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Exceptionnel

Non, vous ne rêvez pas : c’est votre Lettre 
hebdo qui s’affiche devant vos yeux ébahis. 
Et s’il est bien 16 heures, nous sommes jeudi, 
pas vendredi. Mais pas question d’utiliser cet 
argument pour vous octroyer demain une 
journée fériée : comme prévu, votre week-
end ne comptera que deux jours... Alors 
pourquoi vous faire de fausses joies en vous 
envoyant la LH avec un jour d’avance, nous 
direz-vous ? Ce vendredi (donc demain, pour 
ceux qui auraient encore un doute...) toute la 
fine équipe de la com sera sur le pont pour 
l’inauguration du Campus Sup Ardenne. 
Raison pour laquelle exceptionnellement, 
l’envoi de la Lettre hebdo a été avancé. Et si 
vous voulez nous en parler, pas de problème :
rendez-vous au Campus Sup Ardenne 
samedi, lors de la journée portes ouvertes !

Aux votes !

Connaissez-vous les Trophées du cadre de
vie ? Organisée par une entreprise indé-
pendante, cette compétition nationale 
récompense les démarches et projets 
innovants permettant l’amélioration 
du cadre de vie. Les candidats peuvent 
présenter des dossiers en lien avec le 
patrimoine, l’attractivité, les espaces 
urbains ou paysagers ainsi que les nouveaux 
usages et services (plus de renseigne-
ments ici). Ardenne Métropole a décidé de 
candidater en présentant une réalisation 
emblématique : l’installation de 149 bornes 
de recharge et la mise à disposition des 
usagers de 32 véhicules électriques. Parmi 
les critères retenus par le jury, le nombre de 
votes électroniques recueillis par chacune 
des candidatures. Alors on compte sur vous 
pour cliquer juste et passer le mot !

j.pawelczyk@rimbaud-tech.fr

Joyeux anniversaire

Deux ans et déjà toutes ses dents ! Rimbaud 
Tech, l’incubateur d’entreprises innovantes 
et à fort potentiel créé à l’initiative 
d’Ardenne Métropole, fêtait ce mercredi 
soir son second anniversaire. Deux années 
d’existence qui ont permis à cette structure 
de prouver toute son utilité : sur les 13 start-
up hébergées (ou plutôt incubées, pour 
rester fidèle à l’appellation maison...) 
jusqu’alors, 10 ont débouché sur une 
création d’entreprise. Un joli ratio qui ne 
demande qu’à être confirmé : un nouvel 
appel à projets a été lancé et se poursuit 
jusqu’à fin septembre, le but étant de 
sélectionner de 3 à 5 projets. Et visiblement, 
les bons résultats engrangés par Rimbaud 
Tech portent leurs fruits, avec déjà une 
bonne dizaine de candidatures. Si vous 
voulez vous lancer, c’est par ici.

Qui veut gagner 15.000 € ?

Autre question, quelle commune peut 
aujourd’hui snober le wifi public, autrement
dit la possibilité d’offrir à ses habitants un 
réseau internet gratuit accessible à tous, 24
heures sur 24 ? A l’échelle d’Ardenne Métro-
pole, Charleville-Mézières et Sedan sont (pour 
l’instant...) les seules communes à proposer ce 
service. Bonne nouvelle pour les 56 autres :
elles vont, pour ce faire, pouvoir bénéficier
de fonds européens par l’intermédiaire du 
programme Wifi4EU, comprenez ‘‘Wifi pour 
l’Union européenne’’. Concrètement, chaque 
commune retenue sera aidée à hauteur de 
15.000 €. Les maires intéressés vont devoir 
s’inscrire ici entre le jeudi 19 septembre, 
13 heures, et le vendredi 20, 17 heures. 
Les services de l’agglo se tiennent à leur 
disposition pour toute difficulté technique.

Venez découvrir le nouveau campus du territoire !

Visites guidées des établissements et de la Maison du Campus.
Animations tout au long de la journée.
Entrée gratuite.

Parc de Haute Technologie du Moulin Leblanc
Charleville-Mézières - 03 24 32 40 97

PORTES OUVERTES
SAM 14 SEPT - 10 H > 17 H

Conception : service commun communication Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - août 2019

mailto:accueil%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole
mailto:pierre.ruaud%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:christelle.marechal-caprara%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:vincent.chaumont%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Ft2U58G5Szw
https://www.youtube.com/watch?v=Ft2U58G5Szw
https://www.youtube.com/watch?v=YBcdt6DsLQA
https://vimeo.com/341363587
http://www.fimbacte.com
https://www.youtube.com/watch?v=Vg5HIMnPx7k&list=PLf-08MPmN3l_1v5B6x1YUOppFdNl9ah6L&index=14&t=0s
https://www.rimbaud-tech.fr/nouveau-appel-a-projet-septembre-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=KrF0FQkQsLI
https://www.youtube.com/watch?v=KrF0FQkQsLI
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-le-wifi-gratuit-pour-les-europeens?lang=fr
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-35862419-BGV5rIRML5JXZgswu9w8WFkRxyf9VP377WYC67WybkShpgJzYPOzgipYKiqOH3sHMzzavFJUK3CJa69DJqC4HPG-jpJZscgsw0KjaeVvV7bxma-me1DAYlvQUvcyvOt3zxxw1BFfVl0tTNSzzpKoyI7pXoO#/beneficiary-registration

