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‘‘Jetons moins, trions ce qu’il reste’’, la 
vaste campagne lancée par Ardenne 
Métropole visant, comme son nom l’indique, 
à réduire nos déchets, connaît un succès 
flatteur auprès des habitants du territoire 
communautaire. Succès qui ne devrait que 
s’amplifier avec la prochaine livraison de 
poules auprès des usagers qui ont décidé 
d’adopter deux de ces gallinacées qu’ils 
nourriront entre autres avec les reliefs de 
leurs repas. Autre incontestable réussite, 
le nombre de composteurs fournis par 
l’agglo à des habitants désireux d’y jeter 
notamment leurs déchets verts. En chiffres 
ronds, 3.000 de ces composteurs ont été 
distribués gratuitement depuis la fin de 
l’année 2019, sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Bravo à tous ceux qui 
participent à cette opération !

LA LETTRE
HEBDO

Retour ou départ ?
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Dans les bureaux de l’agglo comme sur la 
route, le chassé-croisé des vacanciers se 
poursuit, les uns revenant de leur(s) lieu(x) 
de villégiature estivale, les autres finissant 
de boucler leur valise avant le grand départ. 
Mais cette sympathique effervescence ne 
doit pas nous faire oublier que la crise virale 
qui nous concerne depuis la fin de l’hiver 
demeure malheureusement d’actualité… 
D’où cette petite piqûre de rappel : la 
torpeur des vacances ne doit pas être le 
prétexte d’un relâchement coupable de 
nos comportements ‘‘anti-pandémie’’. Et si, 
au retour, vous préférez avoir l’assurance 
de ne pas avoir croisé ce coronavirus de 
trop près, l’Agence régionale de santé se 
tient à votre disposition pour effectuer un 
test. Il vous suffit pour cela de remplir un 
formulaire disponible en ligne.

Canicule
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Votre Lettre hebdo étant par nature 
informative, elle se doit de surfer elle aussi 
sur LE fait d’actualité du moment, celui qui 
se trouve sur toutes les langues, qui fournit 
la trame principale de la quasi-totalité 
des conversations, que ces dernières se 
déroulent autour de la machine à café ou 
à la table familiale : la canicule. Et compte 
tenu de ces circonstances météorologiques 
exceptionnelles (même si elles le deviennent 
malheureusement de moins en moins…), 
la patinoire Elena Issatchenko se trouve 
logiquement sous les feux de l’actualité, 
avec une pleine page à son sujet dans les 
colonnes de notre quotidien départemental, 
ce matin. L’occasion de rappeler que cet 
équipement communautaire propose des 
animations chaque lundi, mercredi et 
vendredi jusqu’au 28 août.

Canicule bis
emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

Outre le fait de donner l’occasion aux 
usagers d’accéder à la glace de la patinoire 
cet été, Ardenne Métropole, toujours dans 
le but de permettre à tout un chacun 
de traverser au mieux cette période de 
chaleur intense, a pris en début de semaine 
l’initiative d’installer des brumisateurs 
dans des lieux publics caractérisés par leur 
forte fréquentation : place Bauchart, Mont 
Olympe et plage Ducale pour Charleville-
Mézières ainsi que place d’Armes à Sedan. 
Malheureusement, un arrêté préfectoral 
pris ce jeudi 13 est venu mettre fin 
prématurément à cette expérience. Ledit 
arrêté interdit en effet ‘‘l’alimentation des 
fontaines publiques en circuit ouvert’’, 
une catégorie à laquelle appartiennent les 
brumisateurs communautaires, qui verront 
donc leur robinet fermé dimanche soir.
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