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Assis ou debout ?

Trophées
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Les assises du tourisme proposées lundi
dernier au théâtre de Charleville-Mézières
par Ardenne Métropole ont connu un vrai
succès. Devant une salle attentive et
bien remplie, les intervenants prévus au
programme ont su respecter le timing très
précis qui leur avait été indiqué, évitant ainsi
l’écueil de trop longs monologues pour, au
contraire, se recentrer sur la substantifique
moelle de leur propos. Résultat, des
interventions courtes, percutantes et souvent passionnées qui ont permis à chacun
de toucher du doigt les forces, faiblesses et
promesses de l’activité touristique locale.
Un vent de dynamisme bienvenu qui a
poussé plusieurs participants à se demander
s’il ne conviendrait pas de parler de levées
du tourisme, plutôt que d’assises...

Ardenne Métropole s’apprête à lancer la
2e édition des Trophées des entreprises.
Rappelons qu’il s’agit de valoriser les
sociétés du territoire communautaire qui se
sont distinguées dans le courant de l’année
par leur réussite et leur dynamisme. Comme
l’an dernier, plusieurs catégories seront
présentées : jeune entreprise, innovation,
export, reprise, dynamisme commercial,
mutation/diversification, sans oublier le
coup de cœur du jury. Les dépôts de
candidatures peuvent s’effectuer jusqu’au
15 janvier, sachant que la cérémonie de
remise des prix est prévue dans la soirée
du 2 février. Les intéressés peuvent à cet
effet joindre le service Développement
économique d’Ardenne Métropole, au 03 24
29 94 49. Plus d’infos ici.

Tu veux ou tu Opah ?

Pour jeunes... et moins jeunes

sylvie.maris@ardenne-metropole.fr

marielaure.brizet@ardenne-metropole.fr

L’opération programmée d’amélioration de
l’habitat – Renouvellement urbain (OpahRu pour les intimes) lancée par Ardenne
Métropole sur les quartiers anciens de
Sedan a fait l’objet d’une belle unanimité
lors du dernier conseil communautaire :
les élus ont validé l’octroi de subventions à
des propriétaires (bailleurs ou occupants,)
désireux d’effectuer des travaux sur leur
propriété. Depuis le démarrage de cette
opération, les chantiers menés sur quinze
logements ont été concernés par ces aides financières, pour un total de plus de 150.000 €.
Précisions importantes, les propriétaires
retenus disposent de 3 ans pour effectuer les
travaux, cette subvention leur étant versée
sur présentation des justificatifs. Cette Opah
se poursuivra jusqu’en décembre 2020.

Le week-end qui s’ouvre s’annonce plus
musical que jamais, avec spécialement deux
rendez-vous qui ont tapé dans l’oreille du
comité de rédaction de votre Lettre hebdo.
Le premier, Jazz for kids, s’adresse plus
particulièrement aux enfants qui auront
l’occasion de découvrir et comprendre le
jazz et le monde fabuleux de l’improvisation :
rendez-vous ce soir à 18 h 30 à l’amphithéâtre
Mendès-France de Sedan ou demain à 14 h
à la médiathèque Voyelles de CharlevilleMézières (entrée gratuite). Le second, Rock
sympho, s’adresse (entre autres...) aux
quinquas nostalgiques de King Crimson
ou Led Zep. Avec près de 70 musiciens
ou choristes sur la scène du théâtre
carolomacérien (ce soir et demain à 20 h 30),
ça va faire du bruit !
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