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Nettoyage
Connaissez-vous le World cleanup day, ou 
journée mondiale du nettoyage en bon fran-
çais ? Chapeautée par une ONG basée en 
Estonie, cette manifestation constitue ‘‘un 
programme annuel d’action sociale mondiale 
visant à lutter contre le problème mondial 
des déchets solides, y compris le problème 
des débris marins’’ (merci Wikipedia !). Loca-
lement, cette journée de nettoyage de la 
planète est portée par la Ville de Charleville-
Mézières et la Jeune chambre économique.
Comme de juste, Ardenne Métropole, très 
impliquée dans la chasse aux déchets, fait 
partie des partenaires : vous pourrez ce 
samedi, place de l’Hôtel de ville de Mézières, 
récupérer gratuitement un composteur
individuel et un bio-seau pour composter vos 
déchets verts et de cuisine et ainsi réduire de 
30 % le poids de votre poubelle.

Contact : patrice.thomas@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Hybride
On ne s’ennuie pas sur Ardenne Métropole… 
Les derniers camelots de la Foire de Sedan 
viennent à peine de replier leurs étals que 
déjà, les projecteurs se braquent sur un 
autre évènement ô combien grand public : la 
21e édition du Festival mondial des théâtres 
de marionnettes, qui s’ouvre ce vendredi 17 
et va transformer Charleville-Mézières en 
salle de spectacle géante jusqu’au dimanche
26. Vu la foule de visiteurs attendue et les 
inévitables embarras de circulation qui 
vont en découler, il est conseillé d’éviter 
le centre-ville en voiture. Raison pour la-
quelle les Tac mettent en place une navette
gratuite reliant le centre au vaste parking 
du parc des expos. Navette assurée par 
un bus hybride thermique/électrique qui 
recharge ses batteries en roulant, lors de 
chaque décélération et freinage.

Contact : franklin.coussement@ratpdev.com

1 %
Bonne nouvelle pour les communes 
membres d’Ardenne Métropole : depuis 
le 1er mars, le service ‘‘fiscalité’’ de la 
ville de Charleville-Mézières est devenu 
communautaire et chacune des collec-
tivités territoriales formant l’agglo a 
donc le loisir de recourir à son expertise. 
Aujourd’hui mutualisé, l’observatoire 
fiscal carolomacérien va ainsi pouvoir 
appliquer dans chacune des communes 
en question les recettes qui lui ont 
permis d’augmenter de 1 % les rentrées 
fiscales perçues par Charleville-Mézières. 
Comment ? En menant la vie dure aux 
contribuables qui ont l’habitude de prati-
quer ce qu’on appelle ‘‘l’évitement fiscal’’… 
La ville de Sedan a déjà fait officiellement 
connaître son intention de rejoindre l’ob-
servatoire et d’autres devraient suivre.

Contact : thibaut.bockstaller@ardenne-metropole.fr

Séance
Il est peut-être encore un peu tôt pour 
songer aux bonnes résolutions de fin 
d’année, mais pourquoi ne pas profiter 
de la proposition, tout ce qu’il y a de plus 
honnête, lancée à tous les agents de la 
Ville de Charleville-Mézières, de son CCAS 
et d’Ardenne Métropole ? La proposition 
en question consiste à vous offrir des 
séances de sport gratuites, à compter du 
mois d’octobre, tout au long de l’année 
sauf périodes de vacances. Seule obliga-
tion, fournir un passe sanitaire valide ainsi 
qu’un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des activités 
que vous aurez choisies, entre aquagym, 
sports de raquette, yoga, musculation… 
Renseignez-vous en joignant le service 
des sports carolomacérien, au 03 24 55 60 
80 ou par courriel.

Contact : edith.bouillot@ardenne-metropole.fr
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