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À boire

Les 18 et 19 octobre, Charleville-Mézières 
a accueilli des élus locaux venus de France 
(notamment une forte délégation de 
maires d’Ardenne Métropole), de Belgique 
ou des Pays-Bas, réunis pour lancer le 
réseau ‘‘Maires pour une Meuse potable’’. Il 
s’agit d’une démarche collective, et donc 
internationale, destinée à faire en sorte 
que notre fleuve commun soit plus et 
mieux considéré, afin notamment de s’en 
servir comme d’un atout pour favoriser 
le développement local. Et qui de mieux 
que les collectivités locales baignées par 
la Meuse pour en prendre soin ? L’objectif 
final, partagé par tous les participants, 
est de parvenir à (long..) terme à rendre la 
Meuse potable. Peut-être une utopie, mais 
qui a le mérite de créer un élan collectif et 
bénéfique. Si je veux, je le fais !

Halloween

Mauvais temps pour les citrouilles ! Si la 
période des fêtes de fin d’année s’apparente 
généralement à une véritable hécatombe 
pour les huîtres, celle d’Halloween n’est 
pas des plus plaisantes pour ces placides 
cucurbitacées, transformées en masques 
grinçants et macabres à grand renfort de 
scarifications ‘‘Made in Opinel’’. À la pointe 
de l’actu, le centre aquatique Bernard Albin 
et la patinoire Issatchenko, tous deux sis à 
Charleville-Mézières, vous proposent des 
animations halloweenesques. Le premier 
nommé vous donne rendez-vous le mercredi 
30 et le jeudi 31 octobre, de 15 heures à 19 
heures 30. Du côté de la patinoire, c’est en 
soirée, le samedi 2 novembre, à partir de 20 
heures 30, que vous pourrez donner libre 
cours à toutes vos tendances gores.
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Travaux

La médiathèque de la Ronde Couture a 
eu il y a quelques jours les honneurs de la 
presse locale. Il s’agissait de constater sur 
place la bonne réalisation des travaux de 
modernisation et de mise en sécurité de cet 
établissement carolomacérien, dans lequel 
s’activent sept de nos collègues et qui avait 
été touché l’hiver dernier par un certain 
nombre de dégradations volontaires. Ce 
vaste chantier (près de 400.000 euros 
TTC) s’est déroulé sur un semestre, de 
novembre 2018 à mai dernier. Le tout sans 
jamais fermer la médiathèque. Outre la 
sécurisation, avec notamment la pause de 
volets roulants, l’accès aux personnes à 
mobilité réduite a été grandement facilité, 
grâce entre autres à l’aménagement d’un 
ascenseur. Et les ouvriers en ont profité 
pour revoir l’étanchéité du bâtiment.

Cuisine interne

Ardenne Métropole a déclaré la guerre aux 
déchets ! Et face à un ennemi aussi insidieux, 
expert en camouflage et en guérilla intra-
urbaine, il faut se montrer implacable. 
L’agglo a donc ouvert les hostilités en 
lançant simultanément plusieurs offensives :
sélection de familles zéro déchet, halte à 
la pub dans les boîtes aux lettres, mise en 
place de composteurs collectifs, chasse 
aux emballages, gobelets ou bouteilles en 
plastique... Un autre axe de progression va 
être exploité dans un proche avenir : éviter 
la production de déchets, notamment en 
utilisant au mieux les aliments que nous 
achetons. Avec l’aide d’Ardenne Métropole, 
les cours de cuisine déjà dispensés par 
différentes structures (centre social 
Ouest avenue à Sedan, Sarc à Charleville-
Mézières...) vont s’intensifier.
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