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Roulottes
julie.diels@ardenne-metropole.fr

Le dernier conseil communautaire a été 
l’occasion de faire un point sur la gestion 
du  camping et du port de plaisance de 
Charleville-Mézières, gestion confiée à un 
privé en mars 2018, après des années de 
déficit chronique. Cette nouvelle donne 
s’est notamment traduite l’an dernier 
par l’obtention d’une 4e étoile et par une 
fréquentation très proche de 10.000 
nuitées, pour un chiffre d’affaires de quelque 
140.000 euros. Des investissements étaient 
prévus cette année, mais ont été reportés 
à 2021 en raison de la crise sanitaire. Dès 
l’an prochain, les touristes devraient donc 
trouver à leur disposition dix roulottes 
et deux chalets sur pilotis qui viendront 
compléter l’offre existante et permettre 
aux exploitants d’améliorer, on l’espère 
sans trop de mal, les résultats de 2020.

LA LETTRE
HEBDO

Saison
aude.gomes@ardenne-metropole.fr

La saison Entre petits et grands bat son 
plein sur le territoire d’Ardenne Métropole. 
Rappelons qu’il s’agit d’une programmation 
culturelle prioritairement orientée vers les 
jeunes de 3 à 10 ans. Un public particulier, 
qui voit plus souvent la vie en rose qu’en 
noir, toujours prêt à s’émerveiller et à 
partager les rêves des créateurs. Les 
deux prochains rendez-vous (également 
accessibles aux adultes, rassurez-vous…) 
sont donnés à la salle des fêtes de Villers-
Semeuse : vendredi prochain, à 18 h 30, 
avec Piccolo tempo, du théâtre d’objets 
et marionnettes (accessible dès 1 an), puis 
dès le lendemain, donc le samedi 17, avec 
cette fois Minus, du théâtre d’objets pour 
les ‘‘grands’’ à partir de 6 ans. Entrées 5 € 
pour les individuels et 4 € pour les groupes 
(à partir de trois personnes).

Échanges
girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr

Avoir un composteur, c’est bien, surtout 
si vous faites partie des quelque 3.000 
familles à avoir eu la bonne idée de profiter 
de l’offre gratuite d’Ardenne Métropole en 
la matière. Mais savoir s’en servir, c’est 
mieux. Et pour ce faire, le plus simple est 
d’en parler entre utilisateurs. Saviez-vous 
par exemple que si votre composteur 
accepte sans difficulté les épluchures de 
légumes, il est préférable d’éviter celles 
d’agrumes, souvent beaucoup trop acides ?
Ou que l’une des règles de base consiste à 
‘‘nourrir’’ votre composteur avec des petits 
morceaux, puisqu’ils se désagrégeront plus 
vite ? Afin d’échanger conseils et trucs 
de pros, l’agglo va proposer jusqu’à la fin 
d’année une série de réunions, parfois 
en visioconférence compte tenu de la 
situation sanitaire. Calendrier ici.

On passe la 5e

lise.jacquart@ardenne-metropole.fr

Compte tenu du climat économique et 
de l’éruption de difficultés pour de trop
nombreuses sociétés du territoire com-
munautaire, les Trophées des entreprises 
d’Ardenne Métropole s’avèrent cette année 
tout particulièrement indispensables. 
Quelques changements pour cette 5e 
édition au cours de laquelle sept trophées 
seront attribués : il s’agit des prix artisanat, 
commerce, profession libérale, industrie, 
service et environnement. Sans oublier le 
fameux prix ‘‘coup de cœur’’ qui vient clore 
traditionnellement le palmarès. Le concours 
sera ouvert à partir de ce lundi 12 octobre et 
les intéressés auront jusqu’au 11 janvier pour 
présenter leur candidature. La proclamation 
des résultats et la remise des prix sont 
prévues le 5 février prochain. Pour participer, 
veuillez cliquer par ici.
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