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

Le prochain conseil communautaire se tien-
dra ce mardi 9 mars, toujours de manière 
dématérialisée. Pas moins de 21 points 
figurent à l’ordre du jour de cette réunion 
durant laquelle nos élus vont se pencher 
à nouveau sur le problème des installa-
tions d’assainissement non conformes. Ou, 
pour le présenter de manière moins politi-
quement correcte, des pollutions générées 
par certaines installations déficientes qui 
laissent s’échapper dans la nature d’impor-
tantes quantités d’eau usée. Afin d’inciter 
les propriétaires concernés à effectuer les 
travaux nécessaires à la mise aux normes 
de leur installation, l’agglo se propose (si le 
conseil valide l’idée) d’avancer l’intégralité 
du montant des travaux en question, sous 
la forme d’un écoprêt à taux zéro rembour-
sable sur cinq ans.

LA LETTRE
HEBDO

Lavable
girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr

Après la collecte hippomobile du tri, la distri-
bution de composteurs, l’adoption de poules 
ou l’incitation à privilégier l’eau du robinet, 
Ardenne Métropole poursuit sa croisade 
contre les déchets superflus en proposant, 
en partenariat avec Valodéa, des couches 
culottes lavables, donc réutilisables. En 
moyenne, les couches jetables représentent 
une tonne de déchets par enfant de la nais-
sance à la propreté. L’agglo propose donc 
aux jeunes parents (enfants de moins de 3 
ans) de tester un kit de couches lavables de 
différentes tailles, pendant un mois, contre 
un simple dépôt de caution. En septembre, il 
est prévu en outre d’accompagner financiè-
rement les familles qui, à l’issue de ce test, 
souhaiteraient franchir le pas en achetant 
leurs propres couches dans le commerce. 
Plus d’informations ici.

On recrute 
loic.morrone@ardenne-metropole.fr

Le centre de vaccination de Charleville-
Mézières est désormais installé au parc 
des expos carolomacérien et propose 96 
rendez-vous chaque jour. Celui de Sedan 
va en faire de même la semaine prochaine, 
direction le Cosec porte de Balan, tandis 
qu’un nouveau centre va ouvrir à la salle 
des fêtes de Nouzonville. Le tout va ainsi
permettre de doubler les possibilités de 
vaccination sur le territoire d’Ardenne
Métropole. Pour accompagner et permettre 
cette notable montée en puissance, l’agglo,
accompagnée par l’Agence régionale de 
santé, lance le recrutement de profes-
sionnels de santé, infirmiers ou médecins,
habilités à vacciner, qu’ils soient en activité
ou retraités. Les intéressés peuvent se faire 
connaître en écrivant à recrutementcovid@
ardenne-metropole.fr

Bois d’Amour 
gaelle.marthy@ardenne-metropole.fr

En parlant de conseil, Ardenne Métropole 
est indirectement intervenue dans l’une 
des délibérations adoptées lors du dernier 
tenu par les élus municipaux de Charleville-
Mézières, le 18 février. Il s’agissait de faire 
le point sur le devenir du Bois d’Amour, ce 
trop tristement célèbre bidonville situé 
en bord de Meuse, juste sous l’hôpital de 
Manchester. Un terrain plus que vague sur 
lequel 21 familles sédentarisées de gens 
du voyage ‘‘habitaient’’, dans des condi-
tions scandaleuses. Avec leur accord, ces 
familles ont été accompagnées fin 2019 
vers un site d’accueil provisoire situé dans 
le même quartier. Le temps d’attendre 
que l’on aménage à leur intention soit des
logements, soit des terrains familiaux. Et 
c’est à l’agglo que revient la responsabilité 
de livrer ces derniers d’ici 2023.
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