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Aide 

Depuis un an, Ardenne Métropole propose 
à tous les habitants du territoire qui le
souhaitent (à condition que leur commune 
ait validé cette démarche…) une aide fi-
nancière d’importance pour les inciter 
à faire l’acquisition d’un vélo, y compris 
à assistance électrique. Les intéressés 
peuvent ainsi bénéficier d’une aide de 33 %
(plafonnée à 200 euros). Pour un vélo conçu 
et assemblé en France, cette aide est majo-
rée à 40 % et le plafond relevé à 300 euros.
Aux dernières nouvelles, près de 850
personnes ont déjà bénéficié de cette offre, 
ce qui, en chiffre rond, représente côté 
agglo un total d’aides allouées de plus de 
150.000 euros. Que vous soyez champion 
cycliste ou simplement désireux de pédaler 
en douceur pour vous rendre sur votre lieu 
de travail, toutes les infos sont ici.

Contact : sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Face B

Ici même, la semaine dernière, nous vous 
annoncions l’alliance prometteuse nouée 
il y a quelques jours entre le Cabaret vert 
et le Festival mondial des théâtres de ma-
rionnettes. Toujours dans la série ‘‘le covid
n’empêche pas d’avancer’’, votre Lettre 
hebdo se fait une joie de vous fournir des 
précisons sur les rendez-vous alléchants 
que le ‘‘Cab vert’’ va vous concocter de la 
mi-août à la fin septembre, à la Macérienne, 
cette friche industrielle dont la réhabili-
tation a été confiée à Ardenne Métropole. 
Rien de comparable à un vrai festival, mais 
cette ‘‘Face B’’, puisque c’est le nom de code 
donné à cet évènement, devrait se traduire 
par un espace de rencontre permettant 
d’échanger autour d’une bière (si la situa-
tion sanitaire le permet…) avec des temps 
forts musicaux le week-end.

Contact : jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Immersion 

Même si chacun peut déplorer le nombre 
encore insuffisant de vaccins mis à dispo-
sition, force est de constater que les efforts
d’organisation effectués par Ardenne
Métropole et ses partenaires pour armer
les salles de vaccination ne passent pas 
inaperçus. Notre quotidien local a par
exemple publié ce matin un reportage en 
immersion réalisé à l’issue d’une visite à la 
salle des fêtes de Vrigne-aux-Bois. Parmi 
les réactions recueillies par le journaliste 
auprès des vaccinés, ‘‘C’est fluide, il n’y a 
quasiment pas d’attente, c’est bien géré par 
le personnel administratif.’’ Pour info, nos 
collègues sur place ont noté des ‘‘clients’’ 
venus bien sûr des Ardennes, mais aussi de 
l’Oise, de Paris ou de Meurthe-et-Moselle : 
‘‘Parfois, ils sont tellement contents qu’ils 
nous offrent des chocolats !’’

Contact : loic.morrone@ardenne-metropole.fr

Collecte 

À peine remis de tous les tracas causés 
par l’incendie qui, début mars, a ravagé le
bâtiment strasbourgeois abritant leur
serveur informatique, les Tac, ou si vous 
préférez le prestataire qui s’occupe pour 
le compte d’Ardenne Métropole des trans-
ports publics communautaires, a décidé 
de lancer jusqu’au 30 avril une collecte 
solidaire en faveur de nos étudiants. En
collaboration étroite avec le Secours po-
pulaire, les Tac recueillent auprès des 
particuliers des produits alimentaires 
non périssables (riz, semoule, conserves, 
sucre, café, gâteaux, confiture…) ainsi 
que des produits d’hygiène (shampoing, 
gel douche, dentifrice, protections pério-
diques…). Si vous souhaitez participer, des 
bacs sont à votre disposition aux agences 
Tac de Charleville-Mézières et Sedan.

Contact : franklin.coussement@ratpdev.com

49, avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières
03 24 57 83 00 - www.ardenne-metropole.fr

https://www.youtube.com/watch?v=3sclU7Qfy2Y
https://www.youtube.com/watch?v=3sclU7Qfy2Y
https://ardenne-metropole.fr/operation-agglo-velo/
mailto:sylvain.lambert%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=NAOKzvL8dgk
mailto:jean-marc.roscigni%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=gU8ckNkKbDA
mailto:loic.morrone%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=oNqY5w6dVAE
mailto:franklin.coussement%40ratpdev.com?subject=
http://www.ardenne-metropole.fr
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole
https://ardenne-metropole.fr/operation-agglo-velo/

