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Enquête

Du 12 mars au 22 avril, Ardenne Métropole 
lance une grande enquête destinée à 
lutter contre les discriminations. Que ces 
dernières soient liées à l’âge, à la religion, à la 
couleur de peau, aux préférences religieuses 
ou sexuelles. Le but est dans un premier 
temps de s’appuyer sur les témoignages 
des habitants pour recenser quelles formes 
de discriminations sont présentes sur le 
territoire communautaire. Dans un second 
temps, ce diagnostic doit permettre la 
mise en place d’un plan territorial de 
prévention et de lutte contre ce phénomène. 
Concrètement, tous les habitants peuvent 
participer à cette enquête. Il leur suffira 
pour cela, à compter du 12 mars, de se 
rendre sur le site d’Ardenne Métropole (ici) 
où un formulaire sera à leur disposition.

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

Tout feu ?

Elles l’ont fait ! Pour la deuxième année 
consécutive, au terme d’un match héroïque, 
les Flammes se sont qualifiées pour la finale 
de la Coupe de France de basket. Clin d’oeil 
de l’histoire, comme l’année dernière, les 
Carolomacériennes affronteront les Tango 
de Bourges, qui les avaient privées d’un 
premier titre il y a un an. Une nouvelle fois, 
cette finale se disputera dans l’enceinte de 
l’AccorHotels Arena, anciennement Paris 
Bercy. Il y a fort à parier que de nombreux 
Ardennais feront le déplacement, le samedi 
21 avril, pour encourager leurs championnes. 
Mais que ceux qui ne pourront se rendre 
à Paris se rassurent : Ardenne Métropole 
diffusera la rencontre en direct sur le grand 
écran (16 m² désormais...) de la Caisse 
d’Epargne Arena.

Le cycle tourne rond

Ardenne Métropole met la dernière main au 
cycle mémoriel organisé dans le cadre des 
commémorations de la Première Guerre 
mondiale autour de la figure emblématique 
d’Augustin Trébuchon. Rappelons que ce 
berger de Lozère, engagé volontaire en 1914, 
a été abattu d’une balle de mitrailleuse, à 
Vrigne-Meuse, le 11 novembre 1918, quelques 
minutes avant l’application de l’armistice. 
Jusqu’en fin d’année, de multiples animations 
(concerts, expos, spectacles, conférences, 
visites...) vont prendre place dans ce cadre, 
la première en date étant le lancement 
d’un festival ciné axé sur la transmission 
orale de la mémoire de 14-18 : le 29 mars, à 
la médiathèque Voyelles, venez avec vos 
souvenirs familiaux relatifs au 1er conflit 
mondial.
 

Concurrence

Les hirondelles ont du souci à se faire 
sur le territoire d’Ardenne Métropole ! 
Depuis plusieurs années, pour annoncer le 
retour des beaux jours, ces traditionnelles 
ambassadrices du printemps sont 
efficacement concurrencées par le 
compost mis gratuitement à la disposition 
des usagers. Une offre qui fleure bon les 
joies du jardinage, ce qui ne sera pas fait 
pour nous déplaire au sortir de ce long 
et tumultueux hiver. Concrètement, en 
partenariat avec Valodéa, l’agglo propose 
à tous les habitants du territoire de se 
munir de compost directement issu de leurs 
déchets verts. Un retour à l’envoyeur qui 
s’effectuera du 20 mars au 15 avril dans les 
déchèteries participant à cette opération 
(liste et plus d’infos ici)... et dans la limite 
des stocks disponibles.

Captain Amel mènera une nouvelle fois ses troupes en finale de la Coupe de 
France, samedi 21 avril, en direct sur grand écran à la Caisse d’Epargne Arena.
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