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Candidats

Le ministère de l’Action et des Comptes 
publics a récemment fait part de son 
intention de décentraliser un certain 
nombre de ses activités : il va s’agir 
d’implanter en province des services de la 
direction générale des Finances publiques. 
Au total, le ministère précise qu’il est 
«envisagé de délocaliser […] jusqu’à 3.000 
emplois » et a donc lancé un appel à 
candidatures. Un appel auquel plusieurs 
communes d’Ardenne Métropole ont 
décidé de répondre. Vrigne-aux-Bois et 
Charleville-Mézières sont officiellement 
candidates, d’autres pourraient leur 
emboîter le pas. L’agglo va pour sa part 
aider ces communes à monter leur dossier 
et à traiter la « logistique » qui pourra 
suivre, notamment en terme de desserte. 
Les dossiers de candidature doivent être 
bouclés le 29 novembre.

Mondialisation

La Lettre hebdo vous informait la semaine 
dernière des travaux dont a bénéficié 
ces derniers mois la médiathèque de la 
Ronde Couture, à Charleville-Mézières, 
notamment sécurisation et meilleur accès 
offert aux personnes à mobilité réduite. 
Nous y retournons cette semaine pour 
vous inciter à aller visiter entre le 5 et le 23 
novembre l’expo « Portraits de l’étranger». 
A travers une riche iconographie, cette 
exposition, réalisée par Génériques et 
proposée par le réseau Mémoire et histoire 
de l’immigration en région Grand Est, 
revient sur la présence d’hommes et de 
femmes venus du monde entier ici et là, en 
France, entre 1914 et 1918, que ce soit pour 
fuir le conflit, travailler ou tout simplement 
combattre. L’occasion rêvée de sortir de 
certains stéréotypes xénophobes...

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr
j.pawelczyk@rimbaud-tech.fr

Déjà Noël

Oui, on est au courant, nous ne sommes que 
le 31 octobre et Noël est encore loin. Mais il 
n’empêche, si vous souhaitez que la fête soit 
belle, il est préférable de plancher sur son 
organisation avec un peu d’avance. C’est 
en tous cas la méthode choisie par les Tac, 
le réseau communautaire de transports en 
commun, qui ont décidé de jouer les Pères 
Noël avant l’heure en collectant des jouets. 
Jusqu’au 15 novembre, l’opération « Bus 
de Noël » est destinée à faire en sorte que 
tous les enfants puissent avoir des jouets 
à déballer le 25 décembre. Pour ce faire, 
rien de plus simple : il suffit de déposer des 
jouets, même d’occasion mais en bon état, 
dans l’une des agences commerciales Tac, 
à Sedan ou Charleville-Mézières. Les jouets 
ainsi collectés seront confiés au Secours 
populaire.

Lauréat

Incuber, c’est bien. Voir les jeunes pousses 
sortir de terre et s’épanouir, c’est mieux. 
Dans ce domaine, Rimbaud Tech, l’incubateur 
d’entreprises d’Ardenne Métropole, donne 
pleine satisfaction. On en veut pour preuve 
la performance réalisée par David Bochniak: 
cet entrepreneur, qui a intégré Rimbaud 
Tech en octobre 2017, vient de devenir le 1er 
lauréat ardennais du réseau Entreprendre. 
Pour les deux ou trois années à venir, il va 
donc être épaulé par deux chefs d’entreprise 
d’envergure (Emmanuel de Rohan Chabot, 
PDG de la Sefac, et Guillaume Chevron, son 
homologue de Champagne création). Des 
mentors qui l’aideront à perfectionner son 
agence immobilière pas comme les autres, 
puisqu’elle vous propose de devenir votre 
propre agent, L@gentCmoi.
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