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LA LETTRE
HEBDO

Vive la Belgique !
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

Tout est question de perspective... : vue 
depuis Paris, Ardenne Métropole peut 
(parfois...) être perçue comme un territoire 
excentré, mal desservi et coincé contre la 
frontière. Mais vue justement depuis l’autre 
côté de cette dernière, notre communauté 
d’agglomération forme une porte d’entrée 
naturelle, un axe de communication bientôt 
renforcé par l’ouverture de l’A 304. C’est 
donc pour renforcer nos liens avec nos 
voisins et amis belges qu’un séminaire va être 
proposé le jeudi 17 novembre, à la MCL Ma 
Bohème, sur le thème « Ardenne Métropole 
dans la coopération transfrontalière ». Tous 
les élus du territoire sont bien sûr invités afin 
de débattre de cette thématique essentielle 
pour l’avenir de notre agglo.

Tout a une fin
aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Comme prévu, la phase de lancement 
caractérisée par une gratuité totale 
d’accès à l’espace numérique de la 
médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières, va s’achever le mardi 2 novembre, 
dernier jour des vacances de la Toussaint. 
A compter du mercredi 3, il sera donc 
demandé aux adhérents de la médiathèque 
une participation de 8 euros qui leur 
donnera droit à un abonnement annuel à 
la ludothèque (16 euros pour les personnes 
domiciliées hors d’Ardenne Métropole). 
L’accès au labo numérique demeurera 
par contre gratuit pour les adhérents, 
seule l’impression 3D devenant payante : 
5 euros de l’heure, avec une limite de cinq 
impressions par personne et par semaine.

Menus travaux mais grands projets
pascale.satabin@ardenne-metropole.fr

Faire d’une pierre deux coups : c’est en 
résumé ce que s’apprête à réaliser Ardenne 
Métropole en mettant en place une régie de 
territoire. Cette dernière, dont la création 
pourrait intervenir dès le printemps prochain, 
s’attachera dans un premier temps à recenser 
les « menus travaux » susceptibles d’être 
proposés par les collectivités, bailleurs sociaux 
et particuliers du territoire communautaire :
à titre d’exemple, il pourra s’agir de 
bricolage, jardinage, collecte d’encombrants, 
intervention sur la voirie, etc. Dans un second 
temps, il s’agira de confier ces tâches à un 
public ciblé composé de personnes en voie 
d’insertion, le but étant de créer du lien social 
et de leur offrir ainsi la possibilité de renouer 
avec une activité encadrée.

Quand les déchèteries...
eric.picart@ardenne-metropole.fr

Quand le bâtiment va, tout va. Mais quand 
les déchèteries ? Blague à part, celles gérées 
par Ardenne Métropole vont connaître à 
partir du lundi 31 octobre un toilettage de 
leurs horaires d’ouverture, destiné à rendre 
ces derniers plus homogènes. Concrètement, 
on trouve neuf déchèteries sur le territoire 
communautaire : Aiglemont, Charleville-
Mézières (Savigny Pré), Gespunsart, 
Montcy-Notre-Dame, Flize, Glaire, Lumes, 
Pouru-Saint-Rémy et Vrigne-aux-Bois. Les 
cinq dernières vont donc voir leurs horaires 
légèrement modifiés... ce qui ne changera 
rien à la grande nouveauté de l’année : 
désormais, tous les emballages se recyclent, 
y compris ceux en matière plastique ! Tous 
ces nouveaux horaires sont consultables ici.

L’espace numérique - médiathèque Voyelles - Charleville-Mézières
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