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Boutique
Dans le cadre de son soutien à l’économie 
locale, Ardenne Métropole apporte toute 
son attention aux commerces de nos 
centres-villes. Ce qui passe entre autres par 
le dispositif ‘‘Ma première boutique’’ : l’agglo 
loue à un futur néo-commerçant un local 
proposé à un tarif très avantageux, sur une 
durée maximale de 3 ans, le temps pour le 
commerçant en question de tester son apti-
tude à gérer son affaire, avant de s’envoler 
de ses propres ailes. Parmi ces locaux, celui 
situé au 23 de la rue du Moulin, à Charleville, 
entre la place Ducale et le musée Rimbaud, 
est prêt à accueillir son nouveau locataire. 
Sa surface approche les 70 m², dont une 
réserve de 30 m². Le loyer est de 290 € hors 
charges la 1ère année, 340 € la 2e et 390 € 
la 3e. Vous pouvez candidater jusqu’au 30 
novembre. Plus d’informations ici.

Contact : lise.jacquart@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Au bout du tunnel
Volontiers proactive, du moins lorsque les 
circonstances lui en offrent la possibilité, 
votre Lettre hebdo va ce vendredi prendre 
un léger temps d’avance sur l’actu locale
pour vous parler d’un rendez-vous prévu
lundi prochain, à la gare de Charleville-
Mézières : l’ouverture officielle du tunnel 
piéton creusé sous les voies et permet-
tant donc aux voyageurs de passer sans
encombre d’un côté à l’autre de ladite 
gare. Mais il faut voir un petit peu plus 
loin que le bout du tunnel… L’ouverture de 
ce dernier annonce en effet la possibilité
désormais offerte à Ardenne Métropole
de se lancer dans le vaste projet de
reconquête du quartier des Forges Saint-
Charles, situé entre la gare et la Meuse. Il 
s’agit d’utiliser cet espace pour créer un 
nouveau pôle d’activités tertiaires.

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

L’affaire est dans le sac
Tant qu’à faire, deuxième annonce qui 
tombe pile poil dans l’actu ardennométro-
politaine (soucieuse de promouvoir l’agglo 
par tous les moyens mis à sa disposition, 
votre Lettre hebdo a décidé de mener 
campagne pour imposer ce gentilé) : en fin 
de matinée se déroulait la traditionnelle 
cérémonie de pose de la première pierre 
du nouvel atelier de maroquinerie ouvert 
par la maison de luxe Hermès sur la zone 
d’activités de Tournes-Cliron. Laquelle est 
désormais gérée par Ardenne Métropole. 
Rappelons qu’il s’agit de la deuxième unité 
ardennaise créée par Hermès, la première 
ayant élu domicile à Bogny-sur-Meuse il 
y a 20 ans. Ce nouvel atelier accueillera 
à terme près de 250 salariés chargés de 
produire des sacs à main et qui ont déjà 
été formés à cet effet.

Contact : sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Recyclerie
Toujours aussi impliquée dans sa croi-
sade contre le volume de nos déchets, 
volume que nous devons impérativement 
faire décroître pour des raisons autant
écologiques qu’économiques, Ardenne 
Métropole réfléchit actuellement à de 
nouvelles initiatives. Parmi elles, la créa-
tion sur le territoire communautaire d’une
recyclerie. Un constat tout d’abord : nombre 
des objets jetés dans nos déchèteries
pourraient encore être utilisés. L’idée est 
donc d’ouvrir un local, accessible aux 
usagers, dans lequel ces derniers pour-
raient d’une part déposer les objets dont 
ils souhaitent se débarrasser mais qui se 
trouvent encore en état de marche, d’autre 
part récupérer ces objets pour leur donner 
une nouvelle vie. Un questionnaire est à 
votre disposition pour recueillir vos avis.

Contact : sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

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

https://www.youtube.com/watch?v=068G1r0hP28
https://ardenne-metropole.fr/2021/09/24/ma-1ere-boutique/
mailto:lise.jacquart%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=j2rPhEXUh7c
mailto:jean-marc.roscigni%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=LcI_TyFgUTs
mailto:sylvain.lambert%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=w9gOQgfPW4Y
https://ardenne-metropole.fr/2021/09/17/projet-recyclerie/
mailto:sylvain.lambert%40ardenne-metropole.fr?subject=
http://www.ardenne-metropole.fr
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole
https://ardenne-metropole.fr/2021/09/17/projet-recyclerie/

