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Concerts
Je ne sais si ce détail vous avait échappé, 
mais nous venons d’entrer en décembre, 
avec la fête de la nativité à l’horizon. À 
cette occasion, le conservatoire d’Ardenne
Métropole met les petits instruments dans 
les grands en vous proposant un pro-
gramme d’une richesse rare. Vos premiers 
rendez-vous sont prévus ce dimanche 5,
avec trois concerts. À 15 heures et 17 
heures, la basilique de Mézières accueillera 
à chaque fois une trentaine de choristes, 
accompagnés à l’orgue pour un répertoire 
de saison, donc articulé autour de Noël. Et 
toujours à 17 heures, les altistes, saxopho-
nistes, violoncellistes et autres flutistes, 
dont les instruments ont besoin d’une
ambiance plus douillette, seront regroupés
à la salle des fêtes de Sécheval. Entrée
gratuite et passe sanitaire exigé.

Contact : sophie.korol@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Lauréat
1.151.771 euros ! Cette somme croquigno-
lette correspond aux aides financières 
que le ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire se propose de verser à 
Ardenne Métropole, via le plan de relance, 
pour soutenir l’agglo dans son projet de 
réutilisation de deux friches. Une première
enveloppe de 730.588 euros concerne 
la reconquête de la Macérienne, déjà en
partie effectuée mais qui va encore
demander pas mal d’efforts avant de
pouvoir être totalement effectuée. La
deuxième aide, d’un montant de 421.183 
euros, est attribuée à la création, à proxi-
mité de l’abattoir de Charleville-Mézières, 
dans un bâtiment aujourd’hui désaffecté, 
d’un atelier de découpe et de traitement de 
gibier. Le but étant à terme de parvenir à 
créer une ‘‘filière gibier’’ 100 % ardennaise.

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

Handicap
Avec l’aide matérielle du FIPHFP, ou 
Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique,
Ardenne Métropole, la Ville de Charleville-
Mézières et son Centre communal d’action 
sociale s’engagent à favoriser encore plus
l’emploi des personnes souffrant d’un
handicap dans nos différents services.
Actuellement, la loi impose une proportion 
minimale de 6 % de salariés handicapés. 
Ce pourcentage se monte aujourd’hui à 
7,55 % pour la Ville, 7,66 % pour Ardenne 
Métropole et 16,67 % pour le CCAS. Ce qui 
représente un total de 124 bénéficiaires. 
Au terme des trois années de collaboration 
avec le FIPHFP, l’objectif est de parvenir 
respectivement à 8,55 %, 9,27 % et 17,95 %. 
Une convention doit être signée en ce sens 
mardi, à Mézières.

Contact : valerie.roustan@ardenne-metropole.fr

Annulation
Compte tenu du contexte sanitaire et de la 
recrudescence des infections au covid-19, 
l’Amac, la célèbre amicale du personnel 
d’Ardenne Métropole, a décidé, sagement 
mais la mort dans l’âme, d’annuler l’arbre 
de Noël qui devait se tenir ce vendredi 10. 
Mais tout n’est pas perdu ! Même si nous 
n’aurons donc pas l’occasion de papoter 
autour d’un chocolat chaud (ou autre…), 
chaque adhérent va cependant avoir la 
possibilité de récupérer le cadeau offert 
par l’amicale. Il vous suffira pour cela de 
vous rendre vendredi prochain au siège 
de l’agglo, avenue Léon Bourgeois, entre 
8 h 30 et 17 h 30, où des bénévoles seront 
mobilisés afin de constituer une équipe 
de distribution rapide et efficace. N’ou-
bliez pas votre carte Amac et une pièce 
d’identité.

Contact : amac@ardenne-metropole.fr
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