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Grande région

Depuis sa création le 1er janvier 2014, notre 
communauté d’agglomération soigne tout 
particulièrement ses relations internatio-
nales : logique quand on occupe un territoire 
clairement frontalier. Dernier exemple en 
date de cette volonté, l’adhésion d’Ardenne 
Métropole à l’IGR, l’Institut de la grande 
région. Ne cherchez pas, cette dernière n’a 
pas d’unité géographique, démographique, 
historique, économique, politique, institu-
tionnelle ou même linguistique. Ce qui ne 
l’empêche pas de regrouper près de 11,5
millions de personnes réparties entre la 
Sarre, la Rhénanie, la Lorraine, le Luxem-
bourg ou la Wallonie. Le but étant de créer 
un espace de coopération au service des 
habitants. Présentation plus détaillée ici.
 

AG

Ardenne Métropole amicale communau-
taire, plus connue sous l’acronyme Amac, 
organise ce soir la toute première assemblée
générale de sa jeune mais déjà riche histoire. 
L’ordre du jour (rapport moral, rapport d’ac-
tivité, rapport de gestion, approbation des 
comptes, vote du budget, fixation du mon-
tant de la cotisation 2018 et renouvellement 
des membres du conseil d’administration) 
sera l’occasion de dresser le bilan des nom-
breuses actions portées par notre amicale 
ces 12 derniers mois, et d’évoquer celles qui 
rythmeront les 12 prochains. Cette réunion 
est bien entendu ouverte à tous les adhérents 
de l’association. Rendez-vous à 18 heures, à la
pépinière d’entreprise d’Ardenne Métropole 
située 8 rue de l’Artisanat à Charleville-
Mézières (parc d’activités du Val de Vence).

Ça use, ça use...

Pour des raisons fort compréhensibles, le 
comité de rédaction de la Lettre hebdo a 
préféré attendre la fin de la (très...) longue 
séquence électorale pour vous faire part de 
l’info qui suit : Ardenne Métropole vous pro-
pose de vous mettre... en marche ! Rassurez-
vous, rien de politique dans cette invitation, 
puisqu’il s’agit ici de marche nordique. Pour 
les non initiés, cette discipline de plein air qui 
fait fureur depuis quelques années consiste 
à randonner équipé de deux bâtons. Quatre 
rendez-vous de découverte sont proposés :
le 25 juin à Elan puis les 8, 9 et 16 juillet,
respectivement à Tournes, Neufmanil et 
Francheval. Rendez-vous à 9 heures devant 
la mairie de la commune pour une marche 
d’environ deux heures (bâtons fournis).
Inscriptions gratuites au 06 31 12 85 79.

amac@ardenne-metropole.fr

vincent.chaumont@ardenne-metropole.frpatrick.regnault@ardenne-metropole.fr

You’re not alone !

Tout porteur de projet vous le confirmera :
avant de se jeter dans le grand bain, 
pouvoir compter sur l’aide et les conseils de 
plus chevronné que soi est souvent capital. 
Cela vaut bien sûr dans le domaine de la 
création d’entreprise, mais aussi dans des 
secteurs plus inattendus. Un exemple ? En 
compagnie de l’AME et de Sapristi !!, Ardenne 
Métropole propose un accompagnement 
à tous les groupes musicaux du territoire 
communautaire. En fonction des attentes 
et des besoins, plusieurs possibilités sont 
offertes : la préparation avant un concert 
ou un enregistrement, l’organisation d’une 
séance de répétition, le travail sur une 
maquette, la connaissance des outils de 
promotion, etc. Bref, toutes les clés pour 
éviter un rock’n roll suicide... Contact ici.

marielaure.brizet@ardenne-metropole.fr
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