
N° 19 - 11 mai 2018  /  4e année

LA LETTRE 
HEBDO

49, Avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières - 03 24 57 83 00
accueil@ardenne-metropole.fr / www.ardenne-metropole.fr /     08metropole /     @08metropole

eric.picart@ardenne-metropole.fr

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr
Zéro phyto

Comment lutter contre les mauvaises 
herbes ou s’occuper des espaces verts sans 
recourir à des produits désherbants ? C’est 
le casse-tête auquel doivent répondre les 
collectivités locales, notamment les mairies, 
désormais dans l’obligation d’éviter l’utili-
sation de produits phytosanitaires. Afin de 
fournir aux intéressés, élus ou cadres terri-
toriaux, des éléments de réponse, Valodéa 
organise le mardi 5 juin dans ses locaux de 
la rue Camille Didier, à Charleville-Mézières, 
une matinée ‘‘zéro phyto’’. Au programme, 
entre autres, un point sur les obligations 
légales, un rappel de l’impact sur l’environ-
nement, des retours d’expériences ainsi que 
des démonstration d’outils et techniques 
alternatifs. Cette matinée se terminera par 
un moment d’échanges.

vincent.martinet@ardenne-metropole.fr

severine.biez@ardenne-metropole.fr
Portrait robot

Une femme d’une quarantaine d’années, 
détentrice d’un smartphone, d’une catégo-
rie socioprofessionnelle médiane et habitant 
Charleville-Mézières ou une commune péri-
phérique (Villers-Semeuse, La Francheville, 
Warcq, Prix-lès-Mézières, Les Ayvelles) : tel 
est le portrait robot de ‘‘l’usager moyen’’ 
du centre aquatique Bernard Albin, tel qu’il
ressort de l’enquête menée auprès des
nageurs en début d’année. Rappelons qu’il 
s’agissait de poursuivre les efforts effectués 
dans le cadre de l’obtention de la norme 
Iso 9001, en évaluant de manière précise la
satisfaction des usagers. 72 % d’entre eux se 
disent satisfaits ou très satisfaits de l’éta-
blissement. Parmi les souhaits exprimés, 
une meilleure amplitude d’ouverture et une
nouvelle politique tarifaire.

L’enfant terrible

On vous en parlait la semaine dernière : 
entre ses deux sites de Sedan et Charle-
ville-Mézières, le conservatoire d’Ardenne 
Métropole rassemble près de 1.100 élèves. 
Une troupe respectable au sein de laquelle 
se cachent certainement quelques futures 
pointures musicales, à l’image de Médéric 
Collignon. Cet ancien du CRD, surnommé 
l’enfant terrible, fait aujourd’hui partie des 
figures incontournables du jazz européen, 
ce qui lui a permis de jouer avec Lockwood, 
Portal, Humair ou Emler et de collectionner 
un Django d’or et trois Victoires du jazz. Ses 
anciens profs et actuels fans auront une 
nouvelle occasion de l’applaudir, ce vendredi 
soir, sur la scène du théâtre de Charleville-
Mézières, où il donnera la réplique à la flûtiste 
Naïssam Jalal.

En jeu

Tous les moyens sont bons pour faire pas-
ser les messages adéquats ! Exemple avec 
la collecte sélective des déchets et les 
habitudes à prendre pour respecter les 
consignes. Ardenne Métropole participera 
à sa manière à la Fête du jeu proposée à 
Charleville-Mézières le samedi 26 mai, de 
14 heures à 18 heures, sur la place Ducale. 
Un jeu sur le thème du tri des déchets sera 
proposé, permettant à chacun de tester ses 
connaissances en la matière. Un espace 
de sensibilisation, composé d’une expo et 
de documentation, sera également installé 
afin de répondre aux questions des petits 
et grands présents lors de ce rendez-vous
familial. Le tout de manière ludique et 
en rappelant que désormais, dans les
Ardennes, tous les emballages se trient !
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