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Des pépins sans problème

Une première couvée
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Parmi ses multiples domaines d’intervention,
Ardenne Métropole gère trois pépinières
d’entreprises, sises pour deux d’entre elles à
Charleville-Mézières (Ronde Couture et Val
de Vence) et pour la troisième à Sedan. Leur
utilité se traduit en une phrase : il s’agit d’offrir
à des néo-entrepreneurs l’environnement
idéal pour ‘‘monter leur boîte’’ avec succès.
Actuellement, 26 entreprises bénéficient de
la possibilité qui leur est ainsi offerte, avec
71 emplois à la clé. Autre signe tangible de
cette réussite, il ne reste que deux bureaux
disponibles au Val de Vence, quatre à Sedan
et douze à la Ronde Couture. Pour exemple,
parmi les dernières pousses se trouvent
pêle-mêle une infirmière, un maître d’œuvre
en bâtiment ou une activité de conciergerie
privée.

Avant l’été, l’incubateur Rimbaud Tech
aura accueilli ses premiers pensionnaires.
Rappelons que cette structure mise en
place par Ardenne Métropole est destinée à
accompagner les porteurs de projet innovant
ou à fort potentiel de développement. Huit
bureaux sont disponibles à cet effet au
centre d’affaires Terciarys, près de la gare
carolomacérienne, dont quatre devraient
bientôt être occupés : plusieurs postulants
passeront en effet leur ‘‘grand oral’’
mercredi prochain, dernière étape avant
leur emménagement. Cette première couvée
va également être l’occasion de concrétiser
le partenariat lié entre Rimbaud Tech et son
grand frère strasbourgeois Semia, créé en
1999 et prêt à faire bénéficier l’incubateur
ardennais de sa longue expérience.

Tadam !

Azul
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Et le lauréat est... Quelques jours après les
Grammy Awards et les Oscars, c’était au
tour d’Ardenne Métropole de maintenir le
suspense, hier soir, à l’occasion d’un conseil
communautaire quasi intégralement consacré au choix du nouveau délégataire des
transports publics de notre communauté
d’agglomération. Aucune inversion d’enveloppe n’étant venue gâcher la cérémonie,
c’est à une très large majorité (tout juste
deux abstentions) que l’identité de l’heureux
vainqueur a été dévoilée : il s’agit de RATPDev. Cette société, déjà délégataire des
transports sur le bassin carolomacérien, va
donc dès juillet étendre son activité à
l’ensemble d’Ardenne Métropole, avec pour
objectif d’offrir un service de meilleure
qualité à moindre coût.

Jusqu’au 1er avril, dans le cadre du 19e Printemps des poètes, la médiathèque Georges
Delaw, à Sedan, vous propose une expo
mêlant photos et poèmes intitulée ‘‘Nos
tiñeron de azul’’, ‘‘Ils nous teignirent en
bleu’’ en version française. Karine Bossavy
(photos) et Isabel Cadalso (poèmes) traitent
ici d’un sujet particulièrement douloureux,
la Guerre civile espagnole. Et plus particulièrement des 2.687 républicains ‘‘rouges’’
fusillés après des mois d’emprisonnement
au cimetière La Almudena, à Madrid, entre
1939 et 1944. Un lieu de mémoire qui ne
porte aujourd’hui plus aucune trace de son
terrible passé, mais que les deux artistes
ont apprivoisé par le texte et l’image, afin
que la mémoire perdure...
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