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MCL, l’an 1 
mcl.maboheme@orange.fr  
 

En l'an de grâce 2016, la Maison des loisirs et de la culture Ma Bohème souffle sa première 
bougie dans ses nouveaux locaux du 21 rue d'Aubilly à Charleville-Mézières. Un bâtiment de 
2000 m² sur 5 niveaux refait à neuf et mis à disposition par notre communauté d'agglomération. 
Et pour sa première année, le nombre d'adhérents a augmenté de 30 %, venant de tout le 
territoire communautaire. Comme quoi, Ardenne Métropole, c'est mieux que Stéphane Plaza ! 
 
L’Opah, ça marche 
sylvie.maris@ardenne-metropole.fr  
 

Les permanences de l'Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement 
urbain (OPAH-RU) sur le centre ancien de Sedan reprennent à compter du 16 août : les mardis 
(10 h - 12 h) et jeudis (14 h - 16 h) sur le site de Sedan d'Ardenne Métropole (7 bis promenoir 
des Prêtres - 08200 Sedan). Renseignements : 0 800 400 240. 
 
Et en 2017, une Opah sur l’ensemble du territoire 
christine.duchenois@ardenne-metropole.fr   
 

Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage de l’étude préalable sur l’ensemble des Ardennes 
avec le soutien des communautés de Communes et d’Ardenne Métropole qui participera à 
hauteur de 40.000 euros sur un coût d’étude de 200.000 euros. 
Les premiers dossiers des propriétaires bailleurs ou occupants pour les travaux d’amélioration 
des logements pourront être déposés en 2017. 
 
Des chevaux en ville ? 
eric.picart@ardenne-metropole.fr 
 

En septembre prochain, Ardenne Métropole lancera un appel d’offre pour la collecte des cartons 
et plastiques des professionnels du territoire. A cette occasion, une option « collecte 
hippomobile » est proposée pour un secteur du centre ville de Charleville-Mézières. Vous 
pourriez donc croiser prochainement des chevaux en train de collecter les commerces aux abords 
de la Place Ducale, n’en soyez pas surpris ! 
 
Toujours avec le sourire !  
emmanuelle.gallois@ardenne-metropole.fr 
 

En août, le siège d’Ardenne Métropole (49 avenue Léon Bourgeois à Charleville-Mézières) adapte 
ses horaires mais continue d’accueillir le public cinq jours sur sept. Jusqu’au 26 août, l’accueil est 
en effet ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. 
De nouveaux horaires seront mis en place à la rentrée, dès le lundi 29 août, et les visiteurs en 
quête d’informations pourront se présenter du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
17 h. 
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