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Un accord pour les castors ?
gilles.grulet@ardenne-metropole.fr

Les quelque 40.000 Ardennais desservis depuis la source d'Aubigny-les-Pothées croisent les
doigts ! C'est en effet le 6 avril que l'Etat doit rendre son avis sur le conflit d’usage qui
oppose Ardenne Métropole, gestionnaire de cette source, à une colonie de castors dont les
barrages menacent la salubrité de l'eau. Le castor faisant partie des espèces protégées, les
agents de l'agglomération doivent pour l'instant se contenter de surveiller le site et espèrent
que cette histoire ne s'achèvera pas en queue... de poisson.

Du chocolat, oui mais glacé !
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Si la perspective de devoir glisser sur des œufs ne vous fait pas peur, rendez-vous ce
vendredi soir à la patinoire Elena Issatchenko, à Charleville-Mézières, où Ardenne Métropole
propose à partir de 20 h 30 une grande soirée entièrement placée sous le thème du
chocolat. Au programme, ambiance musicale assurée par un DJ, distribution de confiseries
et places pour le prochain Cabaret vert à gagner ! A l'entrée, les habitants de la
communauté d'agglomération bénéficieront d'un tarif réduit.

Du concret pour nos étudiants
joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr

Peut-on envisager d'utiliser des chevaux pour effectuer la collecte des déchets ? Où en sont
la production et la consommation d'énergie renouvelable ? Quelle est notre offre de soins ?
Les étudiants de l'IUT de Charleville-Mézières vont sans doute bientôt enquêter pour
répondre à ces questions. Et certainement beaucoup d'autres... Une convention de
partenariat liant l'IUT à Ardenne Métropole est en effet en cours de rédaction, son but étant
notamment de proposer aux étudiants des projets ou des stages sur des thèmes qui
intéressent notre communauté d'agglomération. Quant aux stagiaires, ils auront ainsi la
possibilité de travailler sur du concret. Du gagnant-gagnant, en somme !

Les architectes à l’assaut du campus
emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

Ce n'est pas un scoop : la constitution d'un véritable campus universitaire sur le pôle
technologique du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières, fait partie des objectifs prioritaires
d'Ardenne Métropole. Ce qui est par contre inédit, c'est que ce projet semble suffisamment
porteur pour susciter une vague d'adhésions d'une ampleur rare chez les professionnels.
Plus d'une centaine de cabinets d'architecture de toute la France ont en effet envoyé leur
candidature dans l'espoir d'obtenir la maîtrise d'ouvrage de ce chantier. Le nom de l'heureux
élu sera connu sous peu.

