
N° 27 - 9 juillet 2021 / 7e année

Bornes 

Étudiante en Global bachelor management 
au sein du Campus Sup Ardenne, Imane 
Fadailate a eu la bonne idée d’effectuer un 
stage au sein des services communautaires, 
plus précisément auprès de la direction 
de l’aménagement et du développement. 
Stage au cours duquel il lui est demandé de 
réaliser une étude quantitative. Son dévolu 
s’est porté sur les 149 bornes de recharge 
pour véhicules électriques installées par 
l’agglo sur l’ensemble d’Ardenne Métro-
pole, puisque chaque commune membre a 
été dotée d’au moins l’une de ces bornes. 
Imane vous propose donc de prendre 5 
minutes pour répondre à un questionnaire 
en ligne, comme il se doit anonyme, durant 
lequel on vous posera une dizaine de ques-
tions sur votre éventuelle utilisation de ces 
bornes. Merci pour elle !

Contact : imane.fadailate@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Vacances

Bon, on ne va pas se mentir : les conditions 
météo ‘‘moussonesques’’ de ces derniers 
jours, marquées certes par des tempéra-
tures plutôt douces mais surtout par des 
draches impitoyables, ne sont peut-être 
pas les plus propices à créer une ambiance 
estivale. Mais le calendrier est cependant 
formel : les grandes vacances ont débuté 
cette semaine et dans tous les services 
communautaires, les juillettistes s’af-
fairent à boucler leurs derniers dossiers 
tout en rêvant déjà au sable fin qui va 
bientôt picoter délicieusement leurs orteils 
placés en position éventail. Toute l’équipe 
du service com leur souhaite de profiter 
pleinement de ce temps de repos ample-
ment mérité. Et un clin d’œil aux aoûtiens 
qui vont tenir la maison ces prochaines 
semaines : votre tour viendra !

Contact : christelle.marechal-caprara@ardenne-metropole.fr

Tout sauf cornélien 

‘‘Nous partîmes cinq cents ; mais par un 
prompt renfort nous nous vîmes trois 
mille en arrivant au port.’’ Serons-nous 
au final aussi nombreux à répondre au 
questionnaire proposé jusqu’au 17 juillet à 
tous les habitants d’Ardenne Métropole ?
Vraisemblablement pas, mais la barre 
des 500 participants vient d’être franchie 
et c’est déjà encourageant ! Rappelons 
que ce questionnaire en ligne est destiné 
à comprendre comment les habitants 
de notre territoire perçoivent l’agglo. 
Quels services leur rend-elle ? Dans quels 
domaines ils souhaiteraient la voir agir ? 
Recommanderaient-ils à des proches de 
venir s’y installer ? Ces réponses serviront 
de base pour établir notre nouveau projet 
de territoire, avec des perspectives à 5 ou 
10 ans. Le choix est donc facile : participez !

Contact : anne-helene.carre@ardenne-metropole.fr

Palmarès 

Taquine, votre Lettre hebdo s’était amusée, 
la semaine dernière, à titiller votre curio-
sité à propos des Trophées des entreprises 
d’Ardenne Métropole, dont le palmarès 
devait être dévoilé vendredi soir. L’embargo 
médiatique ayant depuis pris fin, voici ce 
palmarès. Prix artisanat : or Aux jardins 
secrets, argent P’tites bulles de créateurs, 
bronze Sellerie Halais. Prix commerce : 
or Manon la fée des plantes, argent Ma 
poulperie, bronze Le galion. Prix environne-
ment : or Green line France, argent Vauché 
SA, bronze Lunetterie Rimbaud. Prix indus-
trie : or Kinetec, argent Ingeserv. Prix 
profession libérale : or Zoom architecture, 
argent Vakom. Prix service : or Optik’all, 
argent AFR financement, bronze Nouvelle 
vie. Enfin le coup de cœur a été remis à 
Sopaic repro.

Contact : lise.jacquart@ardenne-metropole.fr
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