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Lettre hebdomadaire : premier anniversaire  
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr 
 

Lancée le 2 février 2015 avec comme marraine Elan commune la moins peuplée d’Ardenne Métropole, 
la lettre hebdomadaire sort son numéro 40 en cette fin d’année. 
Nul n’a besoin d’être doué en mathématiques pour constater que 8 numéros manquent en cette année 
d’apprentissage. 2016 sera la première année de la confirmation avec des nouveautés encore à venir. 
 
Outils de communication : la famille s’agrandit 
christelle.marechal@mairie-charlevillemezieres.fr 
 

Comme promis, la communication d’Ardenne Métropole s’intensifie et le premier numéro du mensuel 
intitulé « Ardenne Métropole LE MAG » est tout juste imprimé ! De nombreuses Mairies vont participer à 
sa diffusion sur notre territoire et ainsi faire connaître nos actions auprès de nos administrés. Merci à 
elles pour leur collaboration ! 
 

Des exemplaires seront en effet à disposition dans les points d’accueil des communes et certaines 
Mairies effectueront une distribution dans les boîtes aux lettres ou l’inséreront dans leur bulletin 
municipal. Les exemplaires commandés par les Mairies pourront être récupérés à partir du jeudi 7 
janvier au point de retrait retenu, à savoir au siège d’Ardenne Métropole (49 Av. Léon Bourgeois à 
Charleville-Mézières) ou sur le site de Sedan (7 bis Promenoir des Prêtres à Sedan). 
 
Ardenne Métropole : la charte graphique est prête 
christelle.marechal@mairie-charlevillemezieres.fr 
 

La charte graphique dont la dénomination correcte est cahier des normes graphiques est un document 
de travail qui contient l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui 
constituent l'identité éponyme d’Ardenne Métropole. 
 

Elle sera bientôt distribuée à l’ensemble des services, communes membres, satellites de l’action 
communautaire et réseau de partenaires. 
 
Parler et faire parler d’Ardenne Métropole et des communes membres 
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr 
 

Un groupement de commande est proposé aux communes membres dans le cadre de la réalisation de 
films vidéos de courte durée. 
 

Destinés à présenter les missions de service public communal et communautaire, les évènements et 
réalisations des communes et de l’intercommunalité, ces supports d’information et de communication 
permettront d’améliorer encore la notoriété spontanée de notre territoire. 
 
Cérémonie des vœux aux institutionnels 
jean-francois.brignon@ardenne-metropole.fr 
 

Elle aura lieu le jeudi 28 janvier 2016 à 19h00 à la salle Arena Caisse d’Epargne sur la commune de 
Charleville Mézières, chef-lieu du département des Ardennes. 
 

BONNE ANNÉE ! 
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