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Danse
On va prendre le risque d’en parler au
passé : la pandémie de covid-19 a mis à 
mal de nombreuses activités, notamment
artistiques. Adieu les concerts, les séances 
de ciné, les soirées au théâtre ou les
sorties musée… Les équipements culturels 
gérés par Ardenne Métropole n’ont pas été 
épargnés, à commencer par le conservatoire 
communautaire. Ce fut notamment le cas 
avec son activité danse, victime à la fois des 
mesures sanitaires et de certaines directives 
souvent contradictoires : la danse, activité
sportive ou artistique ? Mais cette période 
est aujourd’hui derrière nous. Et afin de
repartir du bon pied, ce même conser-
vatoire organise les 13 et 20 octobre des 
journées portes ouvertes. L’occasion de 
rejoindre les quelque 100 danseurs de tout 
âge qui fréquentent cet établissement.

Contact : sophie.korol@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Vandalisme
Mauvaise nouvelle hier matin : la déchète-
rie de Savigny-Pré, à Charleville-Mézières, 
secteur de Manchester, n’a pu ouvrir ses 
portes comme à l’accoutumée. La faute 
à un incendie qui a sérieusement endom-
magé le local utilisé par le personnel de 
cet équipement communautaire, géré au 
quotidien par notre prestataire Urbaser. 
L’incendie en question se serait déclaré 
dans la nuit de mercredi à jeudi et, selon 
toute vraisemblance, aurait une origine 
criminelle. Le conditionnel reste de mise, 
ne serait-ce qu’en raison de l’enquête en 
cours, Ardenne Métropole ayant bien évi-
demment porté plainte. La déchèterie a pu 
rouvrir ses portes ce vendredi matin, pour 
le plus grand bonheur des usagers obligés 
hier de se détourner vers celle du Waridon, 
à Montcy-Notre-Dame.

Contact : patrice.thomas@ardenne-metropole.fr

Déménagement
Le parc des expos vous salue bien ! Le 
centre de vaccination hébergé depuis le 1er 
mars dernier dans la vaste salle du parc 
des expositions de Charleville-Mézières 
s’apprête à fermer ses portes. Ou plutôt à 
déménager, puisqu’il retourne vers l’hôpital 
de Manchester, là même où il avait accueilli
ses premiers candidats à la vaccination, 
au cœur de l’hiver. Les portes en question 
se refermeront définitivement en fin de 
journée, le 28 octobre. Et celles de l’hôpital 
ouvriront le 2 novembre au matin, ce qui 
laissera le temps de rendre à sa proprié-
taire, la Ville de Charleville-Mézières, un 
parc des expos fin prêt pour ses utilisations 
habituelles. Pour les amateurs de données 
chiffrées, cette salle aux dimensions impo-
santes a déjà permis de procéder à plus de 
113.000 injections de vaccin.

Contact : julien.favriel@ardenne-metropole.fr

Retour
L’automne constitue une période faste. 
Sans même parler du fameux été indien, 
qui cette année se montre effectivement
beaucoup plus ensoleillé que son pâle 
concurrent de juillet-août, les mois au-
tomnaux permettent en effet de récol-
ter nombre de produits alléchants : raisin, 
prunes, poires, noix, coings, rhubarbe… Et 
on ne dit rien des champignons ! Grâce à sa 
collaboration avec Valodea, Ardenne Métro-
pole ajoute chaque année une ultime ligne 
à cette liste déjà prometteuse, celle consa-
crée au compost. Jusqu’à la fin du mois, 
vous pouvez en effet vous rendre dans l’une 
des déchèteries communautaires (à l’excep-
tion de celle de Lumes) pour vous fournir
en compost, dans la limite des stocks
disponibles. C’est totalement gratuit et vos 
plantes vous en seront reconnaissantes !

Contact : patrice.thomas@ardenne-metropole.fr

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

Déchèteries participantes :
Aiglemont, Charleville-Mézières Savigny-Pré, Flize, Gespunsart, 
Glaire, Montcy-Notre-Dame, Pouru-Saint-Rémy, Vrigne-aux-Bois


