
N° 21 - 25 mai 2018  /  4e année

LA LETTRE 
HEBDO

49, Avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières - 03 24 57 83 00
accueil@ardenne-metropole.fr / www.ardenne-metropole.fr /     08metropole /     @08metropole

emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

olivier.jarre@ardenne-metropole.fr

Autisme

Le comité de rédaction de la Lettre hebdo a
l’habitude, chaque semaine, de vous concoc-
ter un sujet ‘‘détente’’, qu’il s’agisse d’un
rendez-vous culturel ou d’une idée de sortie. 
Nous allons ce vendredi déroger à cette règle 
en vous proposant de vous rendre ce soir, à 
19 h 30, à la médiathèque Voyelles, non pour 
un concert ou une expo, mais afin d’assis-
ter à une conférence axée sur un sujet pas 
vraiment désopilant, l’autisme. Vous pourrez 
retrouver au micro un habitué des médias, 
Josef Schovanec, docteur en philosophie 
et sciences sociales, écrivain et autiste. Un 
homme caractérisé par une capacité d’auto-
dérision et un sens de l’humour désarmants 
et qui milite afin que nos sociétés se montrent 
plus accueillantes envers les personnes
autistes. Réservation obligatoire.

Troc

Si vous vous intéressez un tant soit peu aux
dossiers de notre communauté d’agglomé-
ration, vous ne pourrez qu’étudier de près 
les 23 pages du document présentant par le 
détail le projet de suppression d’une partie 
du boulevard Jean Delautre, à Charleville-
Mézières. Un projet lié intimement à un autre 
dossier communautaire, la constitution d’un
campus universitaire, puisqu’il s’agit de 
permettre ainsi la création d’une ‘‘cour 
paysagère centrale située au cœur du site’’ 
retenu pour accueillir le futur campus. En 
deux mots, il s’agit de troquer un axe de 
circulation contre un vaste espace vert... 
Plusieurs réunions ont été proposées pour 
présenter aux riverains ce dossier qui en
est désormais à la phase d’enquête publique, 
ouverte jusqu’au 1er juin. Renseignements ici.

Oro

Oro sé do bheatha ‘bhaile est un air 
traditionnel du folklore irlandais, repris 
par la fine fleur des interprètes du cru et 
sublimé par l’insaisissable Sinead O’Connor 
(à écouter d’urgence ici). Le rapport avec 
Ardenne Métropole ? Oro est également le 
nom donné à un procédé technique innovant 
utilisé pour nettoyer les canalisations 
endommagées par une eau parfois trop
agressive. Un procédé dont notre commu-
nauté d’agglomération s’apprête à faire 
usage sur le réseau en fonte alimentant la 
commune de Gespunsart. Concrètement, 
l’opération est prévue pour débuter le 
lundi 11 juin et se poursuivra environ deux 
semaines. Revers de la médaille, les Torés 
seront touchés par d’inévitables coupures 
d’alimentation durant toute cette période. 

Zéro phyto

Depuis le 1er janvier dernier, les collectivités 
locales n’ont plus la possibilité d’utiliser de 
produits phytosanitaires (comprenez des 
désherbants chimiques) pour entretenir 
l’espace public. Cette véritable révolution 
culturelle, aussi souhaitable qu’elle soit, 
n’est pas sans poser des problèmes de ges-
tion quotidienne des espaces verts aux
municipalités qui en sont responsables.
Ardenne Métropole a décidé de leur propo-
ser des solutions concrètes, notamment 
d’un point de vue financier, par le biais 
d’un groupement de commandes. A la clé, 
la possibilité de faire réaliser des études de
terrain commune par commune, subven-
tionnables à hauteur de 80 %, puis d’acheter
du matériel, avec cette fois des aides
pouvant atteindre 60 %.
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Le désherbage thermique : une alternative aux produits
chimiques pour éliminer les mauvaises herbes.
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