais cette année, notre communauté d'agglomération aura une 3e occasion de se
mettre en valeur : devant le théâtre de Charleville, une scène "coup de pouce" accueillera
tous les groupes et musiciens ayant bénéficié d'une aide communautaire pour finaliser leurs
projets musicaux.

Un été gonflé

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Durant tout l'été, le centre aquatique Bernard Albin, au pied du Mont Olympe, va proposer à
ses visiteurs un mini-parc d'attraction, essentiellement à base de structures gonflables.
Disposées sur la pelouse entre le centre aquatique et le port, ces dernières seront destinées
à tous les enfants jusqu'à 12 ou 13 ans. Ils pourront entre autres piloter un buggy électrique,
grimper à bord d'un petit train ou s'essayer à un parcours acrobatique... mais sans danger…
Tarif : 7 euros par enfant pour une après-midi entière de jeux (gratuit pour les
accompagnateurs).

