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Zéro

Ce mercredi 11 juillet, Ardenne métropole
organise une réunion d’info destinée à
accompagner les communes se lançant dans 
une démarche ‘‘zéro pesticide’’. Plusieurs 
points sont à l’ordre du jour, notamment le 
rappel de la réglementation sur l’utilisation 
de produits phytosanitaires et la présen-
tation de techniques alternatives et du label 
‘‘Commune nature’’. Concrètement, il sera 
proposé à ceux qui le souhaitent d’adhérer 
à un groupement de commandes qui se tra-
duira par la réalisation de plans de gestion
différenciés visant à apporter un appui
technique et financier au changement des 
pratiques d’entretien des espaces verts.
Rendez-vous à cet effet mercredi, de 10 
heures à midi, à la pépinière du Val de Vence, 
8 rue de l’Artisanat à Charleville-Mézières.

Une fois

Vous savez que de manière immuable, la 
Lettre hebdo apparaît dans votre boîte élec-
tronique à 16 heures tapantes, chaque ven-
dredi. Il en est bien sûr de même ce jour. Mais 
un autre événement d’importance doit sur-
venir au même moment : le coup d’envoi du 
quart de finale entre la France et l’Uruguay, 
retransmis en direct sur grands écrans place 
Ducale. Le rapport avec notre communauté 
d’agglomération ? Ténu, mais il existe ! Depuis 
sa création, Ardenne Métropole travaille à 
resserrer les liens qui l’unissent à nos voisins 
et amis belges. Lesquels pourraient devenir 
nos adversaires en demi-finale... Alors après 
avoir encouragé les Bleus cet après-midi, ne 
manquez pas d’en faire de même ce soir avec 
les Diables rouges, opposés pour leur part au 
Brésil. On y croit deux fois...

Le Bannet en mode été

Comme chaque année à pareille période, la 
base de loisirs du Bannet, à Givonne, passe 
en mode estival. Cet équipement de loisirs 
géré par Ardenne Métropole est en effet 
accessible toute l’année, avec entre autres 
une aire d’animation et d’éveil pour enfants, 
des terrains de pétanque, des pistes de bi-
cross, des circuits de VTT et de randonnée, 
des parcours d’orientation et de santé et 
une aire de pique-nique. Jusqu’au 18 août, 
les visiteurs pourront en sus profiter des 
animations proposées chaque après-midi 
(sauf le dimanche), de 14 h à 17 h : tir à l’arc, 
course d’orientation, équitation ou VTT. Le 
tout avec des éducateurs brevetés du Se-
dan sprint club, de la Flèche sedanaise, de 
l’Etrier ardennais et du CDCO 08. Horaires 
et renseignements ici.

Ô toit...

A un peu plus d’un an de son achèvement, 
prévu à la rentrée 2019, le chantier du 
campus des Ardennes, au Moulin Leblanc, 
à Charleville-Mézières, avance toujours au 
rythme initialement prévu, il suffit de se 
rendre sur place pour le constater. C’est 
actuellement la construction du futur pôle 
formation de la CCI qui bénéficie de la pro-
gression la plus visuellement notable : la 
charpente métallique destinée à suppor-
ter le toit du bâtiment vient d’être posée, 
tandis que celle de l’extension de l’actuel 
IUT le sera avant la fin du présent mois de 
juillet. Après la Maison des étudiants, ces 
deux autres composantes du futur campus 
universitaire vont donc se retrouver elles 
aussi recouvertes. Viendra alors le temps 
des aménagements intérieurs.
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