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Aussitôt dit, trophée...

Il reste encore quelques jours aux com-
merçants et entrepreneurs d’Ardenne 
Métropole pour présenter leur candidature 
à la première édition des Trophées des 
entreprises : tous les intéressés devront 
en effet s’être fait connaître au plus tard 
le 15 décembre. Rappelons qu’il s’agit de 
‘‘mettre à l’honneur les entreprises du 
territoire qui osent et réussissent’’ en décer-
nant plusieurs récompenses : prix de la 
jeune entreprise ; prix innovation produit/
développement technologique ; prix export ;
prix mutation/diversification ; prix reprise ; 
prix du dynamisme commercial. Un ‘‘Coup 
de cœur’’ récompensera en outre l’entreprise 
remarquée unanimement parmi les lauréats 
des six prix précédents. L’identité des lauré-
ats sera dévoilée le 3 février. Inscriptions ici.

Noël en musique

L’école de musique de Sedan et le conserva-
toire de Charleville-Mézières ont décidé de 
rythmer décembre ! D’ici le 13 de ce mois, 
pas moins de quatre rendez-vous musicaux 
vous sont en effet proposés. Dans l’ordre, ce 
dimanche 4, un concert de Noël sera donné 
à 15 h sous les voûtes de l’église de Pouru-
Saint-Rémy. Le même jour, à 16 h, à l’audi-
torium du conservatoire carolomacérien, 
sept bandes de hautbois et bassons venues 
de toute la région se retrouveront pour un 
concert pop. Mercredi 7, les classes d’éveil 
musical du conservatoire fêteront Noël, 
toujours à l’auditorium. Enfin mardi 13, à 
20 h, la basilique de Mézières résonnera aux 
sons du concert donné par les élèves de la 
classe d’orgue du conservatoire. A chaque 
fois, l’entrée est gratuite.

La bibli, c’est gratuit !

Vous cherchez un cadeau utile et pas cher 
à déposer au pied du sapin le 24 décembre ?
Ardenne Métropole a LA solution. Imbat-
table puisque gratuite... Sans bourse 
délier, tous les enfants du territoire com-
munautaire ont en effet la possibilité 
d’emprunter tout au long de l’année livres, 
BD, CD et autres DVD dans l’une des cinq 
médiathèques de notre communauté 
d’agglomération (Porte Neuve, Voyelles 
et Ronde Couture à Charleville-Mézières, 
ainsi que celles de Sedan et Tournes). Il 
suffit pour ce faire de s’inscrire sur place 
en produisant une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile. On vous fait 
confiance, ne le répétez pas au Père Noël...

Savoir faire et faire savoir

Dans le cadre de ses interventions écono-
miques, Ardenne Métropole propose tout un 
éventail d’aides matérielles accordées aux 
entrepreneurs et commerçants présents sur 
son territoire : soutien à la modernisation, 
à la sécurisation, à l’embellissement, à la 
transmission... Désireuse de promouvoir ces 
actions auprès du plus grand nombre, notre 
communauté d’agglomération a décidé de 
porter la bonne parole à domicile, grâce à 
la formule ‘‘Rendez-vous chez vous’’ : une 
première rencontre de ce type s’est tenue 
le 29 novembre, au bar Le Pedro, à Mézières. 
Près de 20 % des entrepreneurs du quartier 
étaient présents et ont pu se renseigner 
sur les dispositifs d’aide proposés. D’autres 
rendez-vous du même type seront prochai-
nement programmés.
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Infos et retrait des dossiers de participation :
Service développement économique d’Ardenne Métropole
Tél. 03 24 29 94 52 ou 03 24 29 94 53
Courriel : jerome.delbarre@ardenne-metropole.fr
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