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Trois fois mieux

Mieux consommer, mieux trier, mieux recy-
cler : tel est le triptyque que l’infatigable 
équipe de sensibilisation au tri d’Ardenne 
Métropole va une nouvelle fois mettre 
en valeur, mardi 17 juillet, à Charleville-
Mézières, sur la plage de la Warenne. Entre 
14 h et 16 h 30, le célèbre véhicule d’expo-
sition Tri’mobile (voir photo) sera stationné 
sur le sable et les baigneurs seront invités 
à tester leurs connaissances sur la collecte 
sélective ou sur le temps de dégradation des 
déchets grâce au jeu du frisbee. Rappelons 
par ailleurs que la plage de la Warenne vient 
d’obtenir le renouvellement de son pavillon 
bleu, gage de qualité : pensez-y si la canicule 
repointe un jour prochain son nez brûlant... 
Et si vous voulez vous mettre dès à présent 
dans l’ambiance, c’est ici !

severine.biez@ardenne-metropole.fr
The place to be

Les plus pointilleux de nos fidèles lecteurs 
voudront bien pardonner ce titre, éphémère 
entorse à nos usages strictement franco-
phones, mais le futur campus universitaire 
du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières, 
va en effet constituer ce mardi 17 juillet 
le lieu où il faudra se trouver : l’antenne 
champardennaise de la fédération fran-
çaise du paysage a choisi de s’y retrouver 
à partir de 15 h 30 afin de présenter à ses 
membres une réalisation qu’elle estime 
exemplaire, en l’occurrence la réalisation 
du vaste parc paysager ouvert sur la ville 
et autour duquel vont prendre place les 
différentes unités appelées à composer ce 
campus. Rappelons que le calendrier pré-
voit une ouverture dans à peine plus d’un 
an, à la rentrée 2019.

Grand écran

Non, nous n’allons pas comme la semaine 
dernière utiliser un prétexte tiré par les 
cheveux pour vous parler du Mondial, 
dont la finale sera aux dernières nouvelles
retransmise en public et en direct dans 
les deux principales communes d’Ardenne
Métropole, Charleville-Mézières et Sedan : 
le grand écran auquel le titre de cette brève 
fait allusion est celui de l’une des salles du 
Métropolis. Le cinéma carolomacérien va 
en effet projeter, ce mardi 17 à 19 h, le film 
La vie et rien d’autre, de Bertrand Tavernier, 
dans le cadre du cycle mémoriel organisé 
par l’agglo autour de la mémoire d’Augustin 
Trébuchon, le dernier poilu mort au combat. 
Et vous pouvez d’ores et déjà réserver votre 
soirée du 27 juillet : Jules et Jim, de Truffaut, 
sera proposé à 21 h 45 sur la plage Ducale !

Solidaires

Effervescence autour du parcours des Bleus, 
révisions bac-brevet ou tout simplement 
préparatifs des vacances : les sujets d’intérêt 
n’ont pas manqué pour nous faire oublier les 
violences météorologiques que les Ardennes 
ont subies début juin. Ceux qui ont été direc-
tement touchés les gardent en mémoire, et 
peuvent y associer l’élan de solidarité qui 
leur a permis, sans mauvais jeu de mots, de 
sortir la tête de l’eau. A son échelle, Ardenne 
Métropole y a contribué jusqu’à début juillet : 
des équipes provenant de plusieurs services 
communautaires ont contribué à laver, curer,
nettoyer, pomper... De Vrigne à Pouru en 
passant par Sedan, Glaire ou Charleville-
Mézières, ces agents ont travaillé plus de 
300 heures. Liberté, égalité, fraternité, mais 
également solidarité !

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr
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