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Madame la présidente

Serait-ce l’amorce d’une tradition ou cela 
signifierait-il que le sexe prétendument faible 
serait le plus qualifié pour animer une équipe 
œuvrant dans le domaine des loisirs ? À vous de 
voir... Toujours est-il que les faits sont là : pour 
succéder à Magalie Ringeval à la présidence 
de l’Amac, c’est une autre femme qui a été 
choisie, en l’occurrence Stéphanie Martin, 
l’une des chevilles ouvrières du service du 
développement économique. Un changement 
dans la continuité : l’amicale du personnel 
communautaire entend bien poursuivre le 
développement des actions de partenariat 
menées en compagnie de commerçants 
locaux, ainsi que celui des offres de sorties et 
d’animations en tous genres.

L’Agglo se prend au Mot

Le 17 novembre, Ardenne Métropole 
organisait un séminaire sur la coopération 
transfrontalière. L’occasion d’affirmer haut 
et fort tout l’intérêt que notre communauté 
d’agglomération porte au développement 
des liens avec des territoires étrangers. Cette 
volonté va prochainement se matérialiser 
par l’adhésion d’Ardenne Métropole à la Mot 
(Mission opérationnelle transfrontalière), 
une structure interministérielle qui a 
pour objectif principal de faciliter la 
réalisation de projets transfrontaliers. 
Nous devrions donc bientôt devenir le 68e 

adhérent de la Mot, les 67 autres pouvant 
être des collectivités, des associations, 
des entreprises ou même des États.

Trier plus pour payer moins

2017 sera l’année du tri ou ne sera pas ! 
Tout au long des mois qui viennent, Ardenne 
Métropole va faire tout son possible pour 
inciter les 130.000 usagers à mieux gérer 
leurs déchets, donc à mieux les trier. 
Cette campagne de sensibilisation, sur 
laquelle planche le service communication, 
prendra différentes formes mais ces 
dernières viseront toutes le même but : 
diminuer le tonnage des déchets dits « non 
recyclables » pour augmenter d’autant 
celui des déchets réutilisables, comme le 
verre, le plastique, le carton, le métal... Ce 
faisant, outre le fait d’agir pour le bien de 
notre planète, vous aurez la possibilité de 
faire baisser vos impôts. Alors, chiche ?

Vive les vacances !

Les médiathèques de notre communauté 
d’agglomération se montrent 
particulièrement actives durant les 
vacances, notamment pour fixer de 
nombreux rendez-vous au jeune public. 
Demain par exemple, vos enfants ont le 
choix entre Des histoires, ça me dit !, pour 
les 2-6 ans, à 10 h 30, à la médiathèque de la 
Ronde Couture, ou une projection du film La 
vengeance du Petit Chaperon Rouge, de Mike 
Disa, à 16 h 30, à la médiathèque Voyelles : le 
Petit Chaperon Rouge, le Loup, et la Mère-
Grand dirigent une agence d’espionnage 
ultra moderne. Leur prochaine mission : 
délivrer Hansel et Gretel, kidnappés par 
une sorcière maléfique... Les entrées sont 
gratuites.
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