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LA LETTRE
HEBDO
Trimobile

Sans fausse note

eric.picart@ardenne-metropole.fr

aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Ardenne Métropole n’a plus rien à envier
au Vatican ou à Gotham City... Après la
Papamobile ou la Batmobile, voici en effet
la Trimobile ! Ce véhicule modèle campingcar arbore depuis peu (et avec une légitime
fierté) les couleurs de notre communauté
d’agglomération, sillonnant inlassablement
le territoire communautaire pour porter la
bonne parole de la collecte sélective des
déchets. La Trimobile va faire comme il se
doit une halte prolongée et remarquée à la
foire de Sedan, de ce vendredi 9 jusqu’au
dimanche 11 en soirée.

L’Ecole de musique du Pays sedanais (EMPS)
et le Conservatoire à rayonnement départemental de Charleville-Mézières (CRD)
viennent de vivre leur première rentrée
sous les couleurs d’Ardenne Métropole. Une
rentrée mise en musique de longue date
puisqu’en amont, ces deux établissements
ont harmonisé leurs tarifs, désormais similaires et s’appliquant sans distinction à
l’ensemble des usagers du territoire communautaire.

L’occasion de rappeler que désormais, tous
les emballages sans exception doivent être
placés dans les bacs ou sacs de tri.

2.000 chéquiers
joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr

Le jeudi 22 septembre sera certes le premier
jour de l’automne, mais dans les Ardennes
cette date sera surtout marquée par la
grande journée étudiante qui réunira à
Charleville-Mézières quelque 2.000 jeunes
gens qui ont eu la bonne idée de choisir le
territoire d’Ardenne Métropole pour poursuivre leurs études supérieures.
Entre autres réjouissances, il leur sera remis
un chéquier leur permettant de bénéficier
de réductions auprès de divers commerces
locaux, mais également d’entrées gratuites
dans les équipements culturels ou sportifs communautaires (centres aquatiques,
patinoire, Caisse d’Epargne Arena et stade
Dugauguez).

Plus de 1.000 élèves sont déjà inscrits, il ne
reste donc qu’une petite centaine de places
disponibles. Faites vite !

L’information pour tous les agents en
tous points et en même temps
magalie.ringeval@ardenne-metropole.fr

Ardenne Métropole compte désormais 636
agents et de nombreuses implantations.
Cette nouvelle donne rend nécessaire la
mise en œuvre de moyens pour que tous les
agents communautaires disposent du même
niveau d’information et dans le même temps.
Aussi, à l’initiative du vice-président délégué
aux ressources humaines, tous les agents
seront dotés d’une adresse électronique,
tandis que des postes informatiques seront
installés sur les sites communautaires. Le
déploiement de ce dispositif sera achevé
avant la fin de l’année 2016. Mais que tout
le monde se rassure, l’information par affichage se poursuit...
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