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Tout sous la main 
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

Même si une partie de nos commerces 
obtient l’autorisation de rouvrir à compter 
du 1er décembre, il n’en restera pas moins 
que ce deuxième épisode de confinement va 
obligatoirement être dur à supporter pour 
notre tissu économique. Les collectivités 
locales, dont Ardenne Métropole, se mobi-
lisent donc pour soutenir les entrepreneurs
de leur territoire. Parmi les initiatives
communautaires, un guide pratique qui 
recense point par point les différentes aides 
auxquelles ces entrepreneurs peuvent pré-
tendre, disponible ici, mais également la 
constitution d’une liste de commerçants 
qui, malgré l’impossibilité d’accueillir des 
clients, poursuivent leur activité sous la 
forme ‘‘click and collect’’ ou par l’intermé-
diaire de livraisons à domicile. Vous trouve-
rez cette liste en cliquant par là.

LA LETTRE
HEBDO

Hommage
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr 

On finit cette Lettre hebdo sur une note 
historico-culturelle. Quel que soit votre 
lieu de travail, vous connaissez tous Léon 
Bourgeois, puisque l’artère le long de laquelle 
se trouve le siège de notre communauté 
d’agglomération porte son nom. Mais ce qui 
vous a peut-être échappé, c’est que nous 
célébrons cette année le centenaire de la 
remise du prix Nobel de la paix à cet homme 
d’État qui a accumulé les portefeuilles 
ministériels (une vingtaine quand même…) 
avant et pendant la Première Guerre 
mondiale, devenant même au début des 
années 20 président du Sénat. Il doit ce prix 
Nobel de la paix à son engagement auprès 
de la Société des nations, l’ancêtre de l’Onu, 
dont il devient le premier président en 1919 
et dont il est souvent présenté comme le 
véritable père spirituel.

Ardenne (Métropole) tient ferme ! 
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr 

À supposer qu’ils prennent connaissance 
de la présente Lettre hebdo depuis le loin-
tain Mali où ils se trouvent actuellement
déployés, les sapeurs du 3e régiment du génie,
basé à Charleville-Mézières, ne nous en
voudront pas de reprendre à notre compte 
leur célèbre devise. Une devise qui va en effet 
comme un gant aux différentes missions de 
notre communauté d’agglomération : alors 
qu’hier soir, le Premier ministre a laissé
entrevoir la possibilité du commencement 
d’un début d’assouplissement de ce deu-
xième confinement, l’agglo parvient contre 
vents et marées à maintenir intacts les ser-
vices essentiels rendus à la population, qu’il 
s’agisse de la collecte et du traitement des 
déchets, de la distribution d’eau potable, 
des transports collectifs ou du traitement 
des eaux usées. Merci à tous !

Dans le grand bain 
zana.belkheir@interfaces-fr.com

Chacun de nous conviendra que la période 
est rude. Mais même en ces temps difficiles, 
certains audacieux se distinguent en pour-
suivant leur petit bonhomme de chemin, 
comme si de rien n’était, ou presque. C’est 
notamment le cas de Morgan Auchter. Cet 
ancien prof du collège Mabillon, à Sedan, 
par ailleurs titulaire d’un doctorat en géné-
tique, a décidé en 2016 de monter sa propre 
boîte de soutien scolaire, baptisée les Cours 
Turenne. Et il a, pour ce faire, sagement
intégré la pépinière d’entreprises de Sedan, 
gérée par Ardenne Métropole. Quatre ans 
plus tard, après avoir bénéficié de toutes 
les facilités de ladite pépinière, notamment 
un loyer bien en-dessous du prix du marché, 
cet entrepreneur vient de se lancer dans le 
grand bain en louant ses propres locaux. 
Bon vent à lui !
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