
N° 27 - 7 juillet 2017  /  3e année

LA LETTRE
HEBDO

49, Avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières - 03 24 57 83 00
accueil@ardenne-metropole.fr / www.ardenne-metropole.fr /      08metropole

Dragées

« Ardenne Métropole, la Caisse d’Epargne 
et la région Grand Est sont heureuses de 
vous annoncer la naissance de leur enfant 
commun, Rimbaud Tech. Vous êtes cordiale-
ment invité au baptême qui se déroulera ce 
mercredi 12 juillet, à Charleville-Mézières, 
au centre d’affaires Terciarys. » Voilà à quoi 
pourrait ressembler le faire-part de nais-
sance édité à l’occasion de l’inauguration 
de l’incubateur d’entreprises dont notre 
communauté d’agglomération s’apprête à 
se doter. Rappelons qu’il s’agit d’offrir à des 
porteurs de projet l’occasion d’intégrer un 
environnement leur permettant de valider 
le projet en question ou de le faire évoluer 
avant de se lancer en créant leur entre-
prise. Le tout grâce à une palette de ser-
vices ou conseils juridiques et financiers.

Jeter moins et trier plus

En 2016, à l’échelle d’Ardenne Métropole, la 
facturation de l’enfouissement des ordures 
ménagères s’est élevée à près de 4 millions 
d’euros. Une somme respectable, mais qui 
pourrait être fortement réduite si chacun ap-
pliquait à la lettre les conseils ou consignes 
permettant de trier plus, donc de jeter moins. 
C’est dans cet esprit que notre communau-
té d’agglomération s’apprête à embaucher 
trois animateurs de la prévention et du tri. 
Leur rôle sera de transmettre la bonne pa-
role auprès des usagers, ce qui passera entre 
autres par la sensibilisation au tri, l’encoura-
gement à l’utilisation des déchèteries, le ren-
forcement de l’information sur la collecte du 
verre en apport volontaire et toute action de 
communication permettant de faire évoluer 
favorablement les mentalités.

alexandrine.zietek@ardenne-metropole.fr

julie.diels@ardenne-metropole.fr

Top départ

La base de loisirs du Bannet, dans la forêt 
de Givonne, est dans les starting-blocks, ou 
blocs de départ en bon français... C’est en 
effet ce samedi 8 juillet que s’ouvre la saison 
estivale proposée à tous jusqu’au 19 août. 
Sur place, vous trouverez des aires de pique-
nique (avec barbecue...), des terrains de 
pétanque, des pistes de bicross, des circuits 
VTT ou rando, un parcours d’orientation 
et de santé, un sentier « découverte du 
patrimoine »  et une aire de jeux pour enfants 
avec tyrolienne. Vous aurez également 
la possibilité chaque après-midi de 14 h 
à 17 h de pratiquer le tir à l’arc (lundis et 
vendredis), l’équitation (mardis et jeudis) 
ou le VTT (mercredis et samedis) grâce à un 
partenariat conclu avec des associations 
locales. Le tout entièrement gratuit.

patrick.regnault@ardenne-metropole.fr

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr
Augustin

10 novembre 1918 : à la veille de l’armistice, 
l’état-major français lance une ultime offen-
sive. Objectif, traverser le fleuve à hauteur de 
Vrigne-Meuse. Les combats se poursuivent 
jusqu’au lendemain, 11 novembre. Et 10 mi-
nutes avant le cessez-le-feu, à 10 h 50, le sol-
dat de 1ère classe Augustin Trébuchon tombe, 
faisant de lui le dernier soldat français mort 
au combat. La commune de Vrigne-Meuse et 
Ardenne Métropole souhaitent organiser sur 
place, le 11 novembre 2018, une cérémonie 
commémorative de grande ampleur. C’est 
dans ce cadre que Joseph Zimet, le directeur 
de la Mission du centenaire, a été accueilli par 
notre communauté d’agglomération, hier. Ce 
qui lui a permis de constater la « mobilisation 
générale » autour de ce projet.
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