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LA LETTRE
HEBDO
Séminaire ‘‘Ardenne Métropole dans la coopération
transfrontalière’’ - MCL Ma Bohème - 17 novembre 2016

Frontière

Rendez-vous chez vous !

Territoire transfrontalier par essence,
Ardenne Métropole entend ces prochaines
années s’engager dans une démarche
affirmée de coopération avec la Belgique,
mais aussi le Luxembourg ou les Pays-Bas.
Mercredi après-midi, une bonne centaine
d’élus ou de cadres de la fonction publique
territoriale venus des quatre coins du
département étaient réunis à la MCL
Ma Bohème, à l’invitation de notre communauté d’agglomération, pour participer
à un séminaire sur ce thème. L’occasion
de faire le plein d’idées, de propositions
et d’infos permettant d’envisager les
formes que cette coopération pourrait
prendre dans des domaines aussi variés
que la santé, le tourisme, les transports,
l’emploi, les services à la population ou la
valorisation de la Meuse.

Parmi ses différents domaines d’activités,
Ardenne Métropole s’engage aux côtés
des commerçants, artisans ou PME de son
territoire en soutenant financièrement leurs
projets d’investissement, de modernisation,
d’aménagement ou d’embellissement. Afin
de mieux faire connaître aux principaux
intéressés tout l’éventail de ces aides,
la communauté d’agglomération a tout
simplement décidé d’aller les voir : une
première soirée « Rendez-vous chez vous ! »
est ainsi organisée le mardi 29 novembre,
entre 19 h 15 et 20 h 30, au café Le Pedro,
rue du Faubourg de Pierre, à CharlevilleMézières. Tous les créateurs/repreneurs
d’entreprises, commerçants, artisans ou
prestataires de services du quartier sont
cordialement invités.

Tri

Tous les Amaciens, toutes les Amaciennes...

Les Ardennes font aujourd’hui partie des
départements pionniers en matière de
collecte sélective des déchets : désormais,
tous les emballages se trient, même
ceux en matière plastique. Désireuse de
concrétiser par des rendez-vous communs
les échanges réguliers désormais de
mise entre les secrétaires de mairie et
les directeurs des services des différents
communes qui la composent, Ardenne
Métropole va proposer à ces derniers une
visite guidée de l’unique centre de tri des
déchets du département. Le rendez-vous
est fixé au lundi 28 novembre, à partir
de 9 h, sur place, rue Camille Didier, à
Charleville-Mézières, avec inscription
avant le vendredi 25.

La désormais célèbre Amac (Ardenne Métropole amicale communautaire) peaufine
actuellement l’arbre de Noël qui sera proposé
le 9 décembre à la salle Bérégovoy de VrigneAux-Bois. Dans l’attente, ses adhérents,
accompagnés des membres de leur famille,
ont rendez-vous ce vendredi soir à Sedan,
au stade Dugauguez, pour assister à la
rencontre opposant le CSSA à Quevilly.
Et les plus impatients sont sans doute les
enfants : certains d’entre eux auront en effet
l’honneur d’accompagner les joueurs professionnels lors de leur entrée sur la pelouse,
tandis que d’autres assumeront les lourdes
responsabilités de ramasseurs de balle. En
espérant qu’ils en aient plus à récupérer côté
normand que côté sedanais...
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