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ATELIER BASKET AVEC LES FLAMMES
dominique.pierre@ardenne-metropole.fr

Après les joueurs de l'Etoile, ce sont leurs homologues des Flammes qui sont conviées par
Ardenne Métropole à venir rencontrer le public ardennais au cours d'une manifestation qui se
tiendra en début d'année prochaine à la Caisse d'Epargne Arena. Plusieurs ateliers seront mis en
place, qui permettront aux jeunes comme aux moins jeunes de découvrir les joies du basket ou de
s'y perfectionner. Si la date exacte de cette manifestation reste à déterminer, on sait déjà avec
certitude que l'entrée sera gratuite.

AGGLO RECHERCHE CORRESPONDANT
alexandrine.zietek@ardenne-metropole.fr

Ardenne Métropole va être dès le 1er janvier affiliée au Cnas (Comité national d'action sociale),
une structure qui propose à ses adhérents un large choix de prestations : prêts, chèques
vacances, chèques culture, coupons sports, etc. Dans ce cadre, notre communauté
d'agglomération est à la recherche parmi ses agents de la personne qui jouera le rôle d'interface
avec le Cnas. Avis aux amateurs !

DERNIERE LIGNE DROITE POUR NOTRE LOGO
jean-claude.roussel@ardenne-metropole.fr

Les groupes d'étudiants du territoire communautaire qui travaillaient depuis plusieurs semaines
sur le futur logo d'Ardenne Métropole ont rendu leurs copies il y a tout juste une semaine, le
vendredi 20 novembre. Leurs propositions, qui alliaient créativité et compréhension du cahier des
charges fourni par nos services, ont été transmises au directeur de l'agence de communication
Souple Hop. Ce dernier doit désormais courant décembre livrer un produit fini et professionnalisé.

VIGILANCE

jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Boris Ravignon, le président d'Ardenne Métropole, a clairement indiqué sa volonté de voir les
agents communautaires et leurs collègues municipaux impliqués dans la mise en place d'une
culture de la sécurité, consécutive aux attentats qui ont endeuillé notre pays. Plusieurs actions
concrètes vont être rapidement mises en place, mais les conseils de simple bon sens demeurent
d'actualité : si vous estimez être le témoin d'un acte suspect, n'hésitez pas à donner l'alerte en
composant le 17.

