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LA MUTUALISATION VOUS SERT ET VOUS INSPIRE
Les communes peuvent choisir de mutualiser avec la communauté d’agglomération leurs
ressources humaines et aussi les achats.
Après le groupement de commandes passé entre la communauté et ses communes sur la médecine
préventive, un nouveau marché monté en groupement vient d’être notifié par le Président ; celui
relatif à la fourniture, au dépannage et à l’entretien d’installation à courants faibles des bâtiments
municipaux et communautaires.
Achetez en commun, c’est aussi une façon de faire des économies !
Contact : AnneHelene.Carre@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

PLUS TRIER ET MOINS JETER
L’Association pour le Respect de l'Environnement et l'Aide à la Mobilité (ARENAM) collecte,
recycle et revalorise les huiles alimentaires usagées. Cette association est accompagnée depuis
plusieurs années dans le cadre de la politique de la ville sur son action globale dans laquelle figure
ce projet de filière de recyclage.
Contact : christine.duchenois@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

LA JOURNEE BASKET BALL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
La communauté d’agglomération met en œuvre une journée " basket-ball" avec le concours de
l'équipe de Pro B de l'Etoile.
Cette animation placée sous la houlette de notre ambassadeur du sport prendra la forme d'ateliers
sportifs ouverts à tous les habitants du territoire.
Chaque participant se verra remettre un carnet de ses résultats signé par un athlète de haut niveau.
Contact : Patrick.REGNAULT@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

LE RESEAU DES MEDIATHEQUES COMMUNAUTAIRES EN CONSTRUCTION
La seconde réunion des agents de la médiathèque Georges Delaw s’est tenue sous la présidence du
Maire de Sedan et de la Vice-Présidente déléguée à la culture en présence des services
communautaires.
Une occasion de se connaître, de découvrir les opportunités offertes sur le déroulement de carrière
par le réseau en construction, et aussi un temps d’échanges important pour répondre de façon
précise et technique aux questions que se posent les agents communaux de la médiathèque.
Contact : Eric.AMSILI@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

