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Déchets verts : les inscriptions simplifiées 
eric.picart@ardenne-metropole.fr  
 

Vu le succès remporté l'an dernier (plus 4.400 collectes effectuées en deux mois et demi), 
Ardenne Métropole va renouveler cette année son offre de ramassage gratuit des déchets 
verts, proposée aux personnes de plus de 75 ans ou titulaires d'une carte d'invalidité 
habitant sur le territoire communautaire. Cette campagne 2016 sera notamment marquée 
par une simplification du mode d'inscription. En outre, les noms des bénéficiaires déjà 
inscrits l'an dernier ayant été conservés, ces derniers n'auront pas à renouveler cette 
démarche. 
 
 
Passez les commandes ! 
anne-helene.carre@ardenne-metropole.fr 
 

Nos amis belges ne nous contrediront pas, l'union fait la force ! Mais elle peut également 
permettre de réaliser des économies... C'est le sens de la proposition lancée par le service 
de la commande publique d'Ardenne Métropole : ce dernier va passer cette année un 
certain nombre de marchés (entretien d'espaces verts, maintenance ou location de 
photocopieuses, achat de mobilier de bureau, contrôle technique de véhicules...) ouvert à 
toutes les communes qui le souhaitent. Le but étant de grouper les commandes, et donc 
d'obtenir de meilleurs prix. Les intéressés ont jusqu'au 1er mars pour se faire connaître. 
 
 
Entre petits et grands  
aude.gomes@ardenne-metropole.fr  
 

Lancée en septembre dernier, la saison culturelle "Entre petits et grands" se poursuit sur 
l'ensemble du territoire communautaire, toujours dans le but d'initier les 1-10 ans à un 
vaste éventail de pratiques culturelles ou artistiques. De Charleville-Mézières à Sedan en 
passant par les bourgs et villages d’Ardenne Métropole, plus de 50 séances scolaires ou à 
voir en famille sont au programme sur 19 communes. Prochain rendez-vous : « Asa Nisi 
Masa » le 3 mars au théâtre de Charleville-Mézières. 
 
 
Aides au commerce 
jerome.delbarre@ardenne-metropole.fr 
 

Qu'ils soient situés en zone urbaine ou dans des secteurs ruraux, les commerces font partie 
des atouts de notre territoire. Ardenne Métropole a décidé de miser sur eux en proposant 
aux professionnels qui les gèrent un panel d'offres allant de la subvention à l'aide 
remboursable. Et visiblement, cette main tendue par notre communauté d'agglomération 
n'est pas passée inaperçue puisque depuis le 1er janvier, 25 dossiers ont été traités ou se 
trouvent en cours de traitement. Cette opération se poursuivra au minimum jusqu'au 31 
décembre. 
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