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Diadème

Lundi dernier, à Namur, Ardenne Métropole a 
participé au lancement officiel de l’opération 
Diadème (développement d’une approche 
intégrée pour le diagnostic de la qualité des 
eaux de la Meuse). Il s’agit, de part et d’autre 
de la frontière, de mener des recherches 
approfondies sur l’éventuelle présence de 
molécules issues de résidus médicamenteux 
dans les rejets des stations d’épuration, 
comme c’est déjà le cas pour les pesticides
ou les hydrocarbures. Notre modestie pro-
verbiale dût-elle en souffrir, nous pouvons 
en effet nous féliciter de constater que notre 
communauté d’agglomération est, en la 
matière, à la pointe du combat puisque déjà 
équipée d’appareils de mesure placés sur 
une dizaine de déversoirs d’orage.

Du bonus pour le campus

A compter de demain et pour une durée de 
trois semaines, vous êtes invités à ‘‘pré-
visiter’’ le futur campus universitaire qui va 
bientôt naître sur le site du Moulin Leblanc, 
à Charleville-Mézières. Jusqu’au 9 avril 
en effet, la Vitrine des Ardennes, située 
place Ducale, à l’angle de la rue du Moulin, 
accueille l’exposition ‘‘Composer avec 
le patrimoine’’, proposée avec la Maison 
de l’architecture et le conseil régional de 
l’Ordre des architectes. Patrimoine actuel... 
ou futur puisqu’un coup de projecteur sera 
donné au campus d’Ardenne Métropole, par 
l’entremise de huit panneaux explicatifs 
et abondamment illustrés. De quoi vous 
familiariser déjà avec la silhouette des 
bâtiments qui commenceront à sortir de 
terre dans quelques mois...

En rouge et gris

Certains fans transis y verront peut-être 
la réminiscence subliminale d’un vieux 
tube de Jeanne Mas : la façade de notre 
hôtel communautaire, au 49 de l’avenue 
Léon Bourgeois, à Charleville-Mézières, va 
être rafraîchie en rouge... et gris. Le rouge 
brique prendra place sur les panneaux 
situés en dessous des fenêtres, tandis que 
le gris foncé sera réservé au soubassement, 
les éléments métalliques verticaux qui 
rythment la façade prenant pour leur 
part un ton blanc cassé. Cette nouvelle 
déco concernera uniquement les parties 
visibles depuis la rue, c’est-à-dire la façade 
côté avenue ainsi que les deux pignons. 
Les travaux doivent débuter ce lundi et se 
poursuivre sur une durée de trois semaines.

Retour à l’envoyeur

On vous le dit depuis votre plus tendre 
enfance : les efforts paient ! Si vous en 
voulez une nouvelle preuve, sachez que 
du 21 mars au 16 avril, vous allez avoir la 
possibilité de vous servir gratuitement en 
compost en vous rendant dans l’une des 
sept déchèteries d’Ardenne Métropole 
participant à l’opération ‘‘Compost gratuit’’ 
(liste ici). Une juste récompense qui vient 
couronner les efforts effectués durant 
toute la belle saison en matière de recyclage 
des déchets verts... et l’occasion rêvée de 
prendre soin de votre jardin ce printemps 
en utilisant un engrais 100 % naturel et 
que vous aurez contribuer à créer ! Bien 
évidemment, ce compost gratuit ne pourra 
être proposé que dans la limite des stocks 
disponibles.
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