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Poètes

Du 9 au 24 mars, Ardenne Métropole 
s’associe à de nombreux partenaires, au 
premier rang desquels la ville de Charleville-
Mézières, afin de proposer la déclinaison 
carolomacérienne du Printemps des poètes, 
une manifestation d’ampleur nationale 
destinée à faire connaître et apprécier la 
poésie au plus grand nombre. Impossible 
dans cette Lettre hebdo de vous faire part 
des multiples rendez-vous proposés, qu’il 
s’agisse d’expos, de jeux, de conférences, de 
spectacles, de séances ciné ou de soirées 
lecture. Vous pourrez faire votre choix en 
picorant dans le programme disponible ici. 
À noter que localement, cette 20e édition 
du Printemps des poètes sera l’occasion de 
fêter les 90 ans de l’association des Amis 
d’Arthur Rimbaud. Une occasion à ne pas 
rater...

Cohabitation

Ardenne Métropole s’apprête à lancer 
en collaboration avec l’Adil (Association 
départementale d’information sur le 
logement) un appel visant à la fois les plus 
de 65 ans et les 16-29 ans. Le but étant de 
permettre aux derniers nommés, qu’ils soient 
étudiants, stagiaires, apprentis, demandeurs 
d’emploi ou actifs, de trouver un logement 
adapté à des moyens financiers parfois limités. 
Les logements en question étant proposés par 
des seniors dont la maison ou l’appartement 
est devenu trop grand. En contrepartie d’un 
loyer modéré, le jeune locataire proposera 
ses services dans des domaines variés : aide 
aux repas, ménage, promenade, courses... 
Les intéressés peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître auprès de l’Adil, au 03 24 58 28 92. 
Et le faire en musique...

Compost

Comme c’est désormais le cas chaque 
année à l’approche du printemps, Ardenne 
Métropole s’associe à l’opération ‘‘Retour 
du compost’’ concoctée par Valodea, le 
syndicat mixte de traitement des déchets 
ardennais. L’an dernier, à l’échelle de 
notre département, près de 14.500 
tonnes de déchets verts ont été collectés, 
puis compostés, soit à quelques boulons 
près 1,5 fois le poids de la Tour Eiffel ! Ce 
compost, obtenu par un procédé naturel 
de dégradation, vous attendra du 19 mars 
au 14 avril : il vous suffira de vous rendre 
dans l’une des déchèteries participantes   
où vous pourrez en prélever à volonté, 
gratuitement (dans la limite des stocks 
disponibles). Un bon plan pour votre 
pelouse, vos massifs de fleurs ou votre 
potager. Tous les détails ici.

aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Frontières

Il n’aura échappé à personne que nous 
vivons dans une région frontalière : les 
échanges entre Ardenne Métropole et nos 
voisins belges sont quotidiens. Et notre 
situation géographique nous conduit 
tout naturellement à voir au-delà de 
Pussemange ou Bertrix. C’est le sens de 
l’invitation à laquelle a répondu ce matin 
Boris Ravignon, le président d’Ardenne 
Métropole, convié à venir dialoguer avec 
les membres de l’Institut de la grande 
région. Cet organisme, que vous pouvez 
découvrir plus amplement en cliquant 
là, regroupe des collectivités françaises, 
belges, allemandes ou luxembourgeoises 
et se veut le ‘‘laboratoire de la coopération 
transfrontalière’’ dans des domaines 
comme la mobilité, l’éducation, le tourisme 
ou l’économie. Bonus...

girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

Boris Ravignon, président d’Ardenne Métropole, était invité ce matin 
à dialoguer avec les membres de l’Institut de la grande région.
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