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DECHETS VERTS : ÇA CARTONNE !

eric.picart@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

En début d'été, la communauté d'agglomération a mis en place un service de ramassage des déchets verts à la
demande, sur l'ensemble de son territoire, réservé aux personnes âgées et/ou handicapées. Cette initiative
originale avait à l'époque suscité quelques sarcasmes narquois. Mais les chiffres sont là : au 11 septembre,
plus de 1.200 usagers, répartis sur une vingtaine de communes, s'étaient déjà inscrits pour en bénéficier.
Nous avons ainsi fait la preuve de notre capacité à imaginer un service inédit et à le mettre concrètement en
place avec efficacité et en un temps record.

CAISSE D’EPARGNE ARENA : FEU VERT POUR LES BLEU(E)S
dominique.pierre@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

En donnant son nom à la nouvelle salle de basket, la Caisse d'Epargne s'est engagée à verser 300.000 euros
sur 5 ans à notre communauté d'agglomération. Mais notre nouveau partenaire, déjà engagé auprès des
équipes de France, nous ouvre également d'intéressantes perspectives... Notre demande d'homologation
fédérale de cette salle (type H3) ayant reçu un avis favorable, rien ne nous empêche désormais de concrétiser
un jour prochain l'accueil des Bleu(e)s à la Caisse d'Epargne Arena pour une rencontre internationale.

DIRECTION NAMUR

alain.rouchette@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

Notre communauté d'agglomération tisse des liens de l'autre côté de la frontière, en Belgique. En effet, nous
faisons partie, en compagnie du Québec, des invités des Fêtes de Wallonie, qui se déroulent à Namur ces 18,
19 et 20 septembre. C'est plus particulièrement au sein du village des saveurs que nous allons ainsi avoir
l'occasion, aidés par la présence d'une forte délégation de confréries gastronomiques ardennaises, de nous
faire mieux connaître et apprécier de nos voisins.

UN NOM POUR « L’AGGLO »

jean-marc.roscigni@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

C'est dans quelques jours, le mardi 29 septembre, que le conseil communautaire doit se prononcer sur le nom
qui va être donné à notre collectivité. Plusieurs articles parus dans la presse locale vous l'ont appris, un nom
semble pour l'instant tenir la corde, celui de "Ardenne Métropole". Rendez-vous le 29 au soir pour mettre fin
au suspense...

