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Ateliers 
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Pas plus tard que la semaine dernière, nous 
vous invitions à participer via Zoom à la
première réunion publique destinée à pré-
senter au grand public le projet de lutte 
contre les inondations et de protection des 
cours d’eau du Sedanais, soit la Meuse et ses 
affluents. Sujet d’actualité, puisque notre 
fleuve a eu tendance à faire des siennes, 
ces derniers jours… La consultation des
habitants sur ce dossier, assurément l’un 
des plus importants de l’actuelle mandature,
va se poursuivre avec cette fois des ateliers 
mis en place par secteur géographique.
Premier rendez-vous le 22 mars pour les 
communes de Vrigne-aux-Bois, Vrigne-
Meuse, Vivier-au-Court et Donchery, 
d’autres rencontres étant programmées 
jusqu’à début avril. Si vous souhaitez parti-
ciper, inscrivez-vous en cliquant ici.

LA LETTRE
HEBDO

Annulation
patrick.regnault@ardenne-metropole.fr

Dans un court communiqué diffusé hier, la 
Fédération française de football a annoncé 
l’annulation de la 2e édition du Tournoi de 
France. Rappelons que cette compétition 
devait initialement mettre aux prises les 
Bleues à leurs homologues venues de 
Norvège, Islande et Suisse. Avec à la clé 
trois rencontres, à huis clos mais télévisées, 
prévues en fin de mois au stade Dugauguez 
de Sedan, géré par Ardenne Métropole. Mais 
à cause de cette satanée covid, les châteaux 
en Espagne se sont écroulés, avec le forfait 
successif des Norvégiennes, puis des 
Islandaises. Dans l’impossibilité de trouver 
en si peu de temps d’autres adversaires, les 
organisateurs ont donc dû baisser pavillon. 
Mais ‘‘Dugau’’ a marqué des points auprès 
des dirigeants de la FFF : à bientôt pour de 
nouvelles aventures…

Basse-cour 
prevention-dechets@ardenne-metropole.fr

Surtout, que cela ne s’ébruite pas : Axel et 
Upsy sont jaloux. Mettez-vous à leur place… 
Depuis un an, ces deux débonnaires chevaux 
de trait mis à contribution pour assurer la 
collecte hippomobile du tri, sur certains 
quartiers de Sedan et Charleville-Mézières, 
avaient pris l’habitude de jouer les vedettes 
devant la presse, roulant subrepticement 
de leurs imposantes mécaniques. Et voilà-
t-il pas qu’ils se font tailler des croupières 
médiatiques par trois modestes poules,
Monique, Josiane et Bernadette ! Ces 
dernières, adoptées par une famille de 
Flize désireuse de réduire le volume de ses 
déchets tout en se délectant d’œufs frais, 
ont en effet été mises à l’honneur dans la 
presse locale. Si vous souhaitez vous aussi 
adopter un couple de ces charmants vola-
tiles, il suffit de cliquer ici.

Test 
vincent.sonnerat@ardenne-metropole.fr

Depuis hier matin, un bus 100 % électrique
de fabrication française a rejoint la flotte 
de transports en commun d’Ardenne
Métropole. Le tester reviendra-t-il à l’adop-
ter ? Réponse dans quelques mois, une fois 
toutes les données collectées et analysées.
Il s’agit en effet de répondre à une
question pas si simple : est-il envisageable de
renouveler l’ensemble des bus de l’agglo
pour les remplacer par des modèles
roulant à l’électricité ? Plusieurs pa-
ramètres sont à prendre en compte, à
commencer par le prix de ces véhicules, 
en moyenne deux fois et demie plus chers 
qu’un modèle diesel. Autre incertitude 
à lever, les batteries électriques sup-
portent-elles une période de grand froid ? 
Un dernier essai doit être mené en fin d’été, 
avec cette fois un bus alimenté au biogaz.
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