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Sensibilisation au tri plage de la Warenne à Charleville-Mézières 
eric.picart@ardenne-metropole.fr  
 

Dans le cadre du label Pavillon Bleu, la direction des déchets d’Ardenne Métropole mène des 
actions de sensibilisation à la collecte sélective à bord du véhicule d'exposition Tri'mobile. La 

première rencontre avec les usagers a eu lieu  le mardi 19 juillet. A cette occasion les animateurs 
du tri ont proposé une exposition sur les gestes et astuces à appliquer au quotidien pour réduire 
la production de déchets, et une animation qui a permis aux baigneurs de venir tester leurs 

connaissances sur le tri des déchets. Au total, une quarantaine d'enfants ont été sensibilisés à la 
protection de l'environnement lors de cette opération. La prochaine animation sur la plage de la 
Warenne est programmée le mardi 9 août de 14 h à 16 h 30. 

 
Quel chantier ! 
alain.franceschinel@ardenne-metropole.fr  
 

En attendant l’ouverture des travaux destinés à doter notre communauté d'agglomération d'un 

campus universitaire, attendue pour septembre 2019 , le principal chantier de construction mené 
actuellement par Ardenne Métropole concerne les futurs locaux de l'Esnam, l'Ecole nationale 
supérieure des arts de la marionnette. Il s'agit, en plein centre de Charleville-Mézières, d'édifier 

un bâtiment de 120 m de long sur 12 de large, le tout sans toucher à la façade de la construction 
précédente. Après quelques aléas préliminaires, les travaux se déroulent comme prévu et doivent 
s'achever au printemps. 

 
Une chaire industrielle « MATUR - matériaux architecturés » au sein du campus 

universitaire en septembre prochain 
enseignementsupérieurrecherche@ardenne-metropole.fr   
 

Cette action vise à accueillir au sein de l’IFTS, composante de notre campus universitaire, un  
programme de recherches à caractère fondamental et appliqué, et  de diffuser les connaissances 

produite par des formations. Animé par enseignant-chercheur éminent, français (expatrié ou non) 
ou étranger, MATUR permettra de renforcer la  collaboration pérenne entre l'établissement de 
recherche et les entreprises dans le domaine.  

Le budget de cette chaire, qui vient en complément de celui de la plateforme 3D , est de 1 M€ 
avec un cofinancement de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, de l'Europe, du Conseil 
Régional, de l'UIMM et d'Ardenne Métropole. 

 
Lancement de l'application mobile SAIP : Système d'alerte et d'information des 
populations  

À la suite des attentats survenus en France, le ministère de l’Intérieur et le service d'information 
du Gouvernement ont travaillé au développement d’une application mobile gratuite d’alerte des 

populations sur smartphone :« SAIP », pour Système d’alerte et d’information des populations. 
L’application, une fois téléchargée sur le smartphone, permet à l’utilisateur de recevoir des 
notifications d’alerte dans une zone où un risque vient d’être détecté par les autorités (attentat, 

crise majeure). Outre ces messages d’alerte, l’application délivre également les conseils 
comportementaux et consignes à respecter en fonction de la nature de l’alerte et de la zone dans 
laquelle l’utilisateur se trouve. Dans un objectif de prévention, des informations d’ordre 

comportemental sont également disponibles sur l’application, hors alerte. Vous trouverez toutes 
les informations utiles en cliquant ICI 
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