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Marcassins

dominique.pierre@ardenne-metropole.fr

Depuis son inauguration en septembre dernier, la Caisse d'Epargne Arena est devenue une
destination redoutée par tous les clubs de l'élite du basket hexagonal. Mais lorsqu'il le faut,
cette salle sait se montrer beaucoup plus accueillante avec ses visiteurs. Ce sera le cas ce
mercredi 23 mars, à l'occasion d'une manifestation festive proposée conjointement par
Ardenne Métropole et le conseil départemental : près de 200 jeunes basketteurs y seront
réunis, en compagnie des "pros" des Flammes et de l'Etoile, à l'occasion du Tournoi des
marcassins. Sachant que le dimanche 29 mai, une opération similaire se déroulera au stade
Dugauguez, avec cette fois 550 footballeurs en herbe.

Pas de couac pour l’Amac
amac@ardenne-metropole.fr

L'équipe élue à la tête de l'Amac, la toute nouvelle amicale du personnel d'Ardenne
Métropole, fait feu de tout bois : les adhérents vont pouvoir gagner, par tirage au sort, des
places pour le concert que Johnny Hallyday donnera au stade Dugauguez, le 29 juin, ainsi
que pour les prochaines rencontres à domicile des Flammes et de l'Etoile, les deux clubs de
basket carolomacériens. Des initiatives qui ont eu pour effet de drainer vers l'Amac un
nombre flatteur d'agents de notre communauté d'agglomération, avec une bonne
cinquantaine d'adhésions en moins d'une semaine.

Gîte

lise.girondelot@ardenne-metropole.fr

Le dernier conseil communautaire, mardi soir, à Vivier-au-Court, a été l'occasion pour
Ardenne Métropole de réaffirmer l'intérêt qu'elle porte au développement d'activités
touristiques, notamment en zone rurale. Entre autres délibérations, les élus ont en effet
décidé à l'unanimité d'accorder une subvention de 4.727 euros à une habitante de Tournes
qui va ouvrir pour l'été un gîte classé "trois étoiles" et d'une capacité de six personnes. Cette
somme correspond au dixième des travaux engagés pour mener à bien cette réalisation.

Bernard Albin et les vases communicants
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Le centre aquatique Bernard Albin nous offre une nouvelle illustration de la classique histoire
des vases communicants, que l'on peut résumer ainsi : moins il y a de staphylocoques, plus
il y a de baigneurs ! Les chiffres de la fréquentation de février viennent en effet de tomber,
et ils matérialisent le net regain d'intérêt pour le centre aquatique carolo, après le "coup de
mou" enregistré en fin d'année : 14.793 entrées on été comptabilisées le mois dernier,
contre 15.029 en février 2015, soit une baisse de 1,57 %. Rien à voir avec les - 20 ou - 30
de décembre ou janvier. Et le premier qui explique ce joli sursaut par le jour supplémentaire
dû à l'année bissextile passe à l'eau !

