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Essai

Oui, on sait, ce week-end se disputent les 
quarts de finale de la Coupe du Monde de 
Rugby, mais l’essai en question n’a rien 
à voir avec l’univers de l’ovalie. Il s’agit 
en fait d’un test. Vous savez qu’Ardenne 
Métropole met à disposition une flotte de 
véhicules électriques en autopartage, 32 
pour être précis. Il s’agit soit de Zoé soit de 
C-Zéro, donc dans les deux cas de véhicules 
de petite taille, parfaits pour effectuer des 
parcours urbains ou inter-urbains, mais 
pas vraiment pratiques si vous avez un 
voyage à faire à la déchèterie... Cette offre 
se diversifie avec désormais la possibilité 
d’emprunter, toujours aux mêmes 
conditions, un utilitaire type Berlingo :
il vous attend à Charleville-Mézières, 
avenue Léon Bourgeois, du vendredi soir au 
dimanche soir.

Folioscope

« Depuis quelque temps, l’artiste Marie 
Paccou s’amuse à écrire sur les livres, 
pour leur faire raconter de nouvelles 
histoires. Ses réalisations, sous la forme 
de flip book, font preuve d’une ingéniosité 
et d’une finesse dont ActuaLitté s’est 
souvent fait l’écho. Et c’est à Charleville 
qu’une nouvelle exposition est désormais 
proposée. » Ainsi débute un article élogieux 
consacré il y a quelques jours par le site 
de référence ActuaLitté (plus de 600.000 
visiteurs uniques chaque mois...) à une 
expo proposée à la médiathèque Voyelles. 
Un flip book, ou folioscope en bon français, 
c’est un petit livre dont chacune des pages 
présente une scène : vous le feuilletez 
rapidement du pouce et un véritable dessin 
animé apparaît... C’est magique et c’est à 
découvrir jusqu’au 2 novembre.

Plan

Connaissez-vous le PGSSE, pour Plan 
de gestion de sécurité sanitaire des eaux 
potables ? Ce document sera bientôt 
obligatoire pour toutes les collectivités 
distribuant de l’eau potable. Il est destiné 
d’une part à prévenir les risques sanitaires 
et technologiques afin de garantir une 
eau de qualité aux usagers, d’autre part 
à s’adapter au changement climatique et 
notamment à la raréfaction de la ressource 
en eau. L’ARS (Agence régionale de santé) 
a lancé un appel à candidature auprès des 
collectivités pour se porter pilote dans 
la mise en place de ce PGSSE. Ardenne 
Métropole a candidaté, a été retenue et 
va ainsi bénéficier de l’appui technique et 
financier de l’ARS pour évaluer les risques 
de ses installations, du pompage en nappe 
jusqu’au robinet des usagers.

Trophées

Mettre à l’honneur les entreprises implan-
tées sur le territoire d’Ardenne Métropole, 
encourager leurs initiatives et communiquer 
sur les succès des entrepreneurs : voilà 
résumés en deux lignes les buts des Trophées 
des entreprises, qui vont fêter cette année 
leur 4e édition. Les candidats pourront 
concourir dans l’une des sept catégories 
proposées : jeune entreprise, innovation, 
export, reprise, dynamisme commercial, 
mutation/diversification et la nouveauté 
de l’année, le prix environnement. Une 
liste à laquelle viendra s’ajouter le coup de 
cœur récompensant l’entreprise remarquée 
unanimement parmi les candidats. Les 
entrepreneurs tentés par l’aventure ont 
jusqu’au 10 janvier pour se faire connaître 
en cliquant ici. Le palmarès sera dévoilé le 7 
février prochain.
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TROPHÉES 
LES 2020

ENTREPRISESD
ES

 

DE REMISE DES PRIX
MÉDIATHÈQUE VOYELLES
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

7/02

20

CÉRÉMONIE

le 18h
INSCRIVEZ VOTRE ENTREPRISE 
dans l’une des catégories suivantes : 

CANDIDATURES
jusqu’au10/01

20

DÉPÔT D
ES

(hors «Coup de Coeur»)

JEUNE 
ENTREPRISE

INNOVATION EXPORT MUTATION
DIVERSIFICATION

REPRISE DYNAMISME
COMMERCIAL

COUP DE COEUR ENVIRONNEMENT

Infos et retrait des dossiers de participation :
Service économie et fonctions métropolitaines
Tél. 03 24 57 83 14
Courriel : commerce@ardenne-metropole.fr
Sur internet : www.ardenne-metropole.fr

commerce@ardenne-metropole.fr
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