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L’homme qui a vu l’homme...

Les ours sont sous les feux de l’actualité, ce 
vendredi. Le lâchage dans le massif pyré-
néen de Claverina et Sorita, deux char-
mantes plantigrades venues tout droit de 
Slovénie, y est certainement pour quelque 
chose. Mais à un moindre niveau, Ardenne 
Métropole contribue elle aussi à cet état de 
fait. Samedi 13 octobre, à 18 h, vous avez 
en effet rendez-vous à la médiathèque 
voyelles, à Charleville-Mézières, pour assis-
ter au spectacle conté Jan de l’ours, avec 
Sophie Wilhelm. L’histoire, dont la trame se 
retrouve dans de très nombreuses légendes 
issues principalement du sud-ouest, met en 
vedette Jan, issu de l’accouplement entre 
une femme et un ours, qui devra surmonter 
bien des épreuves pour parvenir au happy 
end. Entrée libre à partir de 7 ans. 
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Le début du tunnel

Parmi les plus importants projets com-
munautaires, celui de la requalification du 
quartier des Forges Saint-Charles tient 
une place de choix. Il s’agit de remodeler 
l’ensemble des terrains situés sur la gauche 
(lorsqu’on la regarde en face...) et l’arrière 
de la gare de Charleville-Mézières. Il est 
prévu à terme que l’actuel parking Effia, si-
tué sur la gauche, soit transféré sur l’arrière, 
l’espace ainsi libéré accueillant un bâtiment 
à vocation tertiaire ainsi qu’une résidence 
seniors. Et sur l’arrière, outre le parking, 
doivent prendre place des logements haut 
de gamme. Clé de voûte du projet, le creu-
sement d’un tunnel sous la gare, permet-
tant d’accéder de l’autre côté des quais. Une 
convention liant l’agglo et la SNCF prévoit 
le début des travaux pour février 2020.

Modestie

Soyons modestes... Même si l’opération 
‘‘Retour du compost’’, proposée en collabo-
ration avec Valodea, connaît chaque année 
un franc succès, en la matière Ardenne 
Métropole n’a fait que relayer un usage qui 
remonte... au XIIIe siècle ! Le mot ‘‘compost’’
descend en effet d’un très vieux terme anglo-
normand signifiant ‘‘engrais composé’’. Là 
où notre communauté d’agglomération a 
par contre innové, c’est en proposant aux
usagers de se fournir gratuitement en
compost, les récompensant ainsi pour les 
gestes éco-citoyens effectués tout au long 
de l’année. Jusqu’au 21 octobre, vous pou-
vez donc vous rendre à cet effet dans les
déchèteries d’Aiglemont, Flize, Gespunsart,
Glaire, Montcy-Notre-Dame (Waridon),
Pouru-Saint-Rémy et Vrigne-aux-Bois. 

Pâle leader

Parmi les nombreuses initiatives prises par 
Ardenne Métropole, il est inévitable que
certaines ne connaissent pas le succès es-
compté. C’est d’autant plus rageant lorsque 
ce constat n’est pas dû à une mauvaise
appréciation des services communautaires, 
mais à un intervenant extérieur totalement 
indépendant. C’est visiblement le cas pour 
le programme Leader, destiné à soutenir fi-
nancièrement, via des fonds européens, des 
projets concernant les secteurs ruraux de 
notre territoire. ‘‘On se retrouve face à une 
réglementation d’une telle complexité que le 
programme est bloqué. Avec un fort risque 
de voir certains projets non retenus pour la 
seule raison qu’ils auront été validés trop 
tard...’’, ont constaté les élus communau-
taires, en marge du conseil de mardi dernier.
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