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LA LETTRE
HEBDO

La beauté cachée des leds...
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

La lumière sera bientôt... Matérialisant ainsi 
sa promesse, EDF ne devrait en effet pas 
tarder à faire parvenir au siège d’Ardenne 
Métropole le stock de 1.000 leds (ampoules 
à basse consommation) destinées aux 
communes de moins de 500 habitants 
«oubliées» par l’Etat lors de l’opération 
visant à distribuer des ampoules de ce type 
sur le territoire français. Fédératrice et 
solidaire par essence, notre communauté 
d’agglomération est intervenue pour 
mettre fin à cette inégalité de traitement. 
Dans quelques jours, ces ampoules 
vont donc être remises aux communes 
concernées, charge à elles d’effectuer la 
répartition auprès de leurs administrés.

Dans le vent
christine.duchenois@ardenne-metropole.fr

Ardenne Métropole poursuit la noble ambi-
tion de devenir un territoire exemplaire en 
matière de préservation de l’environne-
ment et de production d’énergie. C’est donc 
en toute logique que notre communauté 
d’agglomération s’intéresse au projet éolien 
des Monts Jumeaux. Il s’agit d’implanter six 
mats sur les communes de Dom-le-Mesnil, 
Sapogne-Feuchères et Hannogne-Saint-
Martin, lesquels pourraient produire
l’équivalent de la consommation électrique 
hors chauffage de 24.000 personnes. Le 
montant de l’investissement est estimé à 
36 millions d’euros. L’enquête publique se 
déroulera au 1er trimestre 2017 pour une 
mise en service éventuelle en 2018.

Premiers fruits à la pépinière
julie.diels@ardenne-metropole.fr

Alban Molle, créateur de logiciels et de sites 
web avec sa société B3A, restera à jamais 
comme le premier locataire de la pépinière 
d’entreprises de Sedan, où il s’est installé 
en mai dernier. Après avoir passé l’été en 
solitaire dans les locaux situés au sein 
de la maison communautaire, promenoir 
des Prêtres, il va désormais avoir des 
voisins avec lesquels discuter. Deux néo-
entrepreneurs vont en effet le rejoindre :
le photographe Romain Vaucher, un 
ancien des prestigieux Studios Harcourt 
qui propose des portraits en tous genres 
à découvrir ici, et le duo Morgan Auchter 
et Alban Hoekman, spécialisé dans les 
cours particuliers, l’aide aux devoirs, les 
formations qualifiantes, etc (toutes les 
offres ici).

Le sein à dessein
aude.gomes@ardenne-metropole.fr

La Semaine mondiale de l’allaitement 
se déroule jusqu’au 15 octobre. Cédant 
à ses instincts de mère nourricière, 
Ardenne Métropole s’associe à cette 
opération en proposant sur la même 
période, à la médiathèque de la Ronde 
Couture, une expo de photographies 
représentant des mamans allaitant dans 
des lieux symboliques des Ardennes. Le 
but étant que cette image (re)devienne 
naturelle dans l’esprit de chacun, ce qui 
n’est malheureusement pas le cas... Au 
programme également, une présentation 
de livres sur l’allaitement, un concours de 
dessins pour enfants et une rencontre-
débat le samedi 15, de 14 h à 17 h. Pour en 
savoir plus sur le sujet, rendez vous sur le 
site de l’association Ardennes allaitement.
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