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Funky

Si, tout en haut de l’armoire, vous avez 
conservé précieusement une perruque 
afro, c’est le moment de la dépoussiérer ! Du 
2 au 30 mars, histoire de fêter l’arrivée du 
printemps en beauté, Ardenne Métropole 
et l’AME vous proposent le mois du funk. 
Kool and the gang, Jamiroquaï, Earth wind 
and fire, sans oublier l’incontournable 
James Brown, il y en aura pour toutes 
les tendances et toutes les chapelles, du 
jazz-funk au modern soul en passant par 
le disco funk. Au programme (a découvrir 
intégralement ici), des concerts, bien 
sûr, mais également des expositions, 
conférences, documentaires, films, 
concours de DJ et même une masterclass. 
Le tout partagé entre plusieurs sites : 
Charleville-Mézières, Sedan et Aiglemont. 
Et juste pour vous mettre l’eau à l’oreille...
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La chasse aux déchets

Présenté en même temps que ce fameux 
Dob, le rapport destiné à indiquer des pistes 
pouvant conduire à la réduction du tonnage de 
déchets n’a pas suscité, lui non plus, la moindre 
interrogation. En deux mots, il s’agit d’inciter 
les habitants du territoire communautaire 
à prendre de bonnes habitudes en matière 
de gestion de leurs déchets, le but étant 
d’en produire moins... et donc de faire des 
économies, lesquelles pourraient permettre 
de baisser à terme la fiscalité. Parmi les 
nombreuses suggestions proposées, la 
multiplication du nombre de composteurs, 
la généralisation du refus des prospectus 
publicitaires dans les boîtes aux lettres, 
l’incitation à l’achat de couches lavables pour 
les enfants ou même des cours de cuisine pour 
mieux savoir accommoder les restes !

Dob

Dob, pour débat d’orientation budgétaire :
trois lettres qui suffisent à faire blanchir 
les comptables les plus aguerris car 
cet exercice, obligatoire pour toutes les 
collectivités de plus de 3.500 habitants, 
exige un nombre d’heures de travail que nous 
qualifierons pour le moins de respectable. 
Le Dob 2019 d’Ardenne Métropole a 
été présenté mercredi soir en conseil 
communautaire. Et il faut croire qu’il était 
particulièrement bien ficelé puisqu’il a fallu 
plusieurs relances du rapporteur pour qu’un 
(court...) débat s’instaure. Parmi les points à 
retenir, une nouvelle stabilité de la fiscalité 
et la création d’un fonds communautaire, 
doté de 500.000 euros, qui permettra à 
l’agglo de soutenir financièrement certains 
projets communaux ou pluricommunaux. 
Facile mais incontournable...

Accord

Ce vendredi matin, Jean-Bernard Lévy, 
actuel président-directeur général d’EDF,
et Boris Ravignon, en sa qualité de 
président d’Ardenne Métropole, ont signé 
un accord-cadre de partenariat axé autour 
de deux thèmes majeurs : la transition 
énergétique et le soutien au développement 
économique de notre territoire. Concrè-
tement, plusieurs pistes de travail ont été 
évoquées. Dans le domaine de la transition 
énergétique, il s’agissait des transports 
décarbonés, de la préservation du mix 
énergétique territorial bas carbone et du 
développement de projets de production 
d’énergie renouvelable, notamment le 
photovoltaïque. Côté développement éco-
nomique, on retiendra entre autres la
possibilité de créer une formation 
spécifique dans le secteur du nucléaire.
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