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737 
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Le 737, c’est le nom d’un célèbre avion de 
ligne produit à plus de 10.000 exemplaires. 
Mais plus modestement, c’est également le 
nombre d’aides financières octroyées par 
Ardenne Métropole à tous ceux désireux 
d’investir dans l’achat d’un vélo, y com-
pris électrique. Un mode de locomotion
beaucoup plus économe en énergie fossile 
que le moyen-courrier de chez Boeing… 
300.000 euros avaient été provisionnés lors 
du lancement de cette opération et près 
de la moitié de cette enveloppe a déjà été 
dépensée. Avec un autre effet bénéfique, 
celui de procurer un surcroît d’activité chez 
les fournisseurs locaux de deux-roues. Si 
l’arrivée des beaux jours vous titille les mol-
lets, rappelons que tous les types de vélos 
sont concernés, à l’exception des VTT et des 
engins de course. Plus d’infos ici.

LA LETTRE
HEBDO

Gratuit
vincent.sonnerat@ardenne-metropole.fr

Si vous vous intéressez un tant soit peu à 
l’actu, vous avez dû voir passer, mercredi
matin, l’annonce de  l’incendie ayant ravagé
l’un des sites de l’hébergeur informatique
OVH, à Strasbourg. Selon BFMTV, ce sinistre
a handicapé 3,6 millions de sites web ! Parmi
eux, ceux de communes, de partis politiques, 
de médias, de clubs sportifs, d’associations… 
et celui des Tac. Depuis mercredi matin, 
notre réseau de transports en commun 
se trouve en effet dans l’impossibilité de 
vendre le moindre ticket ou renouveler le 
moindre abonnement. Seule solution pour 
maintenir ce service public essentiel, le 
rendre momentanément gratuit, le temps 
de réparer les dégâts ou d’actionner un 
système de secours. Difficile d’établir 
un pronostic, mais cela devrait prendre 
quelques jours…

Facture 
catherine.truillard@ardenne-metropole.fr

Restons dans le domaine des espèces
sonnantes et trébuchantes avec un petit
mot sur le débat d’orientations budgé-
taires qui s’est tenu lors du dernier conseil 
communautaire, mardi soir. Un ‘‘dob’’ un 
peu particulier puisque teinté d’une in-
contournable dose de covid. Et comme on
pouvait malheureusement le prédire,
Ardenne Métropole rejoint officiellement 
la longue cohorte des collectivités locales 
touchées au portefeuille par le coronavirus. 
Pour ce qui nous concerne, entre dépenses 
supplémentaires et recettes envolées, la fac-
ture 2020 de la pandémie se monte à près de 
1,75 million d’euros. Du lourd… Mais malgré 
cela, nos élus ont décidé de ne pas céder à la 
solution de facilité, la hausse de la fiscalité :
les taux d’imposition de l’agglo resteront 
stables en 2021.

Durable 
anne-helene.carre@ardenne-metropole.fr

Autant ‘‘tri sélectif’’ ou ‘‘démocratie 
participative’’ constituent d’authentiques
pléonasmes (difficile d’imaginer un tri 
non sélectif ou une démocratie non par-
ticipative…), l’expression ‘‘développement
durable’’, apparue à la fin du siècle
dernier, dit bien ce qu’elle veut dire : il 
s’agit d’un ‘‘développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs’’, pour reprendre la
définition de la Norvégienne Gro Harlem 
Brundtland. Notion transversale s’il en 
est, le développement durable se trouve 
au cœur des multiples champs d’action
d’Ardenne Métropole. Pour vous en 
convaincre, nous ne saurions trop vous 
conseiller de consulter le rapport complet 
que vient de faire paraître l’agglo à ce sujet.
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