
Aiglemont
Arreux

Les Ayvelles
Balan

Bazeilles
Belval

Chalandry-Élaire
La Chapelle

Charleville-Mézières
Cheveuges

Cliron
Daigny

Damouzy
Dom-le-Mesnil

Donchery
Étrépigny

Fagnon
Fleigneux

Flize
Floing

Francheval
La Francheville

Gernelle
Gespunsart

Givonne
Glaire

La Grandville
Hannogne-Saint-Martin

Haudrecy
Houldizy

Illy
Issancourt-et-Rumel

Lumes
La Moncelle

Montcy-Notre-Dame
Neufmanil

Nouvion-sur-Meuse
Nouzonville

Noyers-Pont-Maugis
Pouru-aux-Bois

Pouru-Saint-Rémy
Prix-lès-Mézières

Saint-Aignan
Saint-Laurent
Saint-Menges

Sapogne-et-Feuchères
Sécheval

Sedan
Thelonne

Tournes
Villers-Semeuse

Villers-sur-Bar
Ville-sur-Lumes
Vivier-au-Court
Vrigne-aux-Bois

Vrigne-Meuse
Wadelincourt

Warcq

ÉDITO
Les œufs et le panier
À fort juste raison, un proverbe populaire nous conseille de ne jamais placer tous 
nos œufs dans le même panier. Un conseil qu’Ardenne Métropole suit à la lettre 
depuis des années en matière d’activité économique, donc d’emploi. La brutale dé-
sindustrialisation dont les Ardennes ont souffert depuis la fin du siècle dernier 
aura au moins eu un mérite : celui de nous apprendre, dans la douleur, qu’il est très 
dangereux pour un territoire de ne devoir sa richesse qu’à une activité unique.

Heureusement, en la matière, notre situation actuelle est plutôt réconfortante. 
Même si notre taux de chômage demeure encore trop élevé, nous avons su nous 
diversifier. Les industriels locaux qui ont résisté à la désindustrialisation dont je 
parlais plus haut occupent aujourd’hui des positions souvent solides. Mieux, ils se 
sont regroupés afin de faire des Ardennes un territoire en pointe pour tout ce qui 
touche à la fabrication additive, ce procédé révolutionnaire qui permet de produire 
des objets en ajoutant de la matière et non plus en en supprimant. Parallèlement, 
alors que nous commençons à toucher les dividendes des efforts effectués en ma-
tière d’activité touristique, le territoire de l’agglo voit régulièrement le nombre de 
ses emplois tertiaires augmenter : en 10 ans, nous en avons créé près de 600, soit 
l’équivalent d’une usine de taille respectable.

Le dernier exemple en date de cette recherche constante de diversification est 
détaillé dans les deux pages qui suivent, avec la présentation de deux entreprises 
locales spécialisées dans l’éco-récupération. L’une démonte des articles de maro-
quinerie pour réutiliser leur matière première. L’autre s’apprête à en faire de même 
avec les métaux précieux que contiennent nos appareils électroniques. Le nombre 
de nos paniers augmente…

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières
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Et si l’avenir industriel des Ardennes passait 
aussi par des entreprises branchées sur la 
valorisation des déchets ? Une option déjà 
choisie par deux sociétés en plein devenir, 
l’une installée à Charleville-Mézières, 
l’autre qui s’apprête à en faire de même à 
Donchery.

LAISSE TOI EMBARQUER POUR UNE JOURNÉE D’IMMERSION
VERS LE MANAGEMENT ET AU-DELÀ !

AMAZING
DAY

Inscris-toi !

Tous ceux qui connaissent un tant soit peu les 
Ardennes ont déjà eu droit à ce refrain : il y a 50 ans, 
notre département était l’un des plus prospères de 
France, avec des « boutiques » qui tournaient à plein 
régime, employant des milliers de métallurgistes, 
sans oublier les ouvriers du textile dans le Sedanais 
ou ceux occupés à extraire l’ardoise à Rimogne ou 
Fumay.

Ce passé n’est plus. La désindustrialisation est 
passée par là, avec les fermetures de sites, les 
conflits sociaux, les drames sociétaux et aujourd’hui 
les friches à reconquérir. Heureusement, certains 
industriels ont su faire le dos rond, se réfugiant avec 
efficacité sur des marchés ou secteurs de production 
suffisamment étroits pour ne pas attirer la convoitise 
des prédateurs de taille mondiale. Mieux, ils se sont 
regroupés pour faire des Ardennes l’une des prin-
cipales têtes de pont de la fabrication additive, un
procédé qui pourrait bien déboucher à terme sur 
une révolution aussi radicale que celle enregistrée 
lors de l’apparition du numérique.

Transformer les déchets nobles

Mais dès aujourd’hui, grâce à des initiatives privées 
soutenues par les acteurs publics, dont Ardenne 
Métropole, notre territoire expérimente une nouvelle 
mutation tout aussi porteuse d’emplois, l’éco-
transformation. Exemple avec deux entreprises 
locales : l’une, active depuis un peu plus d’un an, 
a déjà créé 40 emplois et en vise 60 d’ici la fin de 
l’année ; l’autre se laisse encore quelques mois pour 
finaliser son ouverture mais envisage de recruter 
d’emblée 80 salariés. Leur point commun ? La récu-
pération et la transformation de « déchets nobles »,
une expression que nous allons rapidement 
apprendre à apprécier…

ReValorem - API Entreprises :
une collaboration pour donner une 2e vie
aux articles de maroquinerie

ReValorem est une entreprise française qui s’est 
placée très tôt sur un marché porteur, la récupéra-
tion, le démontage d’articles de maroquinerie et la 
valorisation des matières premières de recyclage 
(cuir, tissu, plastique). Entreprise qui a eu la bonne idée 
d’implanter à Charleville-Mézières son premier site. 
« Notre boulot est simple, témoigne Olivier Laurant, 
directeur d’API Entreprises, sous-traitant caroloma-
cérien de ReValorem. Nous recevons chaque année 
des centaines de milliers de pièces de maroquinerie 
invendues, puis nous les démontons pour récupérer 
la matière première. Le cuir, bien sûr, mais également 
les tissus, le caoutchouc des semelles de chaussures, 
le PVC… »

ReValorem a hésité avant de choisir les Ardennes. 
« Le territoire était en concurrence avec d’autres 
régions, comme la Bretagne ou le Val de Loire, mais la 
fiabilité de la main d’œuvre ardennaise a fini par faire 
la différence, reprend Olivier Laurant. Le succès est 
tel pour ReValorem qu’une deuxième unité a ouvert 
en septembre 2022 aux États-Unis, une 3e suivra 
en Asie. » Mais le site carolomacérien demeurera 
le plus important des trois… et le seul implanté en 
Europe. Et même si elle ne génère que peu de bruit, 
sa montée en puissance est spectaculaire : « En à 
peine 18 mois d’activité, nous avons déjà créé une 
quarantaine d’équivalents temps plein. Et nous en 
visons 60 d’ici la fin de l’année. »

Des salariés qui, pour la plupart, étaient depuis 
très longtemps éloignés de l’emploi. Aujourd’hui, ils 
démontent et trient, puis produisent de la matière 
broyée de qualité qui va connaître une deuxième vie :
une semelle des chaussures peut devenir un cintre, 
le cuir récupéré une coque de téléphone…  Le tout
« Made in 08 ! »

Ardenne Métropole joue la carte de l’industrie verte



Viens nous 
rencontrer !

UN GRAND PAS POUR TA SCOLARITÉ ! 
UN PETIT PAS POUR L’HOMME,

PORTES OUVERTES 04
MARS
2023
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Déchèteries participantes :
Aiglemont, Charleville-Mézières Savigny-Pré, Flize, Gespunsart, 
Glaire, Montcy-Notre-Dame, Pouru-Saint-Rémy, Vrigne-aux-Bois

Compost

Valodea organise, en partenariat avec Ardenne 
Métropole, la session printanière de l’opération 
‘‘Retour du compost en déchèterie’’ #17. Cette 
opération permet de sensibiliser les habitants au 
tri des déchets (déchets verts notamment) et de 
les récompenser pour leurs gestes éco-citoyens.
Du 14 mars au 9 avril 2023, vous pourrez venir 
chercher gratuitement du compost, dans la 
limite des stocks disponibles, dans les déchète-
ries participantes du territoire :
w	Aiglemont,
w	Charleville-Mézières
 Savigny Pré,
w Flize,
w	Gespunsart,
w	Glaire,
w	Montcy-Notre-
 Dame Waridon,
w	Pouru-Saint-Rémy,
w	Vrigne-aux-Bois.

Plus d’informations : valodea.fr
compostage@valodea.fr - 03 24 55 65 29

Bien trier

Les bâches plastiques et les gros cartons sont 
encore trop présents dans les collectes sélec-
tives (sac/bac/conteneur de tri). Ces déchets 
engendrent des bourrages et des pannes sur la 
chaine de tri. Rappelons que la collecte sélective 
est redirigée vers d’autres centres de tri suite à 
l’incendie survenu en juillet 2022 au centre de 
tri des Ardennes. La qualité de nos apports est 
primordiale et permet d’expédier et de valoriser 
un maximum d’emballages triés dans les centres 
de tri partenaires qui traitent actuellement la 
collecte sélective de notre territoire.
Les bâches en plastique sont à déposer en déchè-
terie, tout comme les grands emballages en 
carton. En cas de doute sur la taille des cartons 
déposés dans le sac/bac/conteneur de tri, vous 
pouvez découper le carton en plusieurs morceaux.

Sanou Koura, ou la renaissance de l’or

Cuivre, or, argent, cobalt, nickel, palladium, tantale, 
platine, étain… Vous avez très certainement dans 
vos poches ou tout près de vous une (petite…) mine 
de métaux précieux. Sans chercher plus loin, il vous 
suffit pour cela de détenir un téléphone portable, un 
ordinateur, une tablette… Le cœur électronique de 
chacun de ces appareils contient en effet une minus-
cule quantité de métaux précieux. Mais si on multi-
plie cette minuscule quantité par le nombre d’appa-
reils électroniques actuellement en circulation, on 
en arrive très rapidement à parler en tonnes…

« Après une bonne dizaine d’années de travail en 
collaboration avec plusieurs laboratoires, nous 
avons mis au point un procédé totalement innovant 
permettant de récupérer et valoriser ces métaux », 
explique Michel Trabuc, qui a créé à cette fin, avec 
son associé Christian Thomas, la société Sanou 
Koura. Pour ceux qui ne parleraient pas le bambara, 
l’une des langues nationales du Mali, « Sanou Koura » 
signifie « Renaissance de l’or ». Tout un programme… 
« On est en train de passer en phase industrielle, 
reprend le co-fondateur, on a choisi de s’installer 
dans les Ardennes, à Donchery, car cela va nous 
permettre d’utiliser un bâtiment aujourd’hui inoccu-
pé. Et donc d’éviter de grignoter encore plus sur les 
terres agricoles… »

Les porteurs du dossier Sanou Koura entendent en 
effet rendre une copie parfaite, y compris du point 
de vue environnemental. Le bâtiment cité plus haut, 
situé à Donchery et acquis par Ardenne Métropole, 
va être totalement rénové pour obtenir « une usine 
positive énergétiquement », précise Michel Trabuc. 
La récupération d’une grande partie du CO2 produit 
et la chasse aux déchets ultimes sont également au 
programme. Les deux associés bouclent actuelle-
ment leur tour de table financier et visent un début 
de production fin 2024, avec 80 emplois à la clé
« avant de monter en puissance ».
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MÉDIATHÈQUES

Retrouvez l’agenda des animations proposées sur le réseau des médiathèques 
Ardenne Métropole dans le programme disponible à l’accueil des médiathèques  
et sur mediatheques.ardenne-metropole.fr

Concerts à la quarte
Mer. 8 fév., 8, 15 et 22 mars - 18 h
CMz - Conservatoire*
Apéritif musical : Casse-Noisette
Jeu. 2 mars - 19 h 15
CMz - Théâtre (foyer)
Concert Printanier
Mer. 29 mars - 18 h - CMz - Théâtre

Auditions
w Jeu. 9 fév. - 18 h -  violoncelle et
 contrebasse - CMz - Conservatoire*
w Ven. 10 fév. - 18 h 30 -  clavecin et
 piano - CMz - Conservatoire*
w Jeu. 23 mars - 18 h - orchestre junior
 CMz - Centre André Dhôtel
w Lun. 27 mars - 17 h 30 - ‘‘Carnavalito’’
 flûte traversière et guitare - CMz
 Conservatoire* * auditorium

CONSERVATOIRE

       www.ardenne-metropole.fr / https://centresaquatiques.ardenne-metropole.fr

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
  Centre aquatique Bernard Albin
Charleville-Mézières

     Centre aquatique de Sedan

Ardenne Métropole et ses partenaires 
déploient l’opération Civigaz sur le 
territoire. Ce programme destiné 
aux usagers du gaz naturel vise à les
informer sur les écogestes et à renfor-
cer la sécurité de leurs installations 
intérieures. Cette mission permet 
également aux jeunes volontaires en 
service civique engagés de découvrir 

la citoyenneté, la solidarité et de les 
former aux enjeux du développement 
durable.

Les visites à domicile se déroulent 
jusqu’en mai 2023.

Plus d’informations : 06 40 97 84 50
www.fondationface.org/projet/civigaz

  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 pendant les vacances.

expositions, projections, conférences, lectures, jeux
vidéo, ateliers, jeux de rôle...

Voyelles CMz / Ronde Couture CMz / Porte Neuve CMz / G. Delaw Sedan / Tournes

Gaz invisible, inodore et mortel, le 
monoxyde de carbone représente un 
risque pour la santé. Chaque année en 
France, environ 4 000 personnes sont 
victimes d’intoxication. Il se forme en 
cas de mauvaise combustion prove-
nant de :
b chaudière (bois, charbon, gaz,
 fioul…),
b chauffe-eau et chauffe-bains,
b insert de cheminée, poêle,
b groupe électrogène à moteur
 thermique,
b chauffage mobile d’appoint,
b cuisinière (bois, charbon, gaz),
b moteur d’automobile,
b appareil type brasero.

Que faire si on soupçonne
une intoxication ?
Fatigue inexpliquée, vertiges, nausées, 
vomissements, maux de tête, troubles 
visuels, perte de connaissance voire 
coma peuvent être le signe de la pré-
sence de monoxyde.

1. Aérez immédiatement en ouvrant 
portes et fenêtres pour renouveler 
l’air
2. Arrêtez si possible toute combus-
tion
3. Évacuez les occupants des locaux
4. Alertez les secours :
15 Samu, 18 pompiers, 112 n° urgence 
européen, 114 pour les personnes 
sourdes ou malentendantes

MONOXYDE DE CARBONE

w   6 > 19 février : fermé (vidange)
w   20 > 26 février : horaires vacances

w   13 > 19 février : horaires vacances
w   20 février > 5 mars : fermé (vidange)

       Patinoire Elena Issatchenko
Charleville-Mézières
w   13 > 26 février : horaires vacances

Plus d’infos : www.stopmonox.com


