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Grosse caisse

Avec le concours (entre autres...) d’Ardenne 
Métropole, l’AME propose du 14 au 19 mai 
la 11e édition de Tambours de fête. Plusieurs 
rendez-vous sont à noter sur vos tablettes 
(programme ici), à commencer par la soirée 
qui fait saliver d’envie tous ceux qui ont un 
jour senti leur rythme cardiaque se mettre 
à l’unisson d’une descente de toms signée 
Keith Moon, John Bonham ou (il en faut 
pour tous les goûts...) Manu Katche : Terry 
Bozzio, qui a accompagné notamment 
Zappa, Jeff Beck ou Peter Gabriel, sera sur 
la scène carolomacérienne du Forum, le 
samedi 19 mai, à 21 heures. L’occasion unique 
de prendre une grosse caisse en tout bien 
tout honneur... A noter que la veille, Bozzio 
animera une master class dans les locaux de 
l’Echo, à Aiglemont.

marielaure.brizet@ardenne-metropole.fr
Boutique

Depuis sa création, Ardenne Métropole
multiplie les initiatives et les aides destinées
à soutenir le tissu commercial de nos
communes, que ce soit en permettant à des
commerçants déjà implantés d’entreprendre
des travaux de rénovation et de moder-
nisation, ou en favorisant l’ouverture de
nouveaux magasins. C’est le cas avec le
dispositif ‘‘Ma première boutique’’, qui va
connaître une application concrète rue du
Moulin, à Charleville-Mézières : notre com-
munauté d’agglomération y loue un local
commercial vide qu’elle va sous-louer
pendant 3 ans à un tarif défiant toute concur-
rence. Le but, donner le temps à un nouveau 
commerçant de créer sa boutique et de trou-
ver sa clientèle. Les porteurs de projet ont 
jusqu’au 15 juin pour se faire connaître ici.

Record battu !

A quoi reconnaît-on la pertinence d’une 
offre ? Simple, à l’accueil qu’elle reçoit. Si 
les intéressés sont nombreux, vous avez vu 
juste. S’ils font la fine bouche, vous avez du 
souci à vous faire... La collecte des déchets 
verts en porte à porte auprès des personnes 
âgées ou handicapées, lancée par Ardenne 
Métropole au printemps 2015, entre incon-
testablement dans la première catégorie. 
En quatre exercices, le nombre de bénéfi-
ciaires est en effet passé de 1.300 à près de 
2.300. Rappelons que ce service gratuit est
proposé sur l’ensemble du territoire
communautaire durant 7 mois, de début 
avril à fin octobre. Les inscriptions sont 
closes pour cette année, mais vous pouvez 
vous renseigner auprès du 0800 29 83 55. Un 
numéro vert, comme de juste...

Prem’s

C’est pas tous les jours qu’un Premier ministre 
foule le territoire d’Ardenne Métropole. Sauf 
oubli fâcheux, Edouard Philippe restera 
même pour l’éternité comme le ‘‘premier 
des premiers’’ à nous avoir rendu visite, hier. 
Une visite de près de 6 heures (pas rien sur 
un agenda ministériel !) qui s’est déroulée 
sans anicroches et en deux temps : avant 
de déjeuner en préfecture, Edouard Philippe 
a débattu avec des jeunes du CFAI (Centre 
de formation des apprentis de l’industrie) 
de Charleville-Mézières sur le thème de 
l’Europe. Puis il s’est rendu à Glaire, donc 
toujours sur le territoire communautaire, 
pour rencontrer cette fois un parterre 
d’élus ardennais. Seule infidélité à notre 
agglo, c’est de Douzy qu’il s’est envolé vers 
la capitale, en fin d’après-midi...
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