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Inscription
julie.diels@ardenne-metropole.fr
 
Depuis 2017, Ardenne Métropole organise les 
Trophées des entreprises : une cérémonie 
visant à récompenser les entreprises du 
territoire communautaire qui se sont 
distinguées durant l’année par leur réussite 
et leur dynamisme. Six catégories sont 
proposées : prix artisanat, prix commerce, 
prix tourisme, prix industrie, prix service et 
prix environnement. Auxquelles il convient 
d’ajouter l’incontournable prix Coup de 
cœur, destiné à mettre sous les feux des 
projecteurs une entreprise remarquée 
unanimement par le jury parmi les lauréats 
des six prix précédents, ou parmi les autres 
candidats. La proclamation des résultats 
et la remise des trophées se dérouleront 
lors d’une cérémonie organisée le vendredi 
4 février. Les inscriptions se prennent ici 
jusqu’au 10 janvier.

LA LETTRE
HEBDO

Polar
aude.gomes@ardenne-metropole.fr 

De son côté, la médiathèque Delaw, à Sedan, 
vous propose jusqu’à la fin du mois la 2e 

édition de son mois du polar. Deux principaux 
temps forts pour cette manifestation 
dont le fil rouge est constitué de l’expo 
« Simenon-Maigret, traversée de paris ». 
Premier rendez-vous d’importance vendredi 
prochain, à 19 h, à l’amphithéâtre Pierre 
Mendès France, avec « Simenon m’était 
conté ». Une plongée captivante dans 
l’univers si particulier de ce maître du polar, 
l’un des trois auteurs francophones les plus 
lus au monde. Le lendemain, même lieu mais 
à 20 h, vous pourrez participer à un ciné-
débat autour du documentaire « Ni juge, ni 
soumise », le portrait d’une juge d’instruction 
bruxelloise, Anne Gruwez, qui sera présente. 
Entrées gratuites après réservation au 
03 24 29 26 48.

Atlas
alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr

En association avec l’association de 
vulgarisation scientifique Oméga, la 
bibliothèque Voyelles présente jusqu’aux 
vacances de Noël une exposition consacrée 
à un magnifique Atlas publié au XVIIe 

siècle et plus particulièrement à la partie 
consacrée à l’astronome Tycho Brahé. L’expo 
comprend des fac-similés haute définition 
des planches de l’Atlas, accrochés aux murs, 
les Atlas originaux exposés sous vitrine et des 
reconstitutions des outils des astronomes de 
l’Ancien Régime. En outre, Tous les samedis 
après-midi de novembre, les membres de 
l’association Omega seront présents pour 
commenter l’exposition aux visiteurs. Enfin 
ce vendredi soir, à 19 h 30, à l’auditorium 
André Velter, Alain Satabin donnera une 
conférence inaugurale sur l’astronome 
Tycho Brahé.

Avis
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr 
 

49, avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières
03 24 57 83 00 - www.ardenne-metropole.fr

Votre avis nous intéresse ! C’est, résumé 
en une formule, l’état d’esprit des équipes 
de la patinoire Issatchenko et des centres 
aquatiques de Sedan et Charleville-
Mézières, qui reçoivent chaque année des 
milliers d’usagers avec  le souci constant 
d’améliorer l’accueil, les animations, les 
horaires, les tarifs, la qualité sanitaire… Afin 
de continuer à progresser en proposant aux 
visiteurs la meilleure prestation possible, ces 
trois établissements ont lancé une enquête 
de satisfaction en ligne, disponible en un 
clic. Après les renseignements d’usage, il 
s’agit de recueillir anonymement les avis et 
les témoignages sur les activités pratiquées, 
la fréquence des visites, les équipements 
utilisés et le degré de satisfaction (ou 
d’insatisfaction…) de chacun. Merci d’aider 
nos collègues à progresser !
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