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Record battu !

La semaine dernière, votre Lettre hebdo se 
réjouissait, à juste titre, des premiers chiffres 
de fréquentation du service de navettes gra-
tuites mises à la disposition des amateurs de 
marionnettes entre le parc des expositions et 
le centre de Charleville-Mézières. Sans doute 
confortée par l’agréable douceur automnale 
dans laquelle ont baigné les derniers jours 
du festival, cette tendance a fait plus que 
se confirmer en seconde partie de semaine : 
au total, les bus affrétés pour l’occasion ont 
transporté près de 11.200 personnes, soit 
une moyenne dépassant 1.240 passagers par 
jour ! Pour les amateurs de chiffres, le record 
a été atteint le samedi 23. Ce jour-là, 2.683 
personnes ont bénéficié de cette offre pro-
posée conjointement par Ardenne Métropole 
et les Tac.

Compost, le retour

Si l’automne est la traditionnelle saison des 
champignons, sur le territoire d’Ardenne
Métropole c’est aussi la période durant
laquelle chaque utilisateur des déchèteries 
communautaires peut faire le plein de com-
post (gratuitement mais dans la limite des 
stocks disponibles). Une opération menée
fourche en main par Valodéa (syndicat mixte 
de traitement des déchets ardennais) et 
notre communauté d’agglomération. Une 
façon sympa de remercier les usagers qui 
prennent la peine de trier : l’an dernier, sur 
l’ensemble du département, près de 16.600 
tonnes de déchets verts ont été collectées. 
Rendez-vous du 3 au 22 octobre dans les 
déchèteries d’Aiglemont, Flize, Gespunsart, 
Glaire, Pouru-Saint-Rémy, Vrigne-aux-Bois 
et au Waridon (Montcy-Notre-Dame).
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En touriste ?

Lundi 9 octobre, de 9 h à 14 h, Ardenne Mé-
tropole organise au théâtre de Charleville-
Mézières ses premières assises du tourisme. 
Un secteur d’activité paradoxal : dans ce 
domaine, notre territoire détient incontes-
tablement de belles cartes à jouer (proximité
de bassins de population financièrement
aisée, sites naturels, patrimoine bâti, qualité
de vie, richesse historique, sans oublier la
figure tutélaire de notre rock star plané-
taire, Arthur Rimbaud), mais pâtit pourtant 
de la comparaison avec les régions belges 
voisines... Ajoutez à cela le fait que les
emplois touristiques ne soient pas délocali-
sables et vous comprendrez pourquoi notre 
communauté d’agglomération s’intéresse 
de près au sujet. Tous les élus du secteur 
sont cordialement invités.

3.770 heures

Cette fois-ci, c’est parti ! Depuis le lundi 18 
septembre, les engins de chantier s’affairent 
sur le site du Moulin Leblanc, à Charleville-
Mézières, afin de dessiner à grands coups 
de pelle mécanique le contour des fonda-
tions des trois bâtiments qui vont sortir de 
terre pour créer un campus universitaire : 
une extension accolée à l’actuel IUT, la mai-
son des étudiants et le pôle de formation de 
la Chambre de commerce et d’industrie. 
Les entreprises qui vont se relayer sur le 
terrain, pour la plupart des Ardennes ou de 
la région, ont pour obligation de réserver 
un certain pourcentage d’embauches à des 
personnes en insertion professionnelle éloi-
gnées de l’emploi. Concrètement, ce sont 
ainsi 3.770 heures de travail qui leur seront 
attribuées.
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