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Tricot thé café

Les temples de la culture d’Ardenne
Métropole savent s’ouvrir à des activités 
particulièrement variées. Exemple avec la 
médiathèque Porte Neuve, à Charleville-
Mézières. Trois fois l’an, en collaboration 
avec le centre social de Manchester, elle 
propose une après-midi ‘‘Tricot thé café’’. 
Un moment de convivialité et d’échanges 
autour du tricot ou du crochet, qui attire une
bonne demi-douzaine d’amatrices. Comme 
le veut la formule, ces dames apportent ai-
guilles, pelotes, savoir-faire et bonne humeur, 
la médiathèque se charge du sourire d’accueil 
et des boissons. Le premier rendez-vous 2018 
est prévu ce vendredi, les prochains étant 
programmés les 6 avril et 22 juin. L’entrée est 
libre, sachant que cette animation s’adresse 
à tous, même aux hommes...

Stop pub

Tel Idéfix, vous ne supportez pas de voir 
un arbre inutilement coupé ? Vous estimez 
qu’à l’heure du numérique, il est quasiment 
indécent de voir nos boîtes aux lettres en-
combrées de documents aussi nombreux 
qu’inutiles ? Ardenne Métropole partage vos 
préoccupations et vous concocte un moyen 
concret de lutte contre les publicités papier. 
Notre communauté d’agglomération s’asso-
cie en effet à Valodea pour proposer à tous 
ceux qui le souhaitent un autocollant ‘‘Stop 
pub’’, à apposer sur sa boîte. Autocollants 
qui sont disponibles au siège de notre collec-
tivité, avenue Léon Bourgeois, à Charleville-
Mézières. Juste pour motiver les indécis : 
en moyenne, chacun de nos foyers reçoit 
annuellement une trentaine de kilos de pub 
papier...

Tout est pocible !

Les relations entre Ardenne Métropole et 
la région Grand Est sont au beau fixe et 
personne ne songera à s’en plaindre. Alors 
qu’il soutient déjà financièrement nombre 
de projets portés par notre communauté
d’agglomération, à commencer par la 
constitution d’un campus universitaire à
Charleville-Mézières, le conseil régional
vient en effet de signer avec Ardenne
Métropole le tout premier Poce, pour Pacte 
offensive croissance emploi. Concrètement,
ce dispositif prévoit une collaboration 
étroite entre les deux collectivités dans des 
domaines aussi variés que le développement 
économique, l’attractivité territoriale, la 
formation ou l’aide aux entreprises. Cliquez 
ici pour accéder à une courte vidéo ‘‘Made in 
agglo’’ qui vous en dira plus.

En friche

Vieille terre d’histoire, notre département 
regorge de lieux passés à la postérité en 
raison des combats qui s’y déroulèrent : 
Bazeilles, Sedan, Stonne, Rocroy... Mais les 
Ardennes sont également connues pour 
d’autres luttes célèbres, sociales cette fois. 
Dans cette dernière catégorie, le nom de 
Thomé-Génot, une entreprise métallurgique 
de Nouzonville pillée par des repreneurs 
américains condamnés par contumace, est 
encore dans toutes les mémoires. Dix ans 
après ce drame, la friche industrielle est 
restée intacte. En liaison avec la mairie nou-
zonnaise, Ardenne Métropole va s’attacher 
à la réhabiliter, sans pour autant chercher 
à faire disparaître ce site désormais histo-
rique. Une autre friche adjacente, celle de 
Val Thomé, sera également traitée.

remi.pellerin@ardenne-metropole.fr

Signature du Pacte offensive croissance emploi par 
Jean Rottner et Boris Ravignon le 20 février 2018
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