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Du tri à trois

Désormais, dans les Ardennes, on trie 
même les emballages en plastique ! 
Pour bien faire passer ce message, une 
opération de sensibilisation est menée 
depuis mercredi auprès des habitants de 
la rue Fuzelier, à Nouzonville, action menée 
conjointement par Ardenne Métropole, 
Valodéa et Habitat 08. Les locaux de tri 
de ces immeubles ont été repeints en 
jaune afin de faciliter leur identification, 
puis des ambassadeurs du tri sont passés 
dans chaque logement afin de rappeler les 
nouvelles consignes, avec distribution à 
ceux qui le souhaitaient d’un sac de tri style 
cabas. Une opération du même style sera 
menée dans quelques jours sur le quartier 
de Manchester, à Charleville-Mézières.

Palmarès

Question : à votre avis, combien compte-
t-on d’entreprises sur le territoire 
d’Ardenne Métropole ? Réponse : au total, 
pas loin de 9.000... L’environnement 
économique étant ce qu’il est, certaines 
d’entre elles connaissent des difficultés, 
parfois même disparaissent. Mais il en est 
d’autres qui naissent, se développent, se 
diversifient... et créent des emplois. C’est 
pour mettre ces dernières à l’honneur 
qu’Ardenne Métropole a décidé de lancer 
les Trophées de l’entreprise : six catégories 
(dynamisme commercial, diversification, 
export, innovation...) pour lesquelles dix-
sept candidats sont en lice. Le palmarès 
est rendu officiel ce vendredi soir, à l’hôtel 
de ville de Mézières.

Avis de tempête !

Les rendez-vous se suivent mais ne se 
ressemblent pas dans les équipements 
ludiques d’Ardenne Métropole... Pour 
contraster avec la plénitude de la soirée 
zen proposée ce vendredi par le centre 
aquatique de Sedan, vous êtes conviés à 
participer à une... soirée tempête ! De neige, 
on vous rassure... Grâce à l’utilisation d’un 
canon à neige, c’est en effet une ambiance 
hivernale qui attendra les utilisateurs de la 
patinoire Elena Issatchenko, à Charleville-
Mézières, vendredi 10 février, entre 20 h 30 
et 23 h. A noter qu’un DJ sera aussi de la 
partie. Les tarifs n’ont rien de glaciaux : si 
vous habitez l’agglo, 3,90 € pour un adulte 
et 3,10 € pour un enfant. 4,60 € et 3,60 € 
pour les extérieurs.

Un beau label

Ardenne Métropole a eu les honneurs 
d’une visite ministérielle ce vendredi 
matin : Audrey Azoulay, détentrice du 
portefeuille de la culture, s’est en effet 
rendue à Charleville-Mézières pour y 
visiter entre autres le chantier de l’Esnam 
(École nationale supérieure des arts de la 
marionnette), porté par notre communauté 
d’agglomération. Rappelons qu’il s’agit 
d’offrir aux élèves marionnettistes venus 
du monde entier les locaux leur permettant 
d’apprendre toutes les ficelles de leur art 
dans les meilleures conditions, tout en 
multipliant par deux ce nombre d’étudiants. 
La ministre en a profité pour confirmer 
l’engagement financier de l’Etat dans la 
réalisation de ce chantier.

joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr

aude.gomes@ardenne-metropole.fr

eric.picart@ardenne-metropole.fr

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

mailto:accueil%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.facebook.com/08metropole/
mailto:joelle.leheutre%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:aude.gomes%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:eric.picart%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:edith.bouillot%40ardenne-metropole.fr?subject=

