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O Vous trouverez dans cette nouvelle édition d’Espace et Vous, les 
meilleures raisons qui doivent nous inciter à trier plus, comme à 
repenser notre mode de vie pour préserver un bien-être immédiat 
et durable ; les enjeux sont importants, ils nous engagent.

Autour de vous au quotidien, nos animateurs sociaux organisent ou 
facilitent l’organisation d’activités et d’évènements qui permettent 
de mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Rejoignez-les 
sans hésitation, ils vous réserveront le meilleur accueil.

Enfin, à l’aube de l’été, profitez de nos nouvelles offres, synonymes, 
nous l’espérons tous, de pandémie oubliée au profit d’un bonheur 
retrouvé.

Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat

MARS 2022

ENSEMBLE, CONTINUONS A NOUS
PROTEGER LES UNS LES AUTRES



TRIER POUR ÉCONOMISER

Quel paradoxe. Alors que s’annoncent 
plusieurs augmentations de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) dans 
de très importantes proportions, on déplore 
un récurrent accroissement de la production 
globale de déchets. Si rien n’est fait, la 
situation ne sera plus tenable ; autant pour 
la qualité de notre environnement que pour 
les coûts engendrés par le traitement de ces 
déchets.
La solution, nous la détenons tous, ensemble, 
il faut en produire moins. Pour y parvenir, un 
seul mot d’ordre TRIONS.
Aujourd’hui, tout ardennais génère 537 kilos 
de déchets par an. La quantité d’ordures 
ménagères (sacs noirs) représente 39%, 
soit 61 000 tonnes non recyclables, donc 
enfouies. Il nous faut donc agir sur ces flux 
non valorisés ; une récente étude fait apparaître que 68%, soit 41 000 tonnes de déchets peuvent être évités grâce au tri et 
à de nouvelles pratiques.
Les solutions sont simples, pragmatiques et vertueuses : trier les emballages, lutter contre le gaspillage alimentaire, 

consommer de l’eau du 
robinet, mettre un stop pub sur 
les boîtes aux lettres, utiliser 
des savons solides pour sortir 
du tout jetable.
Les collectivités locales, 
mairies, communautés de 
communes, communautés 
d’agglomération se mobilisent 
aux côtés de Valodéa, des 
initiatives concrètes se 
mettent en place. Ardenne 
Métropole vient de lancer 
un premier programme « 
jetons moins et trions ce qui 
reste », il s’articule autour de 
20 mesures nouvelles ; une 
application spécifique IOS 
Android « jetons moins, trions 
mieux » en décline les grands 
principes, elle s’accompagne 
d’une plateforme téléphonique 
08000 29 83 55 (appel non 
surtaxé) à disposition de tous 
les habitants.
Trier pour dépenser moins 
et préserver l’environnement 
c’est l’affaire de tous, un 
sympathique challenge collectif 
à relever pour aujourd’hui et 
pour demain.

JE TRIE MES DÉCHETS !

[En + 
dans les Ardennes]

Briques 
alimentaires

Papiers, journaux, 
magazines

À plat et non déchiquetés

Films

Bouteilles et flacons  
en plastique

Emballages en métal

Capsules, couvercles+

EMBALLAGES ET PAPIERS

Pots, bocaux,  
flacons en verre

Bouteilles 
en verre

(sauf les emballages en verre que l’on dépose dans le conteneur à verre)

EMBALLAGES EN VERRE

ORDURES MÉNAGÈRES

Épluchures, 
coquilles d’œufs, 

marcs et filtres à café

Restes de repas 
(hors viande et sauce)

BIODÉCHETS DE CUISINE 
ET DE JARDIN

Branchages, 
feuillages

Tontes

Emballages 
en carton

Guide des déchets (téléchargeable sur valodea.fr)  
et réglette mémo-tri 

Le petit guide 

des déchets
Syndicat Mixte de Traitement  
des Déchets Ardennais 
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Jeter moins, trier mieux... On trie tous les emballages,

même en plastique !

[Désormais, dans les Ardennes]

Acide 

Aérosol
Amiante*

Ampoule halogène
Barquette (aluminium,

plastique, polystyrène)
BibelotBidon / Fût en métal

(max. 5L)Boîte à pizzaBoîte de fromage Bombe de peinture 

Bouteille en plastique

(dont huile)Branchage, feuillage,
taille d’arbreCafé(filtre, marc, dosette souple)

Canette en métalCarton (grand)Cartouche d’encre*Ceinture / Maroquinerie
ChaussuresClasseur 

Coton tige Cubitainer en plastique
Déodorant, désodorisant

Dissolvant (bouteille)
Electroménager

(réfrigérateur, lave-linge...)

Épluchures Fenêtre, vitre

Film plastique Flacon de shampoing,
gel doucheGravats 

Grillage
Huile de vidange Jouet 

Lame de rasoirLingette
Livre 

Maquillage (pinceau,
fard à joue...)

Matelas, sommier

Néon, tube fluorescent

Moquette

Ordinateur, imprimante

Papier absorbant 
Papier d’écriture, cahier

Papier photoPile et batteriePlante 
Poêle, casserolePot de peinture Pot en verre(confiture, sauce...)Radiographie*Restes de repas

Ampoule basse conso.
Baril de lessive

(carton, plastique)

Bidon d’huile moteur 
Bocal en verre Boîte de conserve 

Boîte d’œufs
(carton, plastique)

Bouteille de gazBouteille en verre
(dont huile)

Bombe mousse à raser

Brique alimentaire
Cagette (bois, plastique,

carton)Carburant(essence, pétrole...)CartonetteCD / DVD / K7Cendres
Cintre en plastiqueCoquilles d’œufCouche bébé jetableDentifrice (tube, flacon)

Désherbant, produit
phyto.

Ecran
Engrais

Enveloppe (classique, kraft)
Faïence, porcelaine

Flacon parfum en verre
Godet en plastique 

Herbe, gazonJavel (bouteille)Laine de verreLinge de maison Litière Magazine, journal, revue,

publicité

Médicament

Meuble, canapé

Miroir 
Mouchoir en papier

Papier alu ou sulfurisé
Papier cadeau

(non métallisé)Papier peintPeinture (pot)Planche de bois Pneu*
Polystyrène (hors barquette)

Pot en plastique
(yaourt, crème...)Poterie, pot en terreRasoir jetable Sac en papier 

Sac en plastique 

Sac / sachet 
(chips, gâteaux...)

Seringue Stylo, feutre Téléphone portable,
clé usbTuyau d’arrosageVaisselle cassée,

verre cassé Vêtement, tissus, linge

de maison

Solvant (bouteille)Tapis
Terre

Vaisselle, ustensile
de cuisineVélo 

Voiture (pièces)

Aérosol (déodorant, laque)

Batterie de voiture

Papier cadeau (métallisé)

MEMOTRI ® - Marque et modèle déposés

Editions & Compagnie - 01.60.92.41.70

Le Mémotri ® a été assemblé manuellement en E.S.A.T (anciennement C.A.T)

par des personnes handicapées
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Pots et boitesBarquettes Sacs et sachets

Flacons  
de cosmétique  

(parfums, huiles essentielles...)

Déodorants

Vaisselle cassée

Restes de repas  
non compostables

Vaisselle jetable

Déchets d’hygiène

Objets divers

Déchets d’entretien  
et de nettoyage

Pas besoin de les laver... 
il suffit qu’ils soient bien vidés !

Un doute, une question ?

valodea.fr
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Ghislaine Van Den Berghe occupe la fonction d’animatrice sociale. Elle 
participe à plusieurs actions en collaboration avec les acteurs des quartiers 
Ronde Couture et Manchester.
En février s’est tenu un atelier sophrologie animé par Virginie Galland, 
chargée d’accompagnement social à Espace Habitat.
Le 11 mars, le groupe de parole animé par Ghislaine a accueilli M. Stirmann 
de l’association JALMALV (Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie) sur le thème  
« un sens à ma vie », chacun a pu s’exprimer et s’interroger sur un sujet 
qui sensibilise autant qu’il interpelle.
En mars également, le centre social Manchester a relayé Mars Bleu, une 
opération pilotée par la ligue contre le cancer du colon.
Depuis janvier, un atelier chant à l’appart’Eco de la Ronde Couture et une 
chorale Gospel au centre social Manchester accueillent des chanteurs 
talentueux, il reste des places, n’hésitez pas à contacter Ghislaine.
Enfin, les marcheurs séniors sont toujours les bienvenus pour découvrir 
ou redécouvrir la ville de Charleville-Mézières. Encadrée par un éducateur 
sportif cette initiative est pilotée par l’association Eté Indien.

Pour plus de renseignements, contactez Ghislaine au 07 85 87 82 24.

AVEC VOUS AU QUOTIDIEN

AVANT LA F1, LE KARTING

FCBAA/BASKET LANDES : LA DER AVANT LES PLAY OFF

Kart Indoor à Douzy, du plaisir, des sensations.

Piloter un kart sur une piste technique de 435 mètres dans un 
environnement sécure, propice aux sensations uniques, c’est 
possible grâce à Espace Habitat.

Débutants, experts, pilotes d’un jour ou de toujours laissez-
vous tenter par cette expérience unique toute en vitesse à 
condition bien sûr de respecter les règles en vigueur et de ne 
prendre aucun risque.

Si vous êtes intéressé, contactez-nous par téléphone  
au 03 24 58 42 26 le 29/04/2022.

(activité accessible pour les 7-14 ans – 14 ans et plus)

Les Flammes Carolo accueillent le champion en titre 
avec toujours Cécile Dumercq, la joueuse emblématique 
au palmarès unique. Côté Carolo, Amel Boudera et 
Lisa Berkani ne s’en laisseront pas conter, la rencontre 
s’annonce explosive dans une ligue féminine toujours plus 
disputée.

Si vous souhaitez assister à une des dernières joutes de 
l’année le mercredi 27 avril à l’Arena, contactez-nous 

par téléphone au 03 24 58 42 26 le 08/04/2022.

POUR QUI ?  Toute personne de 60 ans et plus
   
OÙ ? Ville de Charleville-Mézières 

QUEL TARIF ?  1€ / marche = 10 € > les frais annexes sont pris en
charge par la Conférence des Financeurs des Ardennes 

QUAND ?  10 marches entre Avril et Juillet 2022

Inscription et informations
 JEAN-PHILIPPE 

06 31 12 85 79 - jean-philippe@ete-indien-editions.fr 

 DES MARCHES EN GROUPE 
POUR (RE)DÉCOUVRIR VOTRE VILLE 

encadrées par un éducateur sportif     

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs
pour la prévention de la perte d'autonomie des
personnes âgées du département des Ardennes

MA DÉMARCHE SANTÉ 
proposée par ÉTÉ INDIEN 

visiteardennes



CARIGNAN
Pavillons T4 neufs . 

A 2 minutes du centre-ville, proches de tous 
commerces et services. Logements pourvus de 
3 chambres fermées, d’une cuisine, d’un salon 
séjour, d’une salle de bain l’étage et d’une salle 

d’eau au rez-de-chaussée.
Chauffage individuel gaz.
Loyer : à partir de 467 €

Contact agence de Sedan
Tél : 03 24 58 41 60

FUMAY
Appartement T3 – 56 m²

Résidence Les Ardoisières

Cuisine, séjour, 2 chambres fermées, salle de 
bain, WC, rangement.

Chauffage individuel gaz
Prix : 28 000 €

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

REVIN
Appartement T3 – 73,38 m²

Cuisine, 2 chambres fermées, salle de bain et 
WC, salon séjour.

Chauffage individuel gaz.
Loyer : 351,42 €

Charges comprises

Contact agence Revin
Tél : 03 24 58 40 40 

NOUZONVILLE
Appartement T4 – 80 m²

Résidence Rimbaud

Grande cuisine fermée, séjour, 3 chambres 
fermées, salle de bain, WC, nombreux 

rangements. Balcon
Chauffage individuel au gaz.

Prix : 40 000 €

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MEZIERES
Appartement T4 – 95 m²

Cuisine équipée, 2 chambres, salon, séjour, salle 
de bain et WC.

Disponible de suite
Chauffage individuel au gaz.
Possibilité de stationnement.

Loyer : 726,89 €
Charges comprises

Contact agence Charleville centre
Tél : 03 24 58 40 90

CHARLEVILLE-MEZIERES
Appartement T4 – 86,30 m²

Résidence La Croisette

Cuisine, séjour, 3 chambres fermées, salle de 
bain, WC, nombreux rangements.
Ascenseur, parking résidentialisé.

Prix : 58 900 €

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

MUSIQUE A MONTHERME :
C’EST L’ÉTÉ

Retrouvez l’ensemble de nos logements à louer ou à vendre sur le site www.espacehabitat.fr

Le festival Barock’In renaît à Monthermé avec un plateau de 
groupes de reprises où règnent les plus grands noms.
Le vendredi : Cover âge, Iron Maiden, ACDC et The Cure.
Le samedi : Scorpions, Pink Floyd, The Beatles et Funky Jazz 
Gang.

Les 24, 25 juin l’été sera chaud à Monthermé dans un 
environnement propice à célébrer les plus grands, ambiance 
garantie.

Pour gagner vos invitations par tirage au sort, 
contactez-nous par téléphone 

au 03 24 58 42 26 le 03/06/2022.
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