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En berne

Une fois n’est pas coutume, votre Lettre 
hebdo se réjouit de constater que l’industrie 
est en berne... Pas de panique ! L’industrie 
en question, c’est la rue qui porte ce nom 
à Charleville-Mézières, rue où se trouvent 
regroupés un certain nombre de services 
de nos collectivités. Dont une déchèterie à 
laquelle ont accès les agents municipaux 
d’Aiglemont, La Francheville, Nouzonville, 
Prix, Villers-Semeuse et bien sûr Charleville-
Mézières. Près de 90 % des apports sont 
constitués de déchets collectés par les 
services de voirie ou de déchets verts. Depuis 
2 ans, d’importants efforts ont été consentis 
en matière de tri et les résultats suivent : le 
coût de ce service est passé de 230.000 € en 
2015 à 205.000 € l’an dernier. Et il ne devrait 
pas atteindre 170.000 € cette année.

thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr

La souris qui raconte

La médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières, s’est récemment retrouvée à 
l’honneur à l’occasion de l’ouverture au public 
de sa section patrimoine, enfin accessible 
à tous presque 10 ans après l’inauguration 
de cet équipement. L’occasion de montrer 
au grand jour quelques remarquables 
exemplaires de son étonnante collection 
d’incunables ou manuscrits médiévaux. 
Mais Voyelles, et les autres médiathèques 
communautaires avec elle, ne fait pas 
que dans l’ancien... Preuve en est avec les 
tablettes numériques qui se trouvent depuis 
quelques jours à la disposition gratuite du 
public, notamment les enfants qui peuvent 
ainsi accéder aux version orales d’œuvres 
publiées par un éditeur ayant choisi le 100 % 
numérique, La souris qui raconte.

Navettes

Le festival mondial des théâtres de 
marionnettes se poursuit jusqu’à dimanche. 
Et la météo ayant apparemment décidé 
de jouer le jeu, il y a fort à parier que de 
nombreux amateurs vont ce week-end 
prendre la direction de Charleville-Mézières 
pour s’offrir une dernière immersion dans 
l’ambiance particulière que dégage ce festival. 
Partenaire de ce dernier, Ardenne Métropole 
met à la disposition des visiteurs des navettes 
gratuites effectuant des rotations régulières 
entre le parc des expos carolomacérien et le 
centre-ville, sans discontinuer de 9 h à 23 h. 
Un service particulièrement apprécié si l’on 
en croit les chiffres de fréquentation : en 
cinq jours, du samedi 16 au mercredi 20, ces 
navettes ont déjà été utilisées par près de 
2.600 usagers.

Aux urnes, citoyens

Le sort réservé aux ex-salariés d’Ardennes 
Forge a scandalisé une bonne partie de la 
population. ‘‘Licenciés en 2008, dans des 
conditions irrégulières, ils sont aujourd’hui 
sommés de rembourser une très large partie 
des dommages-intérêts que la justice leur 
avait accordés’’, écrivait par exemple Le 
Monde le 25 juillet, leur douloureux chemin 
de croix ayant fait l’objet de nombreux 
reportages de la presse nationale. A l’échelle 
départementale, un mouvement de solidarité 
s’est traduit par des urnes placées dans des 
endroits publics : chacun est invité à y glisser 
son don, chèque ou espèces. La somme 
recueillie permettra de soutenir les ex-
salariés. En espérant qu’une prochaine Lettre 
hebdo puisse annoncer que chaque mairie de 
notre territoire a joué le jeu...

aurelie.cochepin@ardenne-metropole.fr
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