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Transformation
La reconquête de nos friches constitue une 
nécessité prise en compte par Ardenne
Métropole depuis des années. Ces terrains
ou bâtiments inoccupés, souvent de
dimensions imposantes, occupent en effet 
des emplacements enviables et situés en
secteur urbain. Leur réutilisation permet 
donc de se montrer économe dans l’utili-
sation de terres actuellement agricoles. 
Exemple parfait avec la Macérienne, cette 
ancienne usine située au cœur de Mézières 
qui, sauf crise sanitaire, accueille chaque 
année le Cabaret vert. Les travaux de
dépollution inscrits à l’agenda de l’agglo
aujourd’hui achevés, la Ville de Charleville-
Mézières s’apprête à prendre le relai, avec 
l’aide communautaire, afin de mener à bien 
les travaux nécessaires pour permettre au 
Cabaret de prendre un nouvel élan.

Contact : emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Formation
Ils étaient 2.000 en 2013, on en compte 
2.700 aujourd’hui : la population étudiante 
d’Ardenne Métropole croît régulièrement, 
attirée par l’offre de formations qui, elle 
aussi, se densifie. Dernier parcours proposé
en date, celui concocté par l’Ifag, l’école 
de management et d’entrepreneuriat
installée au sein du Campus Sup Ardenne 
avec la complicité de la Chambre de
commerce ardennaise et de l’UIMM, l’Union 
des industries et métiers de la métallurgie.
Ses apprentis vont avoir, s’ils le souhaitent, 
la possibilité d’intégrer un MBA (Maîtrise 
en administration des affaires, en bon 
français). Il s’agira du deuxième parcours 
bac + 5  proposé sur notre campus après 
celui des ingénieurs de l’Eisine. Ouverture 
prévue à la rentrée de septembre avec une 
quinzaine d’étudiants.

Contact : alexandrine.robert@ardenne-metropole.fr

Animation
Ardenne Métropole poursuit sa croi-
sade contre les déchets superflus de nos
poubelles. Ce samedi 27, place d’Armes, à 
Sedan, de 10 h à 17 h, les visiteurs trouveront 
autour du camion ‘‘tri mobile’’ d’Ardenne
Métropole : une expo ‘‘éco-chariot’’ destinée 
à sensibiliser aux gestes éco-responsables 
liés aux achats ; la présentation d’un kit avec 
différents contenants (sacs de courses, sacs 
à pain, sacs à vrac...) afin de limiter l’utili-
sation d’emballages en plastique ; celle de 
contenants et d’objets durables pour le 
stockage des courses à la maison. L’occasion 
également de promouvoir l’application ‘‘Mes 
déchets Ardenne Métropole’’, qui regroupe 
toutes les infos pratiques sur les déchets et 
le tri : géolocalisation des bennes à verre, 
calendrier de collecte, horaires d’ouverture 
des déchèteries…

Contact : ingrid.truszczak@ardenne-metropole.fr

Venaison
Lors de leur dernière réunion en conseil 
municipal, les élus carolomacériens ont 
pris la décision de transférer à Ardenne 
Métropole un bâtiment de 700 m² situé 
à proximité de l’abattoir, dans la rue de 
même nom. Le but de cette transmission 
est simple : permettre à l’agglo de mener 
à bien les travaux de réfection et d’amé-
nagement nécessaires pour créer un
atelier de transformation de la viande de 
gibier. Aujourd’hui en effet, les sangliers, 
cerfs ou chevreuils prélevés dans les forêts 
de notre département sont la plupart du 
temps confiés à des sociétés belges, qui se 
chargent de la découpe puis de la commer-
cialisation de cette venaison. Une fois ces 
travaux terminés, à l’automne 2022, il sera 
donc possible de créer grâce à cet atelier 
une filière de gibier 100 % ‘‘Made in 08’’.

Contact : jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr
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Retrouvez les ambassadeurs du tri d’Ardenne Métropole demain, 
samedi 27 novembre, de 10 h à 17 h place d’Armes à Sedan
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