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Ordures ménagères : campagne de recensement et d’adaptation des bacs sur 6 communes du territoire
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ÉDITO
Pour le service public, énergiquement
Les chiffres du mois d’août (les derniers connus au moment de rédiger ce texte) le
prouvent : votre détermination à trier plus pour jeter moins se confirme. Durant les
huit premiers mois de l’année, nous avons diminué de plus de 10 % le poids total des
déchets présentés sur le trottoir les jours de collecte, et de presque 19 % celui du
contenu des bennes « encombrants » de nos déchèteries. Je rappelle le but que nous
nous sommes fixé : une baisse de 20 % du tonnage de ces déchets d’ici 2025, la seule
autre alternative étant une augmentation de « l’impôt poubelles » réglé par les usagers. Et grâce à vos efforts, nous sommes en passe de réussir ce pari.
L’adaptation de nos gestes quotidiens en matière de production de déchets risque
malheureusement de ne pas être la seule à laquelle nous allons devoir nous habituer.
Quelles que soient ses causes (guerre en Ukraine, mauvaise régulation du prix de
l’énergie, arrêt prolongé d’une bonne moitié de notre parc nucléaire), la flambée
des prix du gaz ou de l’électricité va avoir dès cet hiver des conséquences pour
chacun d’entre nous. Des conséquences qui concernent d’autant plus les collectivités
locales, comme Ardenne Métropole, qu’elles ne sont protégées par aucun bouclier
tarifaire. Heureusement, nous avions anticipé cette surchauffe des coûts en réalisant des investissements destinés à réduire la consommation de nos équipements
les plus énergivores, à l’exemple de la patinoire Issatchenko, à Charleville-Mézières,
qui consomme aujourd’hui 60 % de moins qu’il y a deux ans.
Pour autant, le coup reste rude. Et sans mauvais jeu de mots, les coûts le sont
aussi. Je ne vous ferai pas de promesse intenable : si à chaque trimestre le prix
de l’énergie est multiplié par deux, nous devrons contraints et forcés prendre des
décisions douloureuses en réduisant les horaires d’ouverture de nos piscines ou
de nos médiathèques. Mais tant que nous aurons d’autres solutions, nous les mettrons en œuvre pour garantir la mission principale que vous nous avez confiée : le
maintien du service public.
Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole
Maire de Charleville-Mézières

Nos bacs passent leur examen

?

Votre bac à ordures ménagères est-il en bon état et adapté à la taille
de votre foyer ? C’est pour répondre à cette double question qu’une
enquête est en cours jusqu’en décembre sur les 6 plus importantes
communes d’Ardenne Métropole.

« Alors ce bac, mention ou pas ? »
En exagérant à peine, c’est la question qu’une douzaine
d’enquêteurs posent actuellement à chacun des
usagers des 6 plus importantes communes de l’agglo. Comprenez Charleville-Mézières, Nouzonville,
Sedan, Villers-Semeuse, Vivier-au-Court et Vrigneaux-Bois, soit pas loin des deux tiers de la population
totale de notre communauté d’agglomération. « Cela
fait partie des mesures instaurées pour poursuivre
et intensifier notre chasse aux déchets superflus »,
explique Jean-Luc Claude, vice-président d’Ardenne
Métropole en charge de la collecte et de la valorisation des déchets.

Cités Plume

Une chasse qui continue à donner des résultats
chaque mois plus encourageants (voir encadré
ci-contre) mais qui passe aussi par l’utilisation d’un
matériel adapté et de bonne qualité. « Le constat
actuel est clair, reprend Jean-Luc Claude : nous
avons aujourd’hui une idée assez imprécise de notre
dotation en bacs à ordures. Leur nombre, leur état,
leur taille… » Une méconnaissance étonnante, mais
finalement logique, pour plusieurs raisons. Rappelons en effet qu’Ardenne Métropole est née le 1er
janvier 2014 de la fusion de plusieurs communautés de communes (Cœur d’Ardenne, Pays sedanais,
Balcons de Meuse, Pays des sources au val de
Bar). Chacune d’entre elles avait sa propre politique déchets et son propre matériel. « Et puis il y a
également les utilisations parfois abusives, ajoute
Éric Huan, directeur du service clients de la société

Contenur, chargée de l’enquête en cours. Les bacs
bougent, passent d’une entrée d’immeuble ou d’une
maison à une autre. Il leur arrive même de changer
de territoire lors d’un déménagement… »

21 salariés sur le pont
C’est donc pour mettre fin à cette situation,
forcément préjudiciable aux efforts déployés afin
de diminuer le tonnage de nos déchets, qu’une
douzaine d’enquêteurs sillonnent depuis la miseptembre les rues des communes précitées.
« Nous les avons recrutés sur place pour bénéficier de leur connaissance du terrain », précise Éric
Huan.
Leur tâche est simple : passer dans tous les foyers
concernés, récolter quelques renseignements
basiques (nom, adresse, nombre de personnes) et
vérifier le bac à ordures en répondant à deux questions : est-il en bon état ? sa taille est-elle adaptée à
la composition du foyer en question ? Si la réponse

Vos efforts s’amplifient,
la baisse aussi
Grâce aux efforts consentis quotidiennement par un nombre croissant d’usagers,
le pari lancé par Ardenne Métropole à propos du
tonnage de nos ordures ménagères est en passe
d’être gagné. En un mot, rappelons qu’il s’agit de
parvenir d’ici 2025 à diminuer ce tonnage de 20 %,
ceci afin d’éviter de n’avoir d’autre solution que
d’augmenter la Taxe sur les ordures ménagères
réglée par les contribuables. Une perspective
douloureuse qui s’éloigne de mois en mois :
du 1er janvier au 31 août, ce sont près de 3.500
tonnes de moins qui ont été collectées lors des
tournées en porte à porte ou déposées dans la
benne « encombrants » des déchèteries. Si cette
tendance se confirme, au 31 décembre, nous
serons parvenus à économiser plus de 5.100
tonnes de ces déchets ultimes, l’objectif d’ici
2025 étant de parvenir à une baisse de 8.000
tonnes. Merci à vous ! Plus que jamais, on jette
moins et on trie mieux !

Pour plus d’informations sur les opérations ‘‘prévention déchets’’ menées par Ardenne Métropole :
www.ardenne-metropole.fr
* prevention-dechets@ardenne-metropole.fr

( 0800 29 83 55 (non surtaxé)

@

Application BusInfo Ardenne Métropole
L’ARRIVÉE DES BUS
EN TEMPS RÉEL

est un double « oui », on en reste là. Par contre, si le
bac présente des signes de faiblesse (fissure, collerette cassée…), il sera changé. Même chose pour les
bacs manifestement trop petits ou trop grands (1).
C’est une autre équipe de trois personnes qui se
charge de la livraison des bacs neufs.

Qualité de l’air
C’est la rentrée, et avec elle la reprise des activités physiques et sportives !
ATMO Grand Est, l’association régionale de
surveillance de la qualité de l’air, agréée par
le Ministère en charge de l’environnement,
vous informe sur les bons gestes à adopter.

Au total, entre le personnel de terrain, l’encadrement et la partie administrative, l’enquête lancée
par Contenur pour le compte de l’agglo va mobiliser
21 salariés jusqu’en décembre.

Adapter sa pratique
aux conditions de pollution de l’air
Chaque jour, nous respirons en moyenne
15 000 litres d’air. Lors d’une pratique sportive,
ce volume d’air inhalé augmente, et avec lui
l’exposition individuelle aux polluants atmosphériques. Au-delà des problèmes de santé
que cela implique, il en résulte une baisse
significative des performances physiques et
cognitives. Les personnes allergiques, asthmatiques ou souffrant de problèmes respiratoires sont particulièrement vulnérables à la
pollution atmosphérique. Ainsi, il est conseillé
d’éviter les endroits très pollués (abords des
axes routiers, zones industrielles...)

« Ce recensement va également permettre d’identifier individuellement chaque bac et de vérifier
sa capacité à recevoir une puce, ajoute Jean-Luc
Claude. On saura de manière précise que tel usager
a tel bac mis à sa disposition. Une donnée essentielle
si nous voulons monter encore en puissance dans
notre plan de réduction des ordures ménagères. »

Cités Plume

Lors des pics de pollution, diminuer l’intensité de la séance :
privilégier des activités de
renforcement musculaire plutôt
que des exercices augmentant
la ventilation.
S’informer
ATMO Grand Est met à jour
quotidiennement un indice de
qualité de l’air sur son site
internet. Il est également possible de
s’inscrire à une newsletter pour recevoir
quotidiennement le bulletin de qualité de l’air,
les communiqués d’information
en cas d’épisode de pollution,
ou encore connaître les risques
d’allergies aux pollens :

Merci d’accueillir avec le
sourire les agents chargés d’enquêter sur notre
parc de bacs à ordures
ménagères : leur travail
est essentiel dans la lutte contre
les déchets superflus.

www.atmo-grandest.eu
rubrique ‘‘s’abonner’’

(1) on estime que le bac à ordures ménagères doit présenter une
capacité de 80 à 140 litres pour un foyer d’une ou deux personnes,
180 à 240 litres pour 3 à 4 personnes et 360 litres à partir de cinq
personnes

Plan climat nord Ardennes : participez à l’atelier du 19 octobre
Ardenne Métropole élabore actuellement son
plan climat-air-énergie. Le but ? Réduire notre
consommation d’énergie, encourager la production d’énergies renouvelables, diminuer nos
émissions de gaz à effet de serre et protéger
notre environnement. Sans oublier une nécessaire adaptation aux évènements climatiques
et à leurs conséquences que nous subissons
chaque jour davantage.

Participez au prochain atelier de
concertation, ouvert à tous, organisé le mercredi 19 octobre, à 18 h,
à l’hôtel de ville de Mézières, pour
élaborer une stratégie et un plan
d’actions concrètes pour notre
territoire.
Infos et inscriptions : www.ardenne-metropole.fr
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Centre aquatique Bernard Albin
Charleville-Mézières
w 24 octobre > 6 novembre : ouvert aux
horaires ‘‘vacances scolaires’’
w Jours fériés : ouvert de 9 h à 12 h 30
mardi 1er et vendredi 11 novembre
Piscine Ronde Couture
Charleville-Mézières
w Horaires d’ouverture :
mardi, jeudi, vendredi 11 h 30 > 12 h 30
mercredi 8 h > 9 h - 11 h 30 > 12 h 30
w Fermée du 22 octobre au 7 novembre
et le 11 novembre

Patinoire Elena Issatchenko
Charleville-Mézières
w 24 octobre > 6 novembre : ouverte
aux horaires ‘‘vacances scolaires’’
w Jours fériés : ouverte de 9 h à 12 h
mardi 1er et vendredi 11 novembre
Centre aquatique de Sedan
w 24 octobre > 6 novembre : ouvert aux
horaires ‘‘vacances scolaires’’
w Jours fériés : fermé mardi 1er et vendredi 11 novembre
www.ardenne-metropole.fr / https://centresaquatiques.ardenne-metropole.fr

PRÉVENTION DÉCHETS
EXPOSITION ‘‘Mettez-vous au verre’’
du 3 au 29 novembre - Médiathèque
Voyelles - Charleville-Mézières
Exposition temporaire gratuite proposée par Ardenne Métropole en partenariat avec Valodea pour toute la
famille. Partez à la découverte des
consignes de tri et des multiples qualités et usages du verre. De la fabrication
au recyclage, cet emballage n’aura plus
aucun secret pour vous.
CONFÉRENCE autour du livre ‘‘À vos poubelles citoyens’’ - samedi 26 novembre
à 18 h - Médiathèque Voyelles - Nicolas Lyon-Caen (chargé de recherche au CNRS)
( 0800 29 83 55 (non surtaxé)

@

* prevention-dechets@ardenne-metropole.fr

MÉDIATHÈQUES
EXPOSITIONS
w Jusqu’au 22 octobre - Dynamitage
Médiathèque Ronde Couture
Charleville-Mézières
Textes et dessins produits lors d’un
atelier d’écriture en collaboration avec
le Sarc et avec Delphine Guy.
w 8 > 29 octobre - Trésors - Manuscrits, imprimés, plans, illustrations,
photographies… Venez découvrir des
documents d’exception ! Médiathèque
Voyelles - Charleville-Mézières
w 18 > 29 octobre - L’ours et le miel par
Marie-Noëlle Horvath - Médiathèque
de Tournes
ANIMATIONS Médiathèque Voyelles Charleville-Mézières
w Mer. 12 oct. - 19 h Séance en Court(s)
spéciale Fête du Cinéma d’Animation
avec la Pellicule Ensorcelée
w Ven. 14 oct. - 18 h conférence ‘‘Bayard a-t-il existé ? De l’Italie à Mézières,
l’invention d’un mythe’’ par Nicolas
Leroux, professeur d’histoire moderne
à la Sorbonne
w Sam. 15 oct. - 10 h Fenêtre sur Contes
lectures dès 3 ans / 14 h Les Samedi de

COLLECTES
JOURS FÉRIÉS
MARDI 1er NOVEMBRE
w Collectes du matin et
de l’après-midi avancées au
samedi 29 octobre.
w Collecte du soir rattrapée
mercredi 2 novembre.
VENDREDI 11 NOVEMBRE
w Collectes du matin, de
l’après-midi et du soir effectuées samedi 12 novembre.
Déchèteries du territoire
fermées les jours fériés.

l’informatique Libre – Découverte distribution Zorin, alternative à Windows
et macOS / 14 h puis 16 h Voyelles fait
son Cinéma ‘‘Péplums Italiens’’
w Mer. 19 oct. - 10 h 30 intervention
‘‘Les enfants et les écrans’’ de J. Harmant, infirmier-puériculteur / 20 h Les
Causeries du Mercredi - club lecture
w Sam. 29 oct. - 16 h Cinémioches
cinéma jeune public
w Sam. 5 nov. - JidéVoyelles jeu de rôle
(les Portes de l’Imaginaire) 10 h jeune
public - 14 h ados-adultes / 14 h
HackLab – Scratch : plus de blocs, plus
de fun ! avec Ilard
ANIMATIONS Médiathèque Ronde
Couture - Charleville-Mézières
w Mer. 12 oct. - 14 h 30 - Ciné P’tits
Bouts - thème : le goût
w Mer. 19 oct. - 15 h - Fenêtre sur Contes
lectures dès 3 ans
ANIMATIONS Médiathèque de Tournes
w Sam. 15 oct. - 14 h - atelier ‘‘Une ville
ensemble’’ par Antoine Dazy
w Mer. 2 nov. - 11 h - Fenêtre sur Contes
lectures dès 3 ans
mediatheques.ardenne-metropole.fr

Lettre d’information mensuelle (sauf juillet-août) éditée par Ardenne Métropole - Directeur de la publication : Boris Ravignon - Rédaction :
Direction commune de la communication, Place du Théâtre BP490 - 08109 Charleville-Mézières cedex - Photographies : Ardenne
Métropole / service communication, AdobeStock - Régie pub : 2F communication 03 24 32 15 30 - Dépôt légal : CHA-16-2-002432 Impression : Yakaprint - papier PEFC - Infos : 03 24 57 83 00 - www.ardenne-metropole.fr

