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Tout augment (ou presque)

La campagne 2019 de collecte en porte à 
porte des déchets verts s’est achevée il 
y a peu. Rappelons que ce service mis en 
place par Ardenne Métropole est destiné 
aux seniors de plus de 75 ans ou aux 
personnes handicapées : après inscription 
gratuite, les bénéficiaires n’ont plus qu’à 
présenter leurs déchets verts devant 
leur porte et l’agglo se charge du reste. 
Cela, bien sûr, sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Une offre originale qui 
n’en finit pas d’élargir son public : on 
comptait il y a 2 ans 2.062 inscrits, puis 
2.251 l’an dernier et 2.415 cette année, 
répartis sur 54 communes ! À noter 
cependant que le tonnage de ces déchets 
est en baisse : 890 tonnes l’an dernier 
contre 865 cette année. Explication 
avancée, la généralisation de l’emploi de 
composteurs.

Rapide et efficace

Ce mardi 26 novembre constituait une date 
phare pour les quatre associés à la tête de la 
‘‘jeune pousse’’ Blossoma : c’est en effet ce 
jour-là qu’ils avaient choisi pour inaugurer 
leur premier site, à Charleville-Mézières, au 
22 de la rue du Président Kennedy. Dans un 
premier temps, Blossoma a intégré Rimbaud 
Tech, l’incubateur d’entreprises d’Ardenne 
Métropole. Une incubation couronnée par 
un franc succès, puisque tout juste 5 mois 
après, Blossoma est désormais capable 
de voler de ses propres ailes. En deux 
mots, cette nouvelle société propose aux 
professionnels œuvrant dans le domaine 
de la santé ou du bien-être des locaux 
à partager. Une idée à la fois porteuse 
et originale : nos quatre mousquetaires 
étudient déjà une 2e implantation, toujours 
sur les Ardennes.

girolamo.licrapi@ardenne-metropole.frjean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

j.pawelczyk@rimbaud-tech.fr
À l’ombre

Avec l’aide appréciable et appréciée de la 
MJC Calonne, Ardenne Métropole propose 
comme chaque année sa saison culturelle 
Entre petits et grands, orientée comme son 
nom l’indique vers le jeune public. Prochain 
rendez-vous le mardi 17 décembre, à la MJC 
sedanaise, à 18 h 30, pour un spectacle 
de théâtre visuel intitulé L’ombre de Tom 
et donné par la compagnie Le bel après-
minuit. Deux comédiens sur scène pour 
une prestation tout en finesse autour de 
l’histoire de Tom, poursuivi par son ombre... 
Ce spectacle est accessible aux plus de 3 
ans. Le tarif est de 5 € la place (4 € pour 
les groupes d’au moins 3 personnes) et les 
réservations peuvent se prendre auprès 
de la MJC Calonne (03 24 27 09 75) ou de 
la MCL Ma Bohème, à Charleville-Mézières 
(03 24 33 31 85).

Tchouf-tchouf

Réservez vos tickets ! À compter du mercredi 
15 décembre (c’est connu : à la Sainte 
Ninon, tout roule rond), la SNCF proposera 
un aller-retour quotidien et supplémentaire 
sur la ligne reliant Charleville-Mézières à 
Givet, soit un total de 15 offres au lieu des 
14 actuelles. Autre nouveauté, le temps de 
trajet sera réduit à une heure, contre une 
heure et neuf minutes précédemment. Un 
gain appréciable rendu possible grâce aux 
travaux de rénovation consentis depuis 
des mois sur cette ligne, l’une des plus 
fréquentées de la région. Travaux auxquels 
Ardenne Métropole participe à hauteur 
d’un million d’euros. Et en 2021, une fois 
ce vaste chantier totalement achevé, il 
faudra cette fois moins d’une heure pour 
rejoindre en train la capitale de la Pointe 
des Ardennes.

Compagnie Le bel après-minuit

- Théâtre visuel - dès 3 ans -
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www.mjc-calonne.com
     MJC Calonne
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INFOS & RESERVATIONS
MJC Calonne (Sedan) 03 24 27 09 75
MCL Ma Bohème (Charleville-Mézières) 03 24 33 31 85

( L’OMBRE
   DE  TOM )
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SEDAN
MJC Calonne

MAR. 17 DÉC.
à 18 h 30

D’après Tom et son Ombre de Zoé Galeron
(Editions Gallimard Jeunesse)
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