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Rentrée
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Sur l’ensemble du territoire d’Ardenne 
Métropole, la semaine qui s’achève a été 
placée sous le signe de la rentrée, avec 
quelques milliers de têtes blondes qui ont 
(re)trouvé le chemin de l’école dans des 
conditions forcément particulières. Mais 
pour les services communautaires, la ren-
trée signifie aussi, et entre autres, le re-
tour à un fonctionnement « classique » des 
équipements ludiques et sportifs. Le centre 
aquatique Bernard Albin (Mont Olympe) et 
celui de Sedan vont reprendre leurs acti-
vités et leurs horaires « période scolaire » 
à compter de ce lundi 7 septembre. Pour 
la piscine de la Ronde Couture, la reprise 
des horaires « période scolaire » a eu lieu le 
1er et les activités reprennent le 7. Enfin, la 
patinoire Issatchenko est passée en mode 
automnal mardi dernier.

LA LETTRE
HEBDO

Déchets
eric.langlait@ardenne-metropole.fr

Depuis le printemps 2019, Ardenne 
Métropole propose à tous ceux qui le 
souhaitent de s’équiper gratuitement 
d’un composteur, idéal pour transformer 
tonte de gazon, marc de café et autres 
épluchures de légumes en compost « Made 
in maison ». Une opportunité qui a déjà 
séduit plus de 3.000 familles réparties 
sur l’ensemble de l’agglo. Autre initiative 
porteuse, l’accompagnement durant 4 mois 
de foyers désireux de se rapprocher au plus 
près du fameux « zéro déchet » : 37 familles 
ont ainsi bénéficié de conseils judicieux en 
la matière et il est d’ores et déjà possible de 
s’inscrire pour une nouvelle session prévue 
au printemps prochain. Enfin, 62 familles 
ont été sélectionnées pour adopter deux 
poules qui se nourriront de leurs déchets. 
Une affaire qui tourne !

À la une
yannick.vuibert@ardenne-metropole.fr

Excellente surprise ce vendredi matin 
à la lecture de la presse locale. Notre 
quotidien départemental a en effet choisi 
de consacrer son principal titre de une 
à un article concernant l’entretien par 
Ardenne Métropole de quelque 1.700 km de 
canalisations, eaux usées et eau potable 
confondues. Sous le titre « 1 .700 km de 
réseau d’eau à surveiller », le journaliste 
détaille par le menu la tâche quotidienne 
de nos collègues de la direction du cycle 
de l’eau et de l’environnement et s’attarde 
notamment sur les différentes techniques 
utilisées : caméras téléguidées pour inspecter 
visuellement les canalisations ou recherche 
d’éventuelles fuites par propagation d’une 
onde sonore ou l’émission d’un courant 
électrique. De la belle ouvrage bien mise en 
valeur, que demander de plus ?

Rétrospective
aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Le Salon des littératures maudites 
proposé depuis 5 ans par la médiathèque 
Voyelles, à Charleville-Mézières, va devoir 
s’adapter cette année à la nouvelle donne 
sanitaire. Impossible d’envisager pour ce 
millésime 2020 les habituelles conférences 
ou projections cinématographiques… 
L’équipe organisatrice a donc fait le choix 
de proposer du 11 au 20 septembre une 
rétrospective des éditions précédentes, 
avec la possibilité de revivre sur le site du 
réseau des médiathèques communautaires 
les conférences des années passées. Sur 
place, une expo vous attendra, consacrée 
aux pulps, ces magazines de SF aux 
couvertures délicieusement kitsch… Enfin, 
l’accent sera mis sur le fonds de littératures 
maudites qui ne cesse de s’enrichir, à 
découvrir directement à Voyelles.
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