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Retour de flammes
girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr

On ne nous mettra jamais trop en garde 
contre les dangers de  notre vie quotidienne. 
Prenez le barbecue : selon les prestigieux 
Pompiers de Paris, cette anodine pratique 
culinaire provoque près de 200 accidents 
chaque année ! Mais outre le risque de brûlure, 
le charbon de bois se révèle potentiellement 
et sournoisement dangereux même après 
son utilisation. Le 13 juillet, un départ de feu 
a eu lieu au centre de tri des déchets géré 
par notre partenaire Valodéa juste après 
qu’un camion benne a vidé son chargement. 
Très vraisemblablement, les cendres encore 
chaudes d’un barbecue avaient été vidées 
dans une poubelle, avant de reprendre 
vie (et chaleur…) lors de ce versement, 
occasionnant ainsi ce début d’incendie. 
Pensez-y lors de votre prochaine merguez-
party.

LA LETTRE
HEBDO

Polygonation gambergée
fanny.mauzat@ardenne-metropole.fr

Même s’il a connu quelques embardées 
totalement indépendantes de l’action 
des services communautaires, le 
programme Leader (Liaison entre actions 
de développement de l’économie rurale) 
poursuit son petit bonhomme de chemin. 
Rappelons qu’il s’agit d’un programme 
européen destiné à soutenir des actions 
susceptibles de revitaliser des secteurs 
ruraux et de créer des emplois. Et Ardenne 
Métropole est concernée, à l’exception de 
Charleville-Mézières et Sedan. Exemple 
des réalisations aidées par Leader, le projet 
artistique d’installations longeant la Meuse 
qui porte le joli nom de ‘‘Polygonation 
gambergée’’ : à bord d’un bateau-atelier, 
des artistes vont sillonner notre fleuve tout 
l’été, sur le territoire d’Ardenne Métropole, 
en réalisant un travail photographique.

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

Lors du Conseil communautaire d’installation 
réuni vendredi 17 juillet à Vrigne-aux-Bois, les 
délégués des 58 communes du territoire ont 
procédé à l’élection des membres du bureau. 
Boris Ravignon a été élu président et 15 
vice-présidents prennent place à ses côtés : 
Didier Herbillon (aménagement et équilibre 
du territoire), Patrick Fostier (développement 
économique et numérique), Patrick Dutertre 
(grand cycle de l’eau), Marie-Pierre Debreux 
(habitat durable), Jérémy Dupuy (mobilités), 
Darkaoui Darkaoui-Allaoui (cohésion urbaine et 
santé), Michel Normand (finances et RH), Inès 
de Montgon (développement durable), Jean-Luc 
Claude (déchets), Florian Lecoultre (culture), 
Cédric Branz (sports), Guillaume Maréchal 
(enseignement supérieur et recherche), Franck 
Marcot (tourisme), Odile Glacet (commande 
publique) et Philippe Claude (travaux).

Sniff...
j.pawelczyk@rimbaud-tech.fr

C’est le lot de tous les parents… Sauf 
‘‘Tanguy attitude’’ sévère, ils doivent à un 
moment ou à un autre se résoudre à voir 
leur progéniture s’envoler de ses propres 
ailes, quitter le doux cocon familial pour se 
colleter avec la vraie vie. C’est l’aventure, 
somme toute heureuse, que vit actuellement 
l’incubateur d’entreprises d’Ardenne 
Métropole, Rimbaud’Tech : quatre de ses 
jeunes pousses ont décidé de s’émanciper. 
Il s’agit de Skuadron (développement 
freelance informatique), L@gentCmoi 
(agence immobilière coopérative), Reachy 
(application mobile de microlocalisation) 
et Ambulix (réservation de transports 
sanitaires). On leur souhaite tout le succès 
possible et les adjure de ne pas snober 
papa/maman. Une carte postale de temps 
en temps, ça fait plaisir…

49, avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières
03 24 57 83 00 - www.ardenne-metropole.fr

mailto:girolamo.licrapi%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:lionel.hugot%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.facebook.com/pompiersParis/photos/barbecue-200-accidents-chaque-année-attention-aux-retours-de-flammes-les-acciden/749948058478375/
https://www.youtube.com/watch?v=UTzFjw4U8eU
https://www.youtube.com/watch?v=UTzFjw4U8eU
mailto:fanny.mauzat%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=0Hegd4xNfRo
mailto:jean-marc.roscigni%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:j.pawelczyk%40rimbaud-tech.fr?subject=
mailto:j.pawelczyk%40rimbaud-tech.fr?subject=
https://www.skuadron.fr
https://lagentcmoi.com
https://www.un-zero-un.fr/projet/application-mobile-de-microlocalisation
https://www.youtube.com/watch?v=N-aK6JnyFmk
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole

