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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LIVRE DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS
Dominique.Pierre@ca-charlevile-mezieres-sedan.fr
Salle de basket, Maison de la Culture et des loisirs…autant de nouveaux équipements qui vont
contribuer à l’amélioration de la notoriété et de l’attractivité du territoire.
Dans le même temps, les services communautaires travaillent sur le cout de fonctionnement complet de
tous les équipements afin d’identifier encore des marges de manœuvre pour maîtriser les dépenses de
fonctionnement.
LE CHOIX DE LA DENOMINATION DE L’AGGLOMERATION RENVOYE
Jean-Marc.Roscigni@ca-charlevile-mezieres-sedan.fr

EN SEPTEMBRE

Le calendrier prévu pour une consultation des citoyens apparait aujourd’hui difficilement tenable dans
cette période où beaucoup d’habitants ont déjà quitté le territoire.
Aussi le Président de la communauté d’agglomération a souhaité différer la consultation à la rentrée de
septembre.
LA COLLECTE DES

DECHETS VERTS A LA DEMANDE POUR LES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 75 ANS
ET LES PERSONNES HANDICAPEES : ÇA DEMARRE FORT !

Eric.Picart@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
L’opération lancée par la communauté d’agglomération rencontre un franc succès auprès des
personnes âgées de plus de 75 ans ou qui disposent d’un taux de handicap de 80%.
Les premiers résultats seront donnés à l’occasion d’une conférence de presse le mardi 28 juillet au
siège de la communauté d’agglomération.
BONJOUR, NOUS SOMMES VOS NOUVEAUX VOISINS !
Christelle.Marechal-Caprara@mairie-charlevillemezieres.fr
Dans le cadre de grande région Alsace Champagne Ardenne Lorraine crée le 1 er janvier 2016, le
quotidien «L’Alsace » réalise des reportages sur les territoires de la grande région.
Après la Lorraine de Jeanne d’Arc, les Ardennes de Rimbaud ont attiré la curiosité de nos voisins
Alsaciens.
TERRITOIRE NUMERIQUE
Pierre.Ruaud@ca-charlevile-mezieres-sedan.fr
Une délégation conduite par le Conseil départemental et la Communauté d’agglomération s’est rendue
le 20 juillet dernier à Bourg en Bresse dans l’Ain pour rencontrer les instances dirigeantes du syndicat
intercommunal d’énergie et du numérique de l’Ain.
Ce dernier assure la desserte en électricité et le déploiement du numérique sur le territoire
départemental ; un choix privilégié par la Communauté d’agglomération pour optimiser les effets de
synergies, les complémentarités et maîtriser encore nos charges de fonctionnement en évitant d’avoir
deux syndicats mixtes avec chacun sa propre administration.

