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Convention

Hier après-midi, Boris Ravignon, président 
d’Ardenne Métropole, et Daniel Picault,
directeur général des journaux L’Ardennais 
et L’Union, ont signé une convention. L’agglo 
et le quotidien local vont en effet unir leurs 
efforts pour vous proposer le samedi 30 
juin, place Ducale, un Village de la mobilité 
électrique. Notre communauté d’agglomé-
ration, après avoir installé 149 bornes de 
recharge pour véhicules électriques, s’ap-
prête en effet à se doter d’une trentaine de 
voitures de ce type qui seront proposées en 
autopartage. Des initiatives novatrices qui 
ont conduit à l’organisation de cette mani-
festation durant laquelle vous pourrez vous 
familiariser avec tous les types de véhicules 
électriques, du bus au vélo en passant par 
la voiture ou le gyropode.
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severine.biez@ardenne-metropole.fr

Dis-moi oui, l’Adie !

Chou ! Jusqu’au 21 juin, Ardenne Métropole 
soutient les rendez-vous de l’Adie, une 
association qui depuis des années aide les 
personnes n’ayant pas accès au crédit 
bancaire à créer leur entreprise. L’Adie va 
en effet sillonner les routes ardennaises, 
dont celles de l’agglo, pour faire connaître 
au plus grand nombre les possibilités 
d’accéder à un microcrédit destiné à créer 
sa propre entreprise. La camionnette de 
l’entrepreneuriat sera notamment présente 
le 18 juin à Charleville-Mézières, quartier de 
la Couronne, 8 route de Prix (face à la Mission 
locale), le lendemain à Sedan, 75 avenue de 
la Marne (devant le centre social) avant de 
revenir le jeudi 21 à Charleville-Mézières, 
place Bauchart. Rendez-vous immuable entre 
9 h 30 et 12 h 30. Plus de renseignements ici.

Au secours

Notre département vient d’être dure-
ment touché par une succession d’orages
violents. Et le territoire d’Ardenne
Métropole n’a pas été épargné, avec de 
fortes pluies, de la grêle et parfois des 
coulées de boue. Heureusement, la solida-
rité a battu son plein, que ce soit parmi les 
voisins ou entre collectivités. C’est donc 
tout naturellement que plusieurs équipes 
d’agents communautaires sont venues
en urgence au secours de leurs collègues 
des communes de Vrigne-Meuse, Villers-
sur-Bar, Sedan, Pouru-Saint-Rémy ou 
Glaire. Au total, plus de 200 heures de 
travail, nettoyage, curage des bouches 
d’évacuation ou pompage. Un coup de 
main appréciable et apprécié...

Un ver ça va

Les agents de communication du service 
déchets d’Ardenne Métropole profitent 
à plein des beaux jours pour prêcher la 
bonne parole. Il seront notamment le 24 
juin en bord de Meuse, près du pont de la 
gare, à Sedan, pour participer à l’opération 
Un dimanche au bord de l’eau. De 10 h à 
18 h, bercés par le doux son des clapotis 
mosans, ils s’attacheront entre autres à 
faire partager au public l’étendue de leurs 
connaissances en matière de compostage 
ou lombricompostage, le lombric étant 
particulièrement efficace pour retraiter 
nombre de nos déchets. Et ce dimanche 17, 
la belle équipe (bonjour M. Duvivier) sera 
déjà à Sedan, mais cette fois sur le secteur 
centre ancien et résidences Ardenne, pour 
une animation sur le tri et le recyclage.
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