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Coin coin

Parmi les missions dont s’acquitte 
Ardenne Métropole figure le traitement 
des eaux usées. Lesquelles transitent à 
cette fin par une station d’épuration. Celle 
d’Issancourt-et-Rumel est composée de 
trois bassins de décantation fonctionnant 
selon le procédé du lagunage, une 
technique 100 % écologique : une goutte 
d’eau versée polluée met en moyenne deux 
mois pour ressortir propre. Problème, 
deux de ces bassins sont envahis aux 
beaux jours par une plante, la lentille 
d’eau, qui prolifère à la surface et interdit 
l’oxygénation nécessaire à l’épuration. 
Sachant que l’évacuation de ces lentilles 
nécessite régulièrement la pose de filets 
tirés par des véhicules. Une méthode 
plus douce va être testée : l’introduction 
d’une vingtaine de canards colverts, qui 
raffolent de cette plante.

Légendaire

À peine envolés les derniers échos de la 
remarquable prestation de fin de saison 
des élèves Cham, le conservatoire 
d’Ardenne Métropole vous convie à un
autre rendez-vous tout aussi apprécia-
ble, en lien avec l’expo proposée 
jusqu’au 16 juin au musée de l’Ardenne 
et consacrée aux quatre fils Aymon, ces 
chevaliers poursuivis par Charlemagne 
et qui échappèrent à sa colère grâce 
aux prouesses de leur cheval, le légen-
daire Bayard... Les classes de Lucie 
Chachereau (cor), Elise Martinet-Potron 
(hautbois) et Aline Berg-Potron (piano), 
sans oublier la récitante Pauline Berg, 
interpréteront un conte musical créé 
spécialement par le compositeur Pascal 
Proust. Lequel dirigera en personne cet 
ensemble, dimanche à 16 h à l’auditorium 
du conservatoire. Entrée gratuite.

thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr

girolamo.licrapi@ardenne-metropole.fr

Fruits verts

Pour la 5e année consécutive, notre 
communauté d’agglomération a mis sur 
pied ce printemps une collecte à domicile 
des déchets verts, réservée aux plus 
de 75 ans et/ou détenteurs d’une carte 
d’invalidité. Au 26 avril, date de la clôture 
des inscriptions, on comptabilisait 2.430 
bénéficiaires répartis sur 54 communes. 
Pour rappel, l’an dernier, ils n’étaient 
‘‘que’’ 2.251 de 51 communes. Toujours 
l’an dernier, ce sont 890 tonnes de 
feuilles, gazon et autres branchages qui 
ont ainsi été collectés. Dernier signe 
encourageant, malgré l’augmentation 
du nombre de bénéficiaires, le tonnage 
de déchets ramassés en avril/mai est 
légèrement inférieur cette année à 
celui de l’an dernier. La campagne de 
sensibilisation au compostage porterait-
elle ses premiers fruits ?

Numérique

Une étude révélée hier par le ministère 
de l’Éducation, effectuée auprès de 
713.000 participants à la Journée 
défense et citoyenneté âgés de 16 à 25 
ans, montre que 11,5 % d’entre eux sont 
‘‘en difficulté de lecture’’. Un constat 
pas vraiment réjouissant, corroboré 
localement par les constatations du 
personnel de nos médiathèques : à 
l’adolescence, nos jeunes ont souvent 
tendance à définitivement tourner la 
page de la lecture. C’est pour les attirer 
à nouveau que lesdites médiathèques 
jouent la carte du numérique. Après 
Voyelles à Charleville-Mézières, Georges 
Delaw à Sedan va ouvrir en toute fin 
d’année un espace dédié spécialement 
aux jeux vidéos, équipé d’ordinateurs et 
de logiciels qui pourront être utilisés par 
les étudiants du cru.
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DÉCHETS VERTS

7 MOIS DE COLLECTE PAR AN
collecte gratuite pour les personnes âgées ou handicapées

Renseignements : 0800 29 83 55 - dv@ardenne-metropole.fr
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