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Les infos du Groupe IDELUX-AIVE
DÉCHETS
Le Secteur Valorisation et Propreté offre une 2e vie à vos vélos

Chaque année, 500 vélos sont récupérés dans les recyparcs. Grâce à vos dons, les partenaires de l’opération
développent leurs activités : magasins de seconde main, création d’ateliers vélos, VTT et run & bike dans les
écoles, dons de vélos d’occasion aux bénéficiaires CPAS, …
Quels vélos ? vélos d’enfants, VTT, vélos de ville, …
Où ? dans votre recyparc.
Quand ? le samedi 28 avril 2018, de 9h à 18h.

LE CONSEIL DU MOIS
Composter à la maison les déchets de cuisine, c’est
tout bénéfice pour le jardin et le portefeuille.
>>>
Plus d’infos sur www.idelux-aive.be, >
Déchets > Réduire les déchets > Je composte
mes déchets de cuisine et de jardin
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EAU
L’AIVE vous dit pourquoi il faut se raccorder aux égouts
Si vous n’êtes pas raccordé aux égouts, où vont vos eaux usées ?
Ce n’est pas très compliqué à imaginer... Soit elles s’infiltrent dans le sol, soit elles arrivent directement dans
un cours d’eau... Aucune de ces solutions n’est recommandable. Les eaux usées doivent être collectées et
traitées.
Pour traiter la pollution
Une fois utilisées à la maison, les eaux que vous évacuez sont chargées de différents polluants : de l’azote,
des phosphates, des graisses, des savons, des matières en suspension,... On parle alors d’eaux « usées ».
Ces eaux doivent être épurées (nettoyées) avant d’être rejetées dans l’environnement (dans un cours d’eau
habituellement). En zone d’assainissement collectif, ce sont les stations d’épuration, gérées par l’AIVE, qui
assurent ce traitement de l’eau. Les égouts et les collecteurs permettent d’y acheminer les eaux usées. Le
raccordement des maisons aux égouts est donc impératif !
Que faire des eaux claires ?
Les eaux usées proviennent des usages que vous faites de l’eau dans la maison : elles sont polluées et
doivent donc être traitées.
Les eaux claires proviennent de l’eau de pluie qui ruisselle sur votre toit ou qui est collectée dans le drain qui
entoure votre maison : ces eaux ne sont pas polluées. Les eaux claires n’ont pas leur place dans le réseau
d’égouttage. Elles surchargent le réseau et diluent la pollution. Et lorsque les eaux usées sont diluées, leur
épuration est plus compliquée. Choisissez donc un autre mode d’évacuation pour vos eaux claires.

>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be,
> Eau > Quelles obligations respecter en zone d'assainissement collectif ?
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ÉCONOMIE
IDELUX installe 3 stations-service au gaz naturel en province de
Luxembourg

À Neufchâteau, Marche-en-Famenne et Arlon
IDELUX a la volonté d’accroître l’usage du CNG (Compressed Natural Gas) en province de Luxembourg en
participant à l’élargissement d’un réseau en pleine expansion.
Une première station, située à Neufchâteau, sera opérationnelle pour l'été. Une deuxième, située à Marcheen-Famenne, sera accessible pour la fin de cette année. Celle d’Arlon suivra.
Ces trois stations, stratégiquement situées, s’intégreront au réseau wallon des stations CNG (30 stations pour
fin 2018). Elles sont déjà bien présentes en Flandre et dans plusieurs pays voisins.
Meilleur pour l’environnement, bon pour le portefeuille
Le CNG n’émet quasiment pas de particules fines (-98 % par rapport au mazout). Son coût est aussi moindre.
Il est donc une alternative d’avenir moins polluante et économiquement intéressante pour les citoyens. Le
léger surcoût à l'achat d'un véhicule au CNG est rapidement amorti par les économies réalisées à la pompe et
les primes disponibles.
Pour le développement durable de la province
Consciente de son rôle tant au niveau économique qu’environnemental, IDELUX se tourne résolument vers
l’avenir avec ce projet en alliant ses deux principales fonctions : développer le territoire de la province de
Luxembourg et protéger l’environnement pour le bien-être de ses citoyens.
NLDR : Le CNG – pour Compressed Natural Gas – est du gaz naturel, du méthane, compressé entre 200 et
300 bars. À ne pas confondre avec le LPG – pour Liquid Petroleum Gas. Le LPG est un dérivé du pétrole,
mélange de butane et de propane compressé entre 5 et 7 bars.
Le CNG permet donc aussi d’alléger la dépendance à la filière pétrolière.
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>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be, www.ngva.be

TOURISME
Houtopia fait peau neuve et rouvre ses portes le 29 mars

« Houtopia, univers de sens »
Après plus de 20 ans, Houtopia fait peau neuve et réinvente son espace indoor. Cette transformation, réalisée
en partenariat avec IDELUX Projets publics, proposera aux visiteurs, dès le 29 mars, un tout nouveau produit
dédié à la découverte des 5 sens et baptisé « Houtopia, univers de sens ».
À découvrir « en chaussettes »
Tout l’espace intérieur est maintenant dédié aux expériences sensorielles.
80 activités adaptées aux différents stades de développement de l’enfant vous attendent. L’éveil des sens est
au cœur de la visite !
Petite particularité, la visite de cet espace sensoriel s’effectue sans chaussures. Une paire de chaussettes est
distribuée gratuitement à tous les visiteurs !
Une plaine de jeux extérieure géante...
En complément à l’espace sensoriel intérieur, la plaine de jeux propose des modules de jeux adaptés à tous
les âges. En juillet et août, des structures gonflables complètent les installations et par beau temps,
l'Houto'splash, une structure gonflable aquatique, fait le bonheur des enfants.
À redécouvrir :
*** Durant l’année scolaire : ***
- du mercredi au vendredi : de 13h à 17h ;
- samedi et dimanche : de 11h à 17h.
*** Juillet/août : du lundi au dimanche : de 10h à 18h. ***
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>>> Plus d’infos sur www.houtopia.be

