
N° 12 - 26 mars 2021 / 7e année

La règle 

Vous nous permettrez pour une fois 
d’abandonner notre habituel ton prime-
sautier. Le sujet qui motive ces quelques 
lignes est en effet intime, bien qu’il 
concerne près de deux milliards d’êtres 
humains. Il s’agit des règles, et une 
récente prise de conscience de la préca-
rité de nombre de nos étudiants aura au 
moins permis de poser des mots sur une 
réalité : il existe aujourd’hui dans notre 
beau pays des jeunes femmes qui, chaque 
mois, rencontrent des difficultés pour 
acheter des protections hygièniques. Pour 
lutter contre la précarité menstruelle, 
des étudiants en DUT TC, soutenus par de 
nombreuses structures du territoire, ont 
installé au sein de la Maison du Campus 
Sup Ardenne un distributeur gratuit de 
protections périodiques. Merci !

Contact : sebastien.elie@mairie-charlevillemezieres.fr

LA LETTRE
HEBDO

On accélère !

Comme c’est le cas depuis le début de la 
crise sanitaire, Ardenne Métropole met 
tous ses moyens en œuvre pour amplifier
la lutte contre le coronavirus. Dernier
épisode en date de ce combat, nos deux 
principaux centres de vaccination, le hall 
des expositions de Charleville-Mézières et le
Cosec de la porte de Balan à Sedan, vont 
ouvrir leurs portes ce week-end, samedi et
dimanche, avec 96 doses de vaccin Pfizer-
BioNtech par centre et par jour, soit un
total de 384 vaccinations potentielles. 
Cette ouverture supplémentaire est notam-
ment rendue possible par la mobilisation du
personnel d’Ardenne Métropole et de la Ville 
de Charleville-Mézières. En espérant bien 
évidemment que les dotations en vaccins 
nous permettront de maintenir ce rythme 
d’ouverture 7 jours sur 7.

Contact : loic.morrone@ardenne-metropole.fr

Cocon 

Il ne vous aura pas échappé que nous
venons d’entrer de plain-pied dans le prin-
temps. Les tulipes pointent leurs ourlets 
délicats, les bourgeons s’enhardissent, les 
chats se prennent à marauder... et le doux 
cocon de Rimbaud’Tech s’apprête à accueillir 
quatre nouvelles start-up prometteuses. Les 
responsables de l’incubateur d’entreprises
innovantes d’Ardenne Métropole ont en
effet sélectionné quatre porteurs de projet 
qui vont pouvoir bénéficier de sa maternelle 
attention pour une durée de 18 à 24 mois. 
Sur ces quatre projets, l’un demeure mys-
térieux, ses géniteurs préférant jouer l’effet 
de surprise. On retrouve par contre parmi 
les heureux élus des habitués de la Lettre 
hebdo, Arden’Bee O, qui compte développer 
une chouette idée : un gobelet qui, une fois 
jeté, fait pousser des fleurs !

Contact : t.varenne@rimbaud-tech.fr

Compost 

On vous parlait quelques lignes plus haut 
de l’arrivée du printemps. Arrivée qui se 
traduit bien souvent, entre autres choses, 
par des envies de jardinage. Ça tombe bien, 
en collaboration avec Valodea, Ardenne
Métropole propose à tous ceux qui le sou-
haitent de faire le plein de compost. Vous 
avez toute l’année soigneusement trié 
vos déchets verts ? Il n’est que justice de
toucher ainsi les dividendes de votre
comportement écoresponsable ! Vous avez 
jusqu’au 11 avril pour charger (dans la
limite des stocks disponibles…) la quantité 
de compost qui vous sera nécessaire. Ren-
dez-vous à cet effet dans les déchèteries 
d’Aiglemont, Charleville-Mézières (Savigny 
Pré), Flize, Gespunsart, Glaire, Montcy-
Notre-Dame (Waridon) Pouru-Saint-Rémy 
et Vrigne-aux-Bois. Plus d’infos ici.

Contact : girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr
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