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Composteur 
girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr

Restons dans le domaine des déchets, mais 
pour parler cette fois de ceux, alimentaires 
notamment, produits au 49 de l’avenue 
Léon Bourgeois, à Charleville-Mézières, 
donc au siège de notre communauté d’ag-
glomération. Nombreux sont en effet nos 
collègues qui, régulièrement, choisissent 
de prendre leur pause déjeuner/café sur 
leur lieu de travail. Or qui dit repas dit 
bien souvent déchets ménagers. Compte 
tenu des efforts effectués par l’agglo pour 
réduire ces derniers à l’échelle du territoire 
communautaire, autant donner l’exemple 
quand on joue à domicile, non ? Raison 
pour laquelle un composteur vient d’être 
installé derrière la haie de droite, lorsque 
vous pénétrez dans la maison communau-
taire par le n° 45, le long du bâtiment. On 
compte sur vous pour l’utiliser !

LA LETTRE
HEBDO

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

Depuis le début de la semaine, Ardenne 
Métropole et ses partenaires, au premier 
rang desquels les communes membres, la 
CPAM et l’ARS, proposent une campagne 
de tests covid-19 ‘‘grand format’’ : il s’agit de
détecter les personnes porteuses du virus
(plus de 50 % d’entre elles sont asympto-
matiques, donc contagieuses sans le 
savoir) afin de leur permettre de s’isoler 
avant les fêtes, histoire de pouvoir dans 
un second temps se retrouver devant la 
dinde, avec les marrons mais ni remords 
ni regrets. Cette opération a débuté lundi 
et aux dernières nouvelles, plus de 2.500 
personnes avaient déjà prêté une narine 
complice à cette campagne. À ce chiffre 
s’ajoute celui des prélèvements qui étaient 
déjà effectués et continuent de l’être 
auprès des professionnels de santé.

- 42 % 
delphine.chenot@ardenne-metropole.fr 

Non, malgré les apparences, il n’y a pas 
que le covid dans la vie ! On en veut pour 
preuve le fait que durant la pandémie, les 
familles participant au défi ‘‘Zéro déchet’’ 
lancé par Ardenne Métropole ont continué 
à modifier leurs habitudes d’achat et de 
consommation pour parvenir à faire bais-
ser le tonnage de leurs déchets. Et elles y 
sont parvenues de manière spectaculaire !
En choisissant des produits de saison, en 
favorisant les recettes maison, en utili-
sant des carafes en verre ou en évitant 
les produits suremballés (pour ne citer 
que ces quelques conseils), ces familles 
ont en moyenne réduit leur tonnage de 
biodéchets de 11 %, celui des emballages 
en verre de 20 %, celui du tri de 35 % et 
le pompon pour les ordures ménagères, en 
chute de 42 % ! Pour s’inscrire, c’est ici.

Cadeaux 
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Est-il raisonnable de commencer à parler 
cadeaux le 18 décembre ? À l’unanimité,
oui ! Il est même plus que temps… Mais si 
vous n’avez pas encore fait toutes vos 
emplettes, n’oubliez pas que cette année,
Ardenne Métropole vous offre la possibilité 
de gonfler votre pouvoir d’achat de 50 %. 
Pour bénéficier de cette opportunité rare, 
rendez-vous sur le site de notre partenaire 
beegift.fr : pour l’achat d’un chèque ca-
deau en ligne, vous en recevrez en plus un
second d’un montant égal à la moitié du 
premier. Exemple : vous achetez un bon à 10 
euros et vous pourrez en dépenser 15. Seule 
obligation, celle d’effectuer votre achat 
auprès de l’un des nombreux commerçants 
d’Ardenne Métropole qui se sont inscrits 
pour pouvoir participer à cette opération. 
Alors, alléchant, non ?
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