Fagnon - église et mairie

130.000 habitants
65 communes

Lettre hebdomadaire d’information - 2e année
Numéro 21 - 27 mai 2016

Incubateur Rimbaud

jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Rassurez-vous, notre communauté d'agglomération n'a pas décidé de se lancer dans la
poésie même si quelquefois les écrits administratifs confinent au surréalisme. Le Rimbaud
en question pourrait être en fait à un sigle certainement appelé à vous devenir familier :
Incubateur Réseau Innovant Métropolitain Branché Ardennais Urbain et Délocalisé. La
proposition de créer cet incubateur sera faite aux élus communautaires lors du prochain
conseil, mardi soir. En deux mots, il s'agit de détecter, sélectionner et accompagner des
projets de création d'entreprises innovantes, en leur offrant un appui en matière de
formation, de conseils et de recherche de financements. On en reparle bientôt !

Tri

eric.picart@ardenne-metropole.fr

Profitant des journées de promotion de la santé, les ambassadeurs du tri d'Ardenne
Métropole passeront deux journées au centre hospitalier de Bélair, à Charleville-Mézières,
les mardi 31 mai et mercredi 1er juin. Sur place, ils animeront un stand destiné à sensibiliser
le public à la problématique des déchets et l'importance du tri. Au programme notamment,
une expo sur les gestes et astuces quotidiens permettant de réduire les déchets. Des
animations de même nature seront menées dans le courant de l'été sur des sites
touristiques du territoire communautaire.

Bravo !

guy.pratlong@ardenne-metropole.fr

Ce n'est pas dans nos habitudes, mais lorsque les compliments adressés aux services
communautaires pour la qualité de leur travail émanent d'une autorité extérieure, il semble
logique de les relayer. Dans un courrier récent, le préfet des Ardennes vient en effet
d'approuver le programme d'Ardenne Métropole visant à rendre accessible à tous les
transports collectifs. "Je tiens à saluer la qualité du document que vous m'avez produit et
l'exemplarité de la démarche de concertation qui a été menée avec les différents acteurs
concernés et en particulier les maires", souligne le préfet. On en rougirait presque...

Pique-nique
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Dans le cadre des commémorations du premier conflit mondial, les militaires carolos du 3e
Génie sont arrivés à Verdun ce vendredi. De là, ils vont entamer une (longue...) marche qui
les conduira jusqu'à Elan le 6 juin où ils convient tous ceux qui le souhaitent à les retrouver
pour un pique-nique partagé, puis à les suivre à pied pour la dernière étape jusqu'à la place
Ducale. Ardenne Métropole a prévu un bus qui vous permettra de rejoindre Elan depuis
Charleville-Mézières sans avoir à "abandonner" votre voiture sur place. Les inscriptions pour
y prendre place peuvent se prendre ici jusqu'à dimanche.

