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Métal

Depuis plusieurs années, l’association AME 
et ses partenaires, dont Ardenne Métropole, 
proposent chaque printemps un mois entier 
consacré à un style musical bien particulier. 
Et dans un département aux racines aussi 
sidérurgiques que les Ardennes, il était 
grand temps que le métal puisse grimper 
à son tour au sommet de cette affiche 
annuelle. Ce sera le cas du 17 mars au 6 
avril, avec au programme documentaires, 
conférences mais aussi plusieurs concerts 
et même un intrigant ‘‘apéro mix métal’’... 
Côté localisation, ces rendez-vous se 
partagent entre Sedan (MJC Calonne ou 
médiathèque Delaw) et Charleville-Mézières 
(médiathèque Voyelles, Forum, Plaque 
tournante, CSC André Dhôtel ou cinéma 
Metropolis). Programme complet ici.

severine.biez@ardenne-metropole.fr
Y’a pas d’âge

Pas question de dévoiler dans cette Lettre 
hebdo des données chiffrées qui n’ont pas
encore été rendues publiques, mais d’évi-
dence les Ardennais semblent de mieux en 
mieux trier leurs déchets depuis plusieurs 
mois : comme désormais, dans les Ardennes, 
tous les emballages se trient, le tonnage des
‘‘sacs/bennes jaunes’’ de la collecte sélec-
tive augmente, tandis que celui des ordures
ménagères diminue. Un vase communicant 
en forme de cercle vertueux qu’Ardenne
Métropole encourage de son mieux : l’an
dernier, nos ambassadeurs du tri sont
intervenus dans 68 classes de notre com-
munauté d’agglomération, soit un total
approchant 1.400 élèves de la maternelle au 
CM2, sensibilisés au tri, au recyclage et au 
compostage.

Et toi tu tweetes ?

Il y a tout juste un mois, le vendredi 2 février, 
votre Lettre hebdo avait la joie de vous 
annoncer qu’Ardenne Métropole venait 
de rejoindre la communautés des twittos, 
comprenez les utilisateurs du réseau social 
Twitter. Et après une logique mais brève
phase d’adaptation, les gazouillis commu-
nautaires semblent désormais avoir trouvé
leur public : en tout juste 4 semaines, 212
personnes ou structures ont en effet 
spontanément décidé de s’abonner au
compte de notre communauté d’agglomé-
ration. Un résultat plus que respectable, qui 
nous permet aujourd’hui de faire connaître 
nos actions et initiatives par un canal 
supplémentaire. Ceux parmi vous qui ne 
connaissent pas Twitter peuvent jeter un 
coup d’œil ici : c’est gratuit !

Branché

Autre lancement réussi, celui du réseau de 
bornes destinées à permettre la recharge 
des véhicules électriques sur le territoire 
communautaire. L’inauguration s’est dérou-
lée le 12 février à Gernelle (une petite 
vidéo souvenir est visible ici), chacune des 
communes d’Ardenne Métropole, même 
la plus modeste, étant dotée au minimum 
d’une borne. Ceux qui n’auraient pas encore 
repéré celle la plus proche de leur domicile 
peuvent consulter les cartes disponibles ici. 
Rappelons qu’en mettant à disposition ce 
réseau de 149 bornes, Ardenne Métropole 
entend promouvoir l’utilisation des véhi-
cules électriques sur son territoire. En moins 
d’un mois, 26 usagers se sont déjà inscrits 
pour bénéficier de ce service. Vous pouvez 
en faire de même ici.
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