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Territoire de solidarités
Si le dessin qui illustre notre dossier sur le budget 

du Conseil général aide à prendre conscience de 

la diversité des missions que celui-ci mène au 

cœur de notre vie quotidienne, il montre égale-

ment l’importance de l’action sociale, dotée qua-

siment de la moitié des moyens du Département.  

Dans une période de crise économique telle celle 

que notre pays traverse actuellement, notre collec-

tivité fait chaque jour la preuve de son utilité aux 

côtés de ceux qui sont dans la difficulté. Parfois 

sans que ses bénéficiaires, qui perçoivent le RSA 

par exemple, ne le sachent. Ils sont surtout trop 

nombreux à ignorer que le Conseil général ne 

se limite pas à les accompagner au cours d’une 

mauvaise passe, et à leur garantir un minimum 

de revenus. La volonté des élus départementaux 

est également de leur remettre le pied à l’étrier, 

de les réinsérer durablement dans le monde du 

travail en partant d’une idée simple et efficace : il 

est plus productif d’aider une personne à retrouver 

un emploi que de la maintenir dans l’assistance. 

Une simple actualisation de la pensée de Confucius, 

toujours pertinente près de 2.500 ans après sa 

mort : « Quand un homme a faim, mieux vaut lui 

apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. »

Cette ligne directrice dépasse le strict budget de 

l’action sociale. Quand le Conseil général investit 

fortement dans cette action volontaire qu’est le 

développement économique, c’est encore une 

mesure active de solidarité. Car favoriser l’ac-

tivité des entreprises, c’est améliorer l’emploi, 

réduire le chômage et diminuer le besoin de 

prestations sociales.

Être aux côtés des hommes et des femmes du 

territoire, c’est la mission première du Conseil 

général. Pour la remplir le plus efficacement 

possible, celui-ci réorganise sa présence dans les 

cantons afin d’améliorer encore l’accueil et la 

prise en charge du public. La nouvelle appellation 

des Centres Médico-Sociaux, dorénavant dénom-

més Maisons des Solidarités, est symbolique de 

cette volonté d’épauler les hommes avant de 

traiter des dossiers.

La construction de la Maison de l’Autonomie, 

projet majeur de l’année, qui se poursuit par la 

rénovation du bâtiment préexistant de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées, 

illustre encore ce souci des populations fragiles. 

C’est aussi le cas du recrutement toujours d‘actuali-

té de nouveaux assistants familiaux pour accueillir 

les enfants confiés au Département afin de les 

aider à grandir dans un environnement serein.

Cette attention aux autres n’est pas l’apanage du 

Conseil général ou des institutions. On le sait, les 

Ardennais ont du cœur et celui-ci s’exprime dans 

les plus grandes causes nationales comme dans 

les plus simples gestes. Vous lirez d’ailleurs dans 

les pages suivantes l’exemple réjouissant d’une 

intégration réussie au club de tennis de Nouvion-

sur-Meuse, qui accueille des sportifs trisomiques 

dans le respect de leur différence. 

Le sport, c’est encore et surtout de l’attention et 

du respect portés aux autres.

Alors, allez les Ardennes, sur tous les terrains de 

la solidarité !
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décès de cLément serVAIs, AncIen conseILLer GénérAL du cAnton de VouzIers
Le 14 février, Clément Servais, conseiller général du canton de Vouziers depuis 1998, est décédé à l’âge de 73 
ans. Pour Benoît Huré, Président du Conseil général, c’était un homme qui « voulait en toutes circonstances 
être constructif, utile et efficace dans ses fonctions, sans chercher à se mettre en avant. » Par ses mandats de 
conseiller général, il s’était engagé dans des dossiers comme la lutte contre l’exclusion, l’enfance et la famille, 
la maladie d’Alzheimer, l’environnement ou le logement.

Vous ALLez ArrIVer à PoIx-terron : 2 mInutes d’Arrêt ! 
Une nouvelle halte ferroviaire est en cours de construction sur le site de l’ancienne gare de Poix-Terron. Elle sera mise 
en service dès la rentrée prochaine. La nouvelle va ravir les élèves et les profs du Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) BTP Ardennes et, plus largement, tous les habitants des Crêtes préardennaises. Le Conseil général a contribué 
pour 320.000 € à la création de cette desserte. Son Président Benoît Huré était présent lors de la pose symbolique de 
la première pierre le 1er avril dernier.

L’été se LAnce sur de bonnes bAses !
Accrobranche, VTT, tir à l’arc, équitation, mais aussi aviron, planche à voile, catamaran ou canoë-kayak… En tout, plus 
d’une quinzaine d’activités seront proposées aux jeunes durant les mois de juillet et août aux bases de loisirs du Conseil 
général à Bairon et aux Vieilles-Forges. Deux possibilités : soit choisir une activité principale complétée par cinq autres 
réparties sur la semaine, soit choisir un forfait regroupant six activités. Alors, prêts à relever le défi ?

Inscriptions du 2 mai au 17 juin au 03.24.52.47.94.
Pour plus de renseignements : www.cg08.fr, onglet Bases de loisirs.

LA future mAIson de L’AutonomIe ouVrIrA fIn 2011
La Maison départementale de l’Autonomie sera un lieu d’accueil unique pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées. Elle regroupera la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) et le pôle Handicap-Vieillesse de la Délégation Territoriale des Solidarités de 
Charleville-Mézières Centre Ardennes. Elle sera également ouverte aux associations représentant 
les usagers. La question de l’accessibilité à toutes les formes de handicap a été un axe fort du 
projet de rénovation des locaux, situés avenue De-Gaulle à Charleville-Mézières. Le gros œuvre 
achevé, les travaux de réhabilitation se poursuivront jusqu’à l’ouverture prévue à la fin de l’année.

Le Y ArdennAIs en bonne VoIe
Cette fois, ça y est : la réalisation de la branche manquante du Y ardennais, ou A304, va 
être lancée ! Les travaux préparatoires (défrichage afin de dégager les emprises de la future 
autoroute et reconnaissances archéologiques) sont en cours.
L’existence de ce tronçon permettra de contourner Charleville-Mézières puis de rejoindre 
la Belgique par Rocroi. Maître d’ouvrage dans ce dossier, l’Etat a bien compris les enjeux 
nationaux et européens liés à l’essor du réseau autoroutier dans les Ardennes.
Pour sa part, le Conseil général consacrera cette année 500.000 € au projet.

Les Ardennes Au sALon de L’AGrIcuLture 
Du 19 au 27 février, le Conseil général s’est rendu à Paris pour le Salon de 
l’Agriculture. C’est sur un stand commun avec le Comité Départemental du Tourisme 
qu’il a présenté aux nombreux visiteurs les attraits du département. Plusieurs 
producteurs et artisans locaux ont fait le déplacement pour faire découvrir les 
produits du terroir, comme la charcuterie ou la bière.
Le Salon a également été l’occasion de promouvoir les atouts touristiques 
du département et notamment le prochain Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes, qui se tiendra du 16 au 25 septembre. Le public a ainsi pu assister et 
participer à des spectacles autour de la marionnette.

Ça s’est passé…

C’est à venir…
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1. Les deux tours des élections canto-
nales dans le département ont révélé 
de forts taux d’abstention (51,26% au 
premier et 52,61% au second). Pour-
quoi, selon vous, les Ardennais ont-ils 
boudé ce scrutin, alors que les missions 
des conseillers généraux les concernent 
directement ?

Cela révèle que nos concitoyens n’ont 
pas mesuré combien le Conseil général 
est devenu l’acteur de proximité de leur  

Benoît Huré : 
«Derrière cette solidarité, il y a 

une dynamique d’emploi.»

Réélu à la tête du Conseil 
général des Ardennes le 31 

mars dernier, Benoît Huré 
a reçu dans son bureau de 

l’Hôtel du Département 
la rédaction de votre 

magazine. Le Président 
fait le point sur les grands 

enjeux de ce mandat, 
son engagement et les 

ambitions qu’il nourrit pour 
le département et 

ses habitants.

quotidien dans le domaine des solidari-
tés, des infrastructures, de l’éducation, 
de la culture, du sport, et surtout dans le 
domaine économique.
Sur le plan de la communication, il faut 
que nous repensions notre message pour 
relever ce défi d’information, car les com-
pétences du Conseil général se sont consi-
dérablement accrues depuis 2004. Si nos 
missions étaient mieux expliquées et plus 
connues de nos concitoyens, ils se dépla-
ceraient plus largement.
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2. Quels sont les grands axes de l’action 
à mener par l’Assemblée départemen-
tale dans les trois ans à venir ?

Nous devons, tout d’abord, être à la hau-
teur des enjeux que nous impose la loi 
en matière de solidarité aux personnes 
fragiles. Ce qui veut dire avoir les moyens 
financiers de les assurer. Notre manière 
de conduire doit être la solidarité et non 
l’assistanat. Pour cela, il faut améliorer les 
dispositifs de vérification pour être sûr que 
les aides mises en œuvre par le Conseil 
général vont bien aux destinataires. Ceux 
qui profitent indûment de la solidarité sont 
peu nombreux, mais leur attitude est dévas-
tatrice, à la fois pour ceux qui méritent d’être 
aidés, pour les contribuables, mais aussi 
pour l’opinion publique. Il faut continuer de 
démasquer ceux qui touchent des aides et 
qui ne devraient pas y prétendre ; de même, 
il faut repérer celles et ceux qui, par pudeur 
ou par fierté, n’osent pas solliciter notre 
intervention en leur faveur, alors qu’ils y ont 
droit.Quoi qu’il en soit, derrière cette solida-
rité, il y a une dynamique d’emploi générée 
notamment dans le domaine des services 
à la personne. Ce secteur est en forte crois-
sance dans notre département.
Le budget de l’action sociale du Conseil 
général doit aussi être considéré au regard 
de l’impact qu’il a sur l’économie locale dans 
nos Ardennes.

Le deuxième axe de notre action, c’est de 
continuer à soutenir le développement 
de toutes les activités économiques. 
Même si nous ne sommes pas chef de file 
en la matière, quand la Région met 1 € 
pour soutenir l’emploi dans notre dépar-
tement, nous, nous en ajoutons 2,5 de 

manière volontaire. Pour nous c’est vital, 
plus on a d’entreprises prospères qui se 
développent et embauchent, moins on a de 
personnes inscrites au RSA. Une personne 
qui n’est plus dépendante des minima 
sociaux pour vivre mais de la rémunération 
de son travail, cela crée un autre état d’es-
prit et une nouvelle dignité.
Au passage, il y a toujours une inadéqua-
tion totale entre ceux qui cherchent un 
emploi et les entreprises qui recrutent. A 
cela, je vois deux solutions : fonctionner par 
bassins d’emploi et revoir les systèmes de 
formation pour mise à niveau ou reconver-
sion qui ne répondent pas aux attentes des 
jeunes. Je crois beaucoup par exemple aux 
formations par alternance et aux écoles de 
la deuxième chance. 
Je suis prêt aussi pour les entreprises, dans 
le cadre de la création d’emplois, à bonifier 
l’aide qu’on leur verse chaque fois qu’elles 

recruteront une personne au RSA prête à 
suivre une formation de mise à niveau. Les 
outils de formation en général ne corres-
pondent plus aux besoins de ces personnes 
en échec sur l’emploi. Il faut mettre en place 
des formations maison, dans l’entreprise.

Troisième axe : nous devons poursuivre 
nos investissements pour moderniser les 
grandes infrastructures de communica-
tion de notre département. L’achèvement 
de la branche Ouest du Y ardennais va nous 
mettre en continuité totale avec le réseau 
autoroutier nord-européen, et nous per-
mettre l’accès en temps réduit vers les ports 
d’Europe du Nord qui représentent 50% de 
l’activité logistique maritime mondiale.
Sur le plan ferroviaire, si nous réussissons 
cet objectif de réouverture de la ligne Givet-
Dinant, Charleville-Mézières se trouvera 
aussi près de la gare TGV de Bezannes, qui 
ouvre à l’ensemble du réseau TGV de France, 
que de la gare de Namur qui est connectée 
via le Thalys à tout le réseau ferré nord-euro-
péen. Ça change la géographie, ça reposi-
tionne définitivement les Ardennes.
Quant au développement du haut débit, le 
Conseil général, exemplaire, volontariste, 
a été seul à mettre la main à la poche pour 
l’étendre partout sur le territoire. Nous 
engageons actuellement une stratégie 
pour déployer le très haut débit et le 4G. 

« Notre manière de conduire 
doit être la solidarité et non 

l’assistanat. »

Pose de la première pierre de la future halte 
ferroviaire de Poix-Terron le 1er avril 2011
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3. Quelle est la clé, selon vous, pour que 
les Ardennes puissent faire face à la 
concurrence des territoires plus attrac-
tifs et aux défis de la mondialisation ?

Les effets de la mondialisation ne peuvent 
plus se régler à l’échelle d’un pays ou d’un 
groupe de pays comme l’Union européenne. 
C’est tout le Monde qui doit s’en préoccu-
per. Et il faut que nous ayons un gendarme 
reconnu dans les domaines financier, écono-
mique, environnemental et de l’organisation 
des marchés des matières premières.
Les Ardennes ont plusieurs handicaps à rele-
ver. Elles ont eu une activité très concen-
trée sur l’industrie. Faisons aujourd’hui de 
cette situation des atouts : enfin, en France, 
on relance la politique industrielle. Le fait 
d’avoir dans notre département 25% de 
la population active qui travaillent dans 
l’industrie (ce qui est largement supérieur 
au pourcentage national), c’est un atout, 
qui traduit un savoir-faire. Près du tiers des 
activités françaises de fonderie et de métal-
lurgie sont localisées dans les Ardennes, et 
ça, c’est quelque chose qu’il faut conforter. 
Par ailleurs, les coûts du transport vont ame-
ner à relocaliser par bassins de consomma-
tion un certain nombre d’activités, surtout 
celles liées à la production.
Puis, on a un autre atout dans notre dépar-
tement : les Ardennais ont beau être défai-
tistes et « râleurs », ils ne se résignent 
jamais. Leur volonté entrepreneuriale est 
très forte et nous connaissons l’un des 
meilleurs taux de créations en France. Par 
exemple en 2010, au plus fort de la crise, 
147 entreprises ont été créées par des 
jeunes de moins de 30 ans, des femmes, 

que le Conseil général aide. Cette politique 
que nous conduisons depuis 2004 aboutit à 
très peu d’échecs : seulement 2,66% des 
entreprises créées sombrent dans les trois 
ans, et plus d’une sur trois crée dans les 
trois ans au moins un emploi. 

4. Un mot sur la fermeture program-
mée de Porcher à Revin…

C’est un drame ; 147 personnes vont se 
retrouver sans emploi, abandonnées non 
pas par un entrepreneur mais par des 
financiers qui sont aux commandes dans 
un groupe industriel. La leçon, c’est qu’il 
faut repenser la façon dont est détenu le 
capital dans les entreprises aujourd’hui. Il 
ne faut pas laisser commander les fonds de 
pension. Dans trop de cas, le dirigeant d’en-
treprise est face à un dilemme impossible 
à résoudre : répondre aux exigences inac-
ceptables des financiers ou développer son 
entreprise pour la rendre plus performante.
Il faut partager les fruits de l’activité éco-
nomique en y associant les salariés. A la 
fin de l’année, s’il y a 120 de bénéfices, il 
doit y avoir 40 pour ceux qui ont apporté 
les capitaux, 40 pour les investissements 
et 40 pour les salariés.

« Nos investissements 
pour moderniser les 

grandes infrastructures 
de communication du 

département repositionnent 
définitivement les Ardennes. »

Benoît Huré, 58 ans, est 
marié et père de trois enfants. 
Agriculteur de métier, il est 
conseiller général du canton 
de Signy-le-Petit depuis 
1992. Maire de Neuville-lez-
Beaulieu de 1995 à 2004, il 
en est conseiller municipal 
depuis lors. En 2004, il devient 
Président du Conseil général et 
Sénateur des Ardennes.
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5. La notion de péréquation* commence 
à aboutir, au bénéfice des Ardennes. 
Etes-vous satisfait, sachant que vous 
vous êtes fortement investi, au plus 
haut niveau, dans ce dossier ?

La péréquation, c’est le cœur de mon enga-
gement dans la vie politique. Je me suis 
toujours beaucoup mobilisé sur la politique 
d’aménagement du territoire, et j’ai regretté 
que depuis les années 74-75 la France ait 
abandonné sa politique volontariste dans ce 
domaine. En 30 ans, les écarts de richesses 
d’un département à un autre sont passés de 
1 à 2, et de 1 à 500 pour les communes ! 
De même, les dotations de base de l’Etat 
ne tiennent pas suffisamment compte des 
situations plus difficiles d’une collectivité ou 
d’un territoire par rapport à un autre. Géné-
ralement, les territoires urbains sont beau-
coup mieux dotés que les territoires ruraux. 
Il fallait donc qu’on avance sur cette notion 
de partage qu’est la péréquation.

En tant que sénateur, et dans le cadre de la 
réforme des collectivités territoriales, avec 
quelques autres élus de droite comme de 
gauche, nous avons obtenu du Gouver-
nement qu’une nouvelle politique d’amé-
nagement du territoire, et une nouvelle 
péréquation, soit en parallèle mise en chan-
tier. Pour moi, cela a été une vraie victoire. 
J’avais d’ailleurs conditionné mon vote de 
la réforme des collectivités territoriales à 
la mise en œuvre et à l’application, dès le 
budget 2011, d’un début de péréquation 
avec une feuille de route qui prévoit sa pro-
gression sur trois ans.
Déjà à notre propre niveau du Conseil 
général des Ardennes, j’ai considérable-
ment amplifié cette politique de péré-
quation depuis 2004. En 2010, période de 
crise, nous avons réussi à renvoyer vers 
les territoires difficiles, ruraux comme 
urbains, près de 28,8 M€ au titre de ce 
qu’on appelait hier la péréquation de la 
taxe professionnelle. Aujourd’hui, si vous 

traversez le département, il n’y a plus de 
territoires à l’écart du développement : 
partout, des investissements significatifs 
ont été engagés.

6. En 2014, est-ce que les Régions vont 
remplacer les conseils généraux ?

Les missions des Conseils généraux et des 
Conseils régionaux seront toujours, après 
2014, une réalité. Les Départements, c’est la 
proximité. Le Conseil général, avec le Préfet 
dans le département, c’est le quotidien de 
l’action publique.
En France, on a fait le choix de garder des 
petites régions, ça implique que ce qu’on 
a été capable de faire dans les communes 
avec les Communautés de communes, il 
faudra le faire pour les départements avec 
les Régions. Celles-ci vont devenir en fait des 
Communautés de départements. Les élus 
territoriaux de demain seront des élus de 
terrain qui règleront les affaires quotidiennes 
au Conseil général et les affaires d’avenir à 
la Région. On n’aura plus cette impression 
de chevauchement des compétences, de 
compétition entre les élus. Nos concitoyens 
y retrouveront de la lisibilité.

* Partage de la richesse économique produite à un 
endroit du territoire vers des endroits moins dotés.

Quand un sujet passionne Benoît Huré, tel l’aménagement du territoire ou la péréquation, les mains se font démonstratives 

Première séance publique après les deux tours 
des élections cantonales le 31 mars 2011

« Il faut penser aménagement 
du territoire et mieux partager 
la richesse collective entre les 

départements. »
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37 cantons, 37 élus
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Bruno François
(PS) Mézières-Est

Jacques Morlacchi
(DVG) Le Chesne
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Votre nouveau 
Conseil général 
La Commission 
permanente, c’est quoi ?
Dans les Ardennes, la Commission perma-
nente comprend l’ensemble des membres de 
l’Assemblée départementale. Elle est compo-
sée du Président, de la Première Vice-Prési-
dente, de 10 Vice-Présidents, d’une secrétaire 
élue, d’un questeur et de 23 membres. Elle 
organise les travaux du Conseil général et 
délibère sur délégation de celui-ci.
- Le Président : Benoît Huré
- La Première Vice-Présidente : Elisabeth 
Faille
- Les Vice-Présidents : Pierre Cordier, Noël 
Bourgeois, Thierry Dion, Joseph Afribo, 
Evelyne Welter, Pierre Vernel, Michel 
Sobanska, Jean-François Leclet, Boris 
Ravignon, Claude Wallendorff
- La secrétaire élue : Mireille Gatinois
- Le questeur : Dominique Guérin
Tous les autres conseillers généraux sont 
membres de la Commission permanente.

Les 5 commissions,
c’est qui ?
Les conseillers généraux sont répartis au sein 
de 5 commissions spécialisées. Elles se réu-
nissent avant que se déroulent les assem-
blées plénières, pour étudier les dossiers et 
donner un avis sur les rapports du Président.

1ère commission : affaires scolaires, 
sportives et culturelles
- Le président : Abellino Poletti
- Les membres : Pierre Cordier, Thierry 
Deglaire, Mireille Gatinois, Rachelle Louis, 
Gérard Drumel, Véronique Duru

2ème commission : affaires sociales et 
sanitaires
- Le président : Guy Ferreira
- Les membres : Noël Bourgeois, Evelyne 
Welter, Elisabeth Faille, Dominique Ruelle, 
Jacques Morlacchi, Hugues Mahieu
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Cinq nouveaux élus ont fait leur entrée à l’Assemblée le jeudi 31 mars.
De gauche à droite :
Bertrand Jenin, sur le canton de Juniville ; Véronique Duru, sur le canton de Raucourt ; Chris-
tian Apotheloz, sur le canton de Sedan-Est ; Rachelle Louis, sur le canton de Sedan-Nord ; 
Claude Ancelme, sur le canton de Vouziers.

La nouvelle conseillère géné-
rale de Grandpré, Dominique 
Arnould, ancienne sup-
pléante de Jean-Luc Wars-
mann, remplace ce dernier 
au Conseil général depuis sa 
démission le 28 février 2011.

Cinq nouveaux 

 Les 37 conseillers généraux qui composent l’Assemblée départementale se rassemblent régulièrement à l’Hôtel du  
 Département, à Charleville-Mézières, à l’occasion d’assemblées plénières ou de réunions de la Commission permanente  

230 représentations 
dans les organismes du local au régional
Le conseiller général est doublement représentatif, à la fois du territoire dont il est l’élu, mais aussi de la 
population qui vit sur ce territoire. Il est le lien entre les administrés et le Conseil général, par sa participation 
aux organes de décisions : assemblée délibérante et Commission permanente. Mais ses compétences ne 
s’arrêtent pas là : il est aussi amené à représenter le Département dans des conseils, comités et commis-
sions extérieurs, répartis sur l’ensemble du territoire ardennais et dans la région Champagne-Ardenne. Lors 
de la première séance du mandat, les conseillers généraux ont désigné leurs représentants dans les organes 
d’administration ou de réflexion de près de 230 organismes !

Dans ce cadre, les représentations sont variées car elles touchent tous les domaines d’intervention du 
Département : 
En ce qui concerne l’éducation, la jeunesse et les sports, les conseillers généraux participent aux Conseils 
d’Administration de tous les collèges ardennais, à la Commission départementale des bourses au mérite, 
au Conseil Départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative…
Dans les organismes relevant de l’action sociale, les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi, les Hôpitaux 
et Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, Habitat 08, le Comité Ardennais 
de l’Enfance et de la Famille, la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées…

Dans l’aménagement du territoire et le développe-
ment durable : la Commission départementale de la 
coopération intercommunale, les Commissions dépar-
tementale, communales et intercommunales d’Amé-
nagement Foncier, le Syndicat Mixte de Traitement des 
Déchets Ardennais, l’Agence Locale de l’Energie des 
Ardennes, la Commission Locale d’Information de Chooz, 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours…
Dans le développement économique et les trans-
ports : le Comité Départemental du Tourisme, la Com-
mission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, 
la RDTA, le Comité départemental des transports…

Les conseillers généraux sont également appelés à 
défendre les couleurs du Département dans de nom-
breuses organisations régionales, tels l’Agence Régionale 
de Santé, le Centre Régional d’Etudes et d’Actions en faveur 
des personnes Handicapées et Inadaptées, l’Observatoire 
Régional de la Santé, le Comité Régional de l’Habitat, la 
Commission régionale de l’action touristique, l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne...

3ème commission : équipements publics 
et environnement
- Le président : Patrick Demorgny
- Les membres : Joseph Pluta, Claude 
Wallendorff, Pierre Vernel, Claude 
Ancelme, Richard Wiblet, Benoît Sonnet

4ème commission : affaires économiques, 
tourisme et agriculture
- Le président : Dominique Guérin
- Les membres : Thierry Dion, Dominique 
Arnould, Jean-François Leclet, Boris 
Ravignon, Erik Pilardeau, Bruno François, 
Pierre Pandini

5ème commission : administration 
générale et finances
- Le président : Marc Laménie
- Le rapporteur général du budget : 
Michel Sobanska
- Les membres : Joseph Afribo, Guy 
Camus, Christian Apotheloz, Bertrand 
Jenin, Christophe Léonard

Ces élections cantonales des 20 et 27 

mars 2011 étaient les dernières avant 

les élections territoriales de mars 2014. 

Les conseillers généraux qui ont été 

élus, le sont pour un mandat de 3 ans.

En 2014, avec l’adoption définitive 

par le Parlement du projet de loi de 

réforme des collectivités territoriales, 

les conseillers généraux auront pour 

successeurs des conseillers territoriaux 

qui siégeront à la fois au Conseil 

général et au Conseil régional.

En 2014, 
nouvelles règles...
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Du métro de Hong Kong aux 
aéroports de Paris, des abris 
voyageurs de Londres aux centres 

commerciaux Carrefour de France, la patte 
ardennaise d’Arcomat Mobilier Urbain 
(AMU) se glisse partout. C’est en 1974 
que Jean-Claude Chef crée l’entreprise, 
initialement spécialisée dans l’installation 
de pièces en béton. En 1996, elle lance 
la marque de produits Arcomat Mobilier 
Urbain, dont l’activité se recentre sur 
la fabrication d’abris et de panneaux 
publicitaires. Puis, en 2001, AMU devient 
une société à part entière qui comprend 
à la fois un bureau d’études et un site de 
production.

VALorIser  
L’AffIchAGe PubLIcItAIre

Les trois produits phares d’AMU sont les 
panneaux grands formats (de 8 à 12 m2), 
les petits panneaux (inférieurs à 8 m2, 
essentiellement des 2 m2) et les abris 

Arcomat Mobilier Urbain est 
une entreprise spécialisée 

dans la fabrication d’abris et 
de panneaux publicitaires. 

Basée sur la zone industrielle 
de Glaire, elle est présente 

aux quatre coins de la France, 
mais aussi dans une trentaine 

de pays à travers le monde. 
Tout récemment, elle a 

œuvré à la réussite du tram 
de Reims en réalisant les 

abris tram.

Le mobilier urbain
façon Arcomat

(bus et tram). « Concernant les panneaux 
grands formats, précise le chef d’entreprise, 
les 12 m2 sont à destination des marchés 
africains et asiatiques, car la réglementation 
française les interdit. En revanche, nous 
sommes leader en France pour les panneaux 
de 8 m2 : nos capacités de production nous 
permettent d’en sortir 1.000 par an, ce qui 
doit très certainement faire de nous le plus 
gros fabricant européen. » La conception 
de ces panneaux prend en compte tout 
un ensemble de contraintes, telles que la 
tenue au vent et à la charge (notamment 
la neige), l’étanchéité, ou les normes liées 
à l’accessibilité de la voirie (par exemple, la 
hauteur du pied est étudiée pour éviter aux 
personnes déficientes visuelles de heurter 
le panneau).
Mais la gamme de produits d’AMU ne 
s’arrête pas là : panneaux à effet dynamique 
(les panneaux déroulants que l’on aperçoit 
souvent aux abords des routes), panneaux 
à leds, panneaux numériques, totems 
avec indication de l’heure, de la date et 
de la température… L’entreprise conçoit 

Jean-Claude Chef, directeur d’Arcomat Mobilier 
Urbain, prend la pose à côté d’un abri tram 
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et produit tout support pour la publicité 
extérieure, les centres commerciaux, les 
transports ou les équipements de rue.

« Dans l’atelier, souligne Jean-Claude Chef, 
on ne fabrique pas, on assemble. C’est 
pourquoi près de 65% de nos produits 
de base proviennent d’entreprises situées 
dans les Ardennes. On achète la tôlerie 
et la métallerie majoritairement dans le 
département, ainsi que quelques pièces et 
accessoires comme les boulons, les portes 
à glace. Cela représente une vingtaine 
d’entreprises. »
Du point de vue environnemental, AMU 
s’assure de pouvoir redonner une seconde 
vie à ses panneaux obsolètes : « Tous les 
matériaux que nous utilisons, qu’il s’agisse 
de l’aluminium ou du verre, sont entièrement 
recyclables ; les anciens permettent d’en 
fabriquer des neufs. Par ailleurs, nous utilisons 
la technologie led pour les éclairages : ces 
ampoules nouvelle génération favorisent 
la basse consommation tout en ayant une 
longévité importante. »

reIms, rouen, rIo et Les Autres…

La conception d’abris tram constitue l’autre 
spécialité d’AMU. « Nous avons décroché 
de nombreux contrats de tram, explique 
Jean-Claude Chef : Mulhouse, Montpellier 
ou plus récemment celui de Toulouse. Nous 
travaillons sur un tram par an en moyenne, 
même si cette année il y en a eu deux. » 
Dont celui de Reims. C’est par le biais de 

La Sefac dans le 
même bateau
Arcomat mobilier urbain n’est pas 
la seule entreprise ardennaise à 
avoir œuvré pour la mise en place 
du nouveau tram de reims. en 
effet, la société d’estampage et de 
forge Ardennes champagne (sefac) 
a elle aussi apporté son savoir-faire 
dans la réalisation de ce succès. 
Retrouvez l’article consacré à la 
Sefac dans le numéro d’octobre 2010 
des « Ardennes en marche ».

Clear Channel France, entreprise spécialisée 
dans la communication extérieure, qu’AMU 
a pu obtenir ce marché. Ce sont en tout 84 
abris tram et 19 abris bus qui ont été livrés ! 
Longs de 8 m, ils se composent d’alumi-
nium, d’acier et de panneaux transparents, 
et l’éclairage multicolore n’est pas sans 
rappeler les vitraux de la cathédrale.
La mise en œuvre de la production relève 
de la prouesse, puisqu’en seulement trois 
mois (de juin à août 2010), l’entreprise a 
honoré la commande. « Techniquement, 
c’était très long, confesse le dirigeant, mais 
nous savions que nous avions les capacités 
pour le faire. Finalement, le plus dur aura 
été de passer du dessin du designer au 
prototype définitif. » Car si d’habitude 
c’est au bureau d’études de concevoir les 
produits en fonction du cahier des charges 
défini avec le client, il en a été autrement 
pour les abris tram de Reims. En effet, c’est 
un cabinet spécialisé qui a été chargé du 
design.
Les produits d’AMU sont largement 
présents en France (Paris et sa région, Lille, 
Lyon, Nantes ou Rouen), mais également 
à l’étranger, dans plus d’une trentaine de 
pays : Suède, Nigeria, Dubaï, Brésil... « Il y 
a dans le monde plus de 14.000 panneaux 
qui ont été fabriqués dans les Ardennes », 
s’enthousiasme Jean-Claude Chef.
Entre 1996 et 2004, l’activité à l’étranger a 
été un peu mise de côté au profit de gros 
marchés nationaux comme Carrefour. Mais 
depuis quelques années, AMU cherche à se 
repositionner. « Nous avons recommencé 
à traiter avec l’Italie, et nous répondons 
à plusieurs appels d’offres à travers le 
monde. » L’un des derniers en date : le 
tram de Casablanca. 
Et 2011 s’annonce bien chargée pour 
AMU, puisque deux gros chantiers de tram 
sont en préparation : celui du Havre et 
celui d’Orléans. Décidément, l’entreprise 
ardennaise a un tram d’avance...

  Le bureau d’études conçoit les produits  
 en tenant compte des différentes contraintes   

En 2006, le Conseil général a décidé 

d’octroyer à Arcomat Mobilier Urbain 

une subvention de 100.000 € 

pour soutenir son développement 

stratégique.

Depuis 2006, les aides du Conseil 

général en faveur des entreprises 

ont permis d’accompagner 1.043 

sociétés, sous forme de subventions 

ou d’avances remboursables, pour 

un montant total de 18,7 M€. 

Ces projets ont généré 202 M€ 

d’investissements et la création ou 

le maintien de 2.121 emplois.

Cette action volontaire du 

Conseil général permet d’aider 

les entreprises tant en phase de 

création que de développement, 

dès lors qu’elles investissent 

et créent des emplois.

Le Conseil 
général soutient 

les entreprises
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On dit toujours que les entre-
prises qui sortent le mieux leur 
épingle du jeu sont celles qui 

s’alignent dans des domaines de pro-
duction de pointe. Que pour être com-
pétitif aujourd’hui, il faut avoir un métro 
d’avance. À Bazeilles, Flore Innov’ est 
une boîte d’exception qui confirme la 
règle. À fond dans l’innovation, elle com-
mercialise depuis un an un emballage 
breveté, Innov’O, qui permet la réalisation 
en seulement 10 secondes des fameux 
bouquets-bulle. Vous savez, ces composi-
tions de fleurs avec réserve d’eau, qu’on 
croirait un vase intégré…
L’idée du procédé appartient à un petit 
monsieur du nom de Gilles Cardoso. Qui 
l’a eue alors que, dans un de ses anciens 
jobs, il était confronté à une demande 
récurrente de ses clients fleuristes : 
comment aller plus vite dans le montage 
d’un bouquet-bulle ?
Mais dans sa mise en œuvre, deux autres 
” têtes ” ont compté, sans lesquelles Gilles 
n’aurait pas pu voir naître son bébé: Thierry 
Delatour et Yves Carcenac. Le premier, calé 
en marketing, s’est aussi attelé à voir quel 
partenaire industriel pourrait faire aboutir 
le projet. Et le fait est que, très vite, il a 
eu sa petite idée… « J’ai travaillé chez 
Faurecia, qui comptait la Sartech parmi ses 
fournisseurs. Ce qui fait que je connaissais 
le parc machines de la Sartech. Je savais 

L’idée est super bonne. 
Encore fallait-il oser foncer 
et la mener jusqu’au bout. 

Gilles Cardoso et Thierry 
Delatour, Ardennais tous 
les deux, ont osé. Grâce 
à la Sartech, installée à 
Bazeilles, ils ont mis au 

point et lancé sur le marché 
un système de fabrication 
rapide de bouquets-bulle. 
Leur invention fait gagner 

un temps fou aux fleuristes.

Chez Flore Innov’, 
on s’interdit de buller ! 

qu’ils maîtrisaient leur métier dans la 
plasturgie, avait observé Thierry. Quand 
Gilles m’a parlé de son idée, j’ai tout de 
suite pensé qu’ils seraient un allié de 
choix pour fabriquer nos pièces. »
Mais pour cela, il fallait convaincre le grand 
patron de la Sartech, Yves Carcenac… 
Franchement, ce ne fut pas compliqué. 
Un, le groupe Sartech cherchait justement 
à se positionner sur d’autres créneaux 
que la fabrication de composants pour 
l’automobile. En clair, l’affaire tombait à 
pic. Et deux, le PDG fut d’emblée emballé 
par le projet (lire ci-contre). Il était le 
troisième homme grâce à qui la boucle 
allait pouvoir être bouclée.

AttentIon, un ProduIt Peut  
en cAcher PLeIn d’Autres

Une entité de production spécifique fut 
créée dans les locaux-mêmes de la Sartech 
(sur la zone industrielle de Bazeilles). 
Innov Tech, c’est son nom, tourne en 3x8 
et compte actuellement 14 salariés, tous 
des anciens de la Sartech, qui fabriquent 
et assemblent les pièces maîtresses du 
produit.
Mais le clou du confort, c’est que Flore 
Innov’, chargée elle de commercialiser, a 
pu s’installer juste à côté de la production. 
En matière de transport, l’intérêt est 

100.000 € : c’est le montant du 

prêt à taux zéro consenti par le 

Conseil général pour aider à la 

concrétisation du projet, porteur 

d’emplois. Un nouveau commercial a 

rejoint Flore Innov’ le 1er février, ce 

qui porte l’effectif à 7 personnes à 

temps plein. 

Les trois hommes du projet : de gauche à droite, 
Gilles Cardoso, Yves Carcenac et Thierry Delatour 
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énorme : quelques mètres seulement 
séparent la zone des machines de celle 
des expéditions. 
« Au total, on dispose de 1.500 m² de 
bâtiments, ce qui nous permet d’avoir 
en permanence 120.000 pièces stockées, 
précise Thierry Delatour, le président de 
Flore Innov’. On a une soixantaine de 
références d’enregistrées. Mais ce sont 
des chiffres qui vont évoluer, forcément ! 
Quand je vois que des clients qui nous 
commandaient la première fois 50 pièces 
nous réclament aujourd’hui des palettes 
de 600, je suis optimiste. » 
N’importe qui le serait à sa place, surtout 
quand on sait le potentiel du marché 
français : 31 millions de bouquets-bulle 
vendus chaque année ! « Et là, on ne 
parle bien que de la France, insiste Gilles, 
nommé, lui, directeur des ventes. Nous, 
on a un brevet mondial ! Ce qui veut dire 
que les perspectives sont colossales. »
Aujourd’hui, Flore Innov’ s’occupe en direct 
de la France, de l’Italie, de l’Espagne et du 
Portugal. Elle a vendu deux licences pour 
couvrir les marchés de l’Europe de l’Est et 
de l’Europe du Nord. En France, ses plus 
gros clients sont Carrefour, qu’elle livre 
tous les dix jours, et le groupe Monceau 
(Rapid Flore, Monceau Fleurs à Paris et 
Happy).
« Notre équipe de cinq commerciaux 
touche ce genre d’enseignes mais aussi 
les fleuristes indépendants. Dans les 

On a suivi pour vous… 
la fabrication puis le 
montage du réservoir à eau 
distribué par Flore Innov’

Avant d’être 
monté 
manuellement, 
chaque réservoir 
se présente 
sous la forme 
aplatie d’une 
étoile (armature 
souple), soudée 
à chaque extrémité de ses branches sur deux 
carrés de papiers superposés : un papier purement 
décoratif, et un autre transparent pour faire 
l’étanchéité. cette étape est dite d’assemblage.

Les feuilles de 
papier ainsi 
équipées sont 
emballées à plat, 
par 20, dans 
des cartons qui 
peuvent alors 
partir chez le 
client. Parallèlement, flore Innov’ envoie au client 
un lot de conformateurs.

montage en 
10 s chrono ! Le 
fleuriste clipse son 
conformateur sur 
sa feuille de papier 
“ armée “. Il tire 
sur la cordelette et 
là, c’est magique, la 
bulle se forme sous 
ses yeux ! et pas besoin de faire un nœud : c’est 
un bloqueur de vêtements (comme on en trouve 
sur les cordons de capuche) qui permet de garder 
le lien serré. Il ne lui reste plus qu’à positionner 
son bouquet et remplir sa bulle d’eau. Voilà, son 
bouquet-bulle est prêt !

une fois l’armature 
fixée sur le papier, 
un opérateur se 
charge de passer 
une cordelette tout 
autour des bouts 
des branches de 
l’étoile.

Le conformateur, 
c’est ce petit bout 
de plastique rigide 
que le fleuriste 
clipse lui-même 
au centre de 
l’armature, et 
qui constitue en 
quelque sorte le 

fond du réservoir. Il peut être « à pic », ce qui permet 
au fleuriste d’empaler son bouquet ; ou « sans pic », 
ce qui laisse le loisir de mettre un pot au bouquet.
comme les armatures, les conformateurs sont 
produits à bazeilles. Innov tech dispose de machines 
à injecter.

Ardennes, on travaille avec 75% des 
fleuristes. »
En janvier, l’objectif était de « vendre 
100.000 pièces par mois d’ici la fête 
des mères. » Soit le double de ce que 
la société vendait il y a six mois. « On 
a clairement senti qu’on prenait notre 
envol en septembre 2010. C’est monté 
en puissance jusqu’à Noël. Depuis, c’est 
rythmé : la saint Valentin, la fête des 
grands-mères, Pâques… », liste Thierry. 
Qui mise aussi beaucoup sur un nouveau 
produit sorti en février. « Dans la 
continuité du bouquet-bulle, on a lancé 
le panier porte-bouquet. Ça nous a donné 
des idées d’autres produits. Mais, on en 
parlera quand ils seront protégés ! »
Pas fous chez Flore Innov’ ! La PME de 
Bazeilles a beau avoir la tête dans la 
bulle, elle garde les pieds sur terre et 
avance prudemment. À coups de salons 
bien choisis et de principes tout simples, 
par exemple faire bosser les entreprises 
locales. « On estime que le marché de la 
fleur est un marché local ; les clients des 
fleuristes ardennais, ce sont des Ardennais, 
pas des Chinois. Donc on fait travailler le 
local », justifie Thierry. 
Manquerait plus que le plastique, la ficelle 
ou que les films d’emballage viennent de 
l’autre bout du monde… Avouez que ce 
serait le bouquet !

 flore Innov’ : 03.24.29.11.85

3 questions à… l’inventeur 
Gilles cardoso, c’est vous l’inventeur de ce produit qui permet d’accélérer sensiblement la 
réalisation d’un bouquet à réserve d’eau. d’où vous est venue cette idée géniale ?
Je l’ai eue alors que je travaillais dans la fleuristerie, pour des grossistes. Un jour, j’ai dû créer 
des bouquets à réserve d’eau en très grande quantité. Vu le temps qu’on passait, je me suis 
dit qu’il fallait que je trouve un moyen pour fabriquer plus vite. En m’inspirant du modèle de la 
bourse à lacet, j’ai réalisé un prototype, et j’ai vu que ça fonctionnait : là où je mettais entre 3 
et 4 minutes pour faire mon bouquet-bulle, avec ce dispositif prêt à l’emploi je ne mettais plus 
que 10 à 15 secondes.

Et ensuite, comment votre idée a-t-elle pu se concrétiser ?
Quand j’ai vu qu’il y avait peut-être moyen d’exploiter et de commercialiser mon produit, j’en 
ai parlé à Thierry Delatour, qui travaillait à l’époque dans le même groupe que moi. Il a tout de 
suite fait une étude marketing pour voir si les chiffres un peu fous que je lui annonçais étaient 
plausibles. Et oui, ils l’étaient ! A partir de là, on a bossé pendant six mois, les soirs, les week-
ends… Le 2 juin 2009, on déposait le brevet, et le lendemain, on rencontrait Yves Carcenac, le 
PDG de la Sartech.

Lequel a immédiatement adhéré à votre projet…
ça a duré 10 minutes. Yves a regardé les chiffres, il a lu le brevet et il a dit “ Banco ! On y 
va. ” Après, tout est allé très vite. Innov Tech a vu le jour pour la partie production, et Flore 
Innov’ pour la partie commercialisation en Europe. Le 1er avril 2010, c’était parti.
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Économie > Savoir faire 

Comme les légumes qu’ils cultivent, 
leur idée avait besoin d’un peu de 
temps pour mûrir et pousser.  Mais 

là, ça y est : Jean-Claude et Marie-Pierre 
Debesse ont pris le taureau par les cornes, 
et décidé de faire connaître les bacs à jardi-
ner qu’ils fabriquent à Auvillers-les-Forges. 
« Nous, ça fait huit ans qu’on jardine de 
cette manière. La mâche, les poireaux, on 
fait tout dans nos bacs, sauf les choux parce 
qu’ils prennent trop de place quand ils gros-
sissent. L’avantage, c’est de pouvoir tra-
vailler à hauteur. Faire ses salades debout, 
c’est appréciable ! », assure Jean-Claude, 
artisan depuis 30 ans.
32 exactement, puisque la création de sa 
boîte remonte au 1er avril 1979. Au départ, 
c’était une menuiserie. « Je suis toujours 
menuisier ébéniste, précise-t-il. Si on me 
demande de fabriquer un escalier, je fais. » 
Il faisait même un peu d’exploitation pour 
scier ses propres bois. « Aujourd’hui, c’est 
fini, je n’exploite plus. J’achète tous les ans, 
en tout début d’année, 500 m3 de grumes 

Le bac qui va 
vous scier !

différentes (chêne, charme, aulne…) qui 
viennent de 30 kilomètres à la ronde. Avec 
ça, notre scierie a largement de quoi fonc-
tionner, d’autant qu’on a du stock. En 30 
ans, j’ai pu constituer une réserve. Quand 
un menuisier me réclame un bout de frêne, 
qu’un particulier a besoin d’une planche, 
ou qu’un charpentier me demande une 
poutre, aujourd’hui j’ai. J’arrive à répondre 
vite. »
Aussi parce que le couple s’est privé pour 
parvenir à ce résultat. Tout ce que gagne 
l’artisan, depuis le début, il le réinvestit. 
« Tout repasse dans la boîte », comme il 
dit. C’est comme ça qu’il a pu tout douce-
ment s’équiper en machines outils. Et que 
la scierie dispose à l’heure actuelle de trois 
étuves qui permettent de sécher le bois 
artificiellement. « Pour sécher naturelle-
ment du 3 cm d’épaisseur, il faut trois ans. 
Avec l’étuve, on réduit le temps de séchage 
à deux mois », détaille Jean-Claude.
Depuis quatre ans, la scierie fait même 
vivre un bonhomme de plus. Le dernier 

Dans les Ardennes, il est peut-
être le seul petit artisan à 

vivre encore ainsi de sa scierie. 
À Auvillers-les-Forges, Jean-

Claude Debesse, et maintenant 
son fils Julien, vendent du bois 
au détail comme ils fabriquent 
des kiosques, des quilles, des 

planches à découper… Une 
diversité de service et de 

savoir-faire qu’ils s’attachent 
à renouveler sans cesse. Cette 
année, Debesse mise sur ses 

bacs à jardiner pour développer 
de nouveaux marchés.

En 2005, le Conseil général a mis en place un 

Plan de Promotion et de Développement de 

l’Artisanat Ardennais, à plusieurs volets, qui aide 

les professionnels du secteur à investir dans leur 

outil de travail.

Le volet « stimulation de l’investissement » montre 

qu’en 2010, le nombre de dossiers aidés s’est 

élevé à 167 (63 en 2005), soit presque 1,5 M€ de 

subventions allouées et 176 emplois créés.

Sur un autre volet consacré à la « promotion 

des entreprises artisanales sur les manifestations 

extérieures aux Ardennes », plus de 10.000 € 

de subventions ont été attribuées en 2011. En 

sept ans, dans ce domaine, 132 entreprises ont 

bénéficié de l’aide du Conseil général.

Le Conseil général 

soutient l’artisanat
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8 raisons de se servir 
d’un bac à jardiner 
made in Auvillers

pour arbustes, en acacia. Les pépiniéristes 
nous ont dit que ça devrait marcher, fait 
confiance l’artisan. Par rapport au chêne, 
l’acacia a un gros avantage : il ne tâche pas. 
Sur une terrasse, c’est appréciable. »
Chez Debesse, 2011 sera donc l’année des 
bacs. Jean-Claude et sa femme ont en tête 
de vendre d’ici décembre 40 bacs à jardiner, 
au lieu de 20 l’an dernier. C’est l’objectif. Et 
pour y parvenir, ils comptent sur les écoles 
notamment : « Nos bacs à jardiner sont vrai-
ment un moyen idéal d’initier les enfants au 
jardinage. C’est propre, et les gamins ne pié-
tinent pas les plates-bandes de leurs petits 
camarades, argumente Marie-Pierre. Dans 
la même idée, on a équipé certains instituts 
médico-éducatifs (IME), qui se servent de 
nos bacs comme jardins pédagogiques. Si 
on arrive à percer là-dedans, on devrait voir 
le nombre de commandes augmenter, du 
moins on espère ! »
En attendant, le père et le fils continuent 
de vendre du bois au détail, aux petites 
entreprises, aux collectivités et aux particu-
liers, des Ardennes, du Nord et de l’Aisne. 
Car, même si leur credo est de « faire des 
choses qui sortent de l’ordinaire pour se 
démarquer des autres », ils ont à cœur de 
préserver le côté purement “ service “ de 
leur activité. Surtout Jean-Claude, attaché 
depuis toujours au contact client. « Celui 
qui a besoin de deux chevrons, on lui vend 
deux chevrons. On est l’épicier. C’est ce qui 
fait notre force, est-il persuadé. Puis il y a 
le conseil. Je ne me gêne jamais pour dire 
au client de prendre tel truc plutôt qu’un 
autre si j’estime que ce qu’il veut n’est 
pas assez solide. Tout ça, l’artisanat nous 
le permet. Je tiens d’ailleurs à ce qu’on 
garde notre statut d’artisans, même si j’ai 
conscience que des petites scieries comme 
la nôtre, il n’en existe presque plus. »
Capables de vous vendre aussi bien deux 

chevrons qu’une poutrelle ou qu’un bac 
à jardiner de 2 m ? Il n’y a plus « que » 
Debesse, vous voulez dire !

 scierie debesse
tél : 03.24.54.32.26

1- On jardine debout, sans se casser le dos

2- C’est plus écologique ; comme c’est plus 
facile d’enlever les mauvaises herbes, on utilise 
moins de produits

3- On peut cultiver « serré », puisqu’on n’est 
pas obligé de laisser de passage entre, par 
exemple, les fraises et les salades

4- Régime pour les mulots et les limaces, qui 
ne s’aventurent pas dans les bacs !

5- Certes, c’est un investissement au départ (le 
bac d’entrée de gamme est à 147 €), mais sur 
le nombre d’années d’utilisation on s’y retrouve

6- Pas besoin de labourer : on travaille la terre 
sur 5-6 cm de profondeur

7- Les bacs posés sur une terrasse ou dans la 
pelouse sont accessibles par tous les temps. 
Même s’il pleut, on ne patauge pas dans la 
gadoue !

8- Jean-Claude vient chez vous pour finir 
de monter le bac à l’endroit choisi. Le p’tit 
service en plus de l’artisan soucieux que le 
client soit content.

des quatre garçons de Jean-Claude, Julien, 
23 ans, travaille avec son père. Le gamin 
avait déjà choisi de faire son apprentissage 
avec lui, après être parti dans le Jura pour 
passer son Bac professionnel en scierie. De 
là, maintenant, à ce qu’il décide de s’ins-
taller définitivement dans l’atelier d’Au-
villers… « Nous on aimerait bien !, tente de 
convaincre le père. On espère qu’il prendra 
la suite. En attendant, pour qu’on puisse 
bosser à deux, il a fallu trouver des moyens 
de se diversifier. Depuis trois ans environ, 
on fabrique des jeux de quilles ardennais. 
Ce sont des jeux traditionnels qui ne se 
jouent pas pareil selon qu’on est de la 
Pointe, de Sedan ou en limite de l’Aisne. 
Chaque région a sa forme de quille. Du 
coup, on réalise les trois modèles. »
Etonnant, en tous cas, de voir comment 
des gros bâtons carrés de 70 cm de hau-
teur deviennent des quilles, et des cubes 
en bois se muent en boules. C’est là qu’on 
prend la mesure du coup de patte de 
l’artiste. D’accord il connaît sa machine à 
tourner (il l’a conçue lui-même !), mais 
quand même : sacrée dextérité !
« Il faudrait qu’on parvienne à remettre 
au goût du jour ces jeux de quilles. On 
en vend un peu sur les salons qu’on fait, 
à Valenciennes, à Senlis, à Maubeuge, à 
Signy-l’Abbaye. À la Foire de Sedan l’an 
dernier, j’en ai vendu deux à des par-
ticuliers. Mais ce n’est pas assez. Cette 
année, depuis avril, on fait le marché de 
Renwez ; on compte là-dessus pour se 
faire connaître », espère Jean-Claude.

Les éPIcIers du boIs

Pour les particuliers, la scierie sort aussi 
toute une gamme de petites pièces utiles 
et bon marché. Des manches à lime, des 
planches à tartiner ou à viande, des boules 
de pétanque en bois… « Et la nouveauté 
qu’on essaie de développer, c’est des bacs 

  Dans la famille Debesse, 
 le fils prendra-t-il la relève du père ?
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Louise Robino, 1er prix 
Après un Bac général au lycée Monge 
de Charleville-Mézières, Louise intègre 
le lycée Armand Malaise pour y faire son 
CAP maroquinerie. L’établissement a la 
particularité de travailler en partenariat 
avec la Maroquinerie des Ardennes de 
Bogny-sur-Meuse, filiale de Hermès. 
« J’y ai fait un stage durant deux mois, 
explique la jeune femme ; mais ce que je 
voulais par dessus tout, c’était travailler 
le cuir de bison, et c’est la raison pour 
laquelle je suis partie aux Etats-Unis. C’est 
d’ailleurs la perspective de ce séjour qui 
m’a inspirée pour la création de mon sac : 
le voyage, les grands espaces américains 
et le western. »
Le sac qu’elle a présenté au concours lui a 
permis de décrocher la première place au 
niveau départemental, mais aussi régional 
pour le niveau V (niveau CAP). « Ce prix 
peut valoriser mon parcours et être un 
plus pour trouver un emploi », reconnaît-
elle. Pour Magali Vieira, formatrice en CAP 
maroquinerie, « Louise est très créative, 
et a tout de suite su ce qu’elle voulait 
faire. D’ailleurs, elle n’a même pas eu 

besoin de faire de prototype : elle a créé 
son sac seule et en une seule fois ! » Il 
lui aura fallu 66 heures pour arriver au 
résultat escompté.
Une fois son diplôme obtenu, elle a 
essayé de faire le Tour de France des 
Compagnons pour apprendre des nou-
velles techniques et découvrir des entre-
prises de maroquinerie, « mais il n’y en a 
pas eu pour ma spécialité, ni en 2010, ni 
en 2011 », déplore-t-elle.

À 21 ans, Louise s’est finalement orientée 
vers une formation en agriculture. « Je 
pourrai faire conseillère agricole ou gérer 
une exploitation, mais avant cela, je 
retournerai aux Etats-Unis durant l’été, et 
j’ai aussi très envie d’aller au Maroc, qui 
est considéré comme LE pays du cuir ! »

Trois élèves issus du 
lycée Armand Malaise 

de Charleville-Mézières 
ont été récompensés 

du Prix SEMA (Société 
d’encouragement aux 

métiers d’art) Jeunes lors 
d’une cérémonie organisée 

au Conseil général. Pour 
Françoise Mailfait, la chef 

de travaux, « ces prix 
consacrent la création et le 

talent des jeunes formés 
dans notre établissement. » 

Maroquinerie, métiers de 
la mode ou métallurgie/

ferronnerie, chacun 
dans son domaine a 

su convaincre de son 
potentiel. Rencontre avec 

les lauréats, tous trois âgés 
de moins de 21 ans.

Nos jeunes 
ont du talent 

« Ce prix 

 peut valoriser 

 mon parcours »
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Julie Cudrat, 2ème prix 
Julie est une ancienne élève du lycée 
Armand Malaise. Elle y a obtenu son 
BEP métiers de la mode et son Bac pro 
artisanat et métiers d’art. Aujourd’hui 
âgée de 21 ans, elle est depuis septembre 
2010 au lycée Marc Chagall de Reims 
en classe MANAA (mise à niveau en 
arts appliqués). « C’est une année de 
transition pour me permettre d’intégrer 
un BTS », explique la jeune femme.
Ses professeurs lui avaient parlé du 
concours, mais elle ne souhaitait pas plus 
que ça y participer. « Finalement, réalise-
t-elle, je me rends compte que cela m’a 
beaucoup apporté et peut aussi m’ouvrir 
des portes ! » Sa création lui a permis de 
décrocher le deuxième prix.

« Pour concevoir ma veste, précise-t-elle, je 
me suis inspirée d’une œuvre du sculpteur 
italien Berto Lardera, Rythme héroïque 07, 
qui se trouve dans la cour du lycée. Le 
vêtement est prolongé au dos par une basque 
maniable et, tout comme devant la sculpture 
de Lardera, le spectateur n’appréhende pas 
la veste de la même façon suivant son 
positionnement. » Les empiècements (les 
parties grises) sont plaqués sur la veste 
et rappellent l’abstraction géométrique de 
Wassily Kandinsky.

Enfin, le collier de boules est un accessoire 
amovible, faisant une nouvelle fois écho 
à la forme arrondie de la sculpture. « Je 
voulais que le collier soit imposant et en 
harmonie avec la veste, toujours dans 
l’idée de la géométrie et du volume », 
commente Julie.
Pour réaliser son œuvre, elle a pu compter 
sur l’appui de Bénédicte Almarcha, 
professeure des métiers de la mode au 
lycée Armand Malaise. Son objectif, après 
son année MANAA et son BTS, est de 
suivre une formation pour devenir coach 
en relooking, pour allier création et conseil. 
« Ou pourquoi pas entrer chez un grand 
couturier comme Jean-Paul Gaultier ! »

Mickaël Delafaite, 
3ème prix 
C’est la deuxième année que Mickaël, 19 
ans, participe au concours SEMA Jeunes. 
En 2009, il présentait une chaise, pour 
laquelle il a obtenu la deuxième place. En 
2010, c’est avec une table basse, inspirée 
par le thème de la nature, qu’il s’est 
présenté et a décroché le troisième prix. 
Il a même obtenu le prix SEMA régional 
pour le niveau IV (Bac pro). « Le socle 
est fabriqué avec de l’acier et représente 
des racines entremêlées, précise le jeune 
homme. Les pièces ont été chauffées à la 
forge et mises en forme avec une griffe 
et un griffon, ce qui donne les formes 
aléatoires. Il y a aussi eu un gros travail de 
finition : polissage et vernissage. »
Thierry Hugo, professeur de métallurgie au 
lycée Armand Malaise, a encadré Mickaël 
pendant la réalisation de son œuvre : 
« Je l’ai simplement conseillé et orienté, 
explique l’enseignant, je n’ai absolument 
pas participé à la réalisation de la table. » 
Mickaël y a consacré en tout 120 heures, 
« en partie pendant les heures de cours 
et sur mon temps libre. » Alors que 
d’autres étaient en vacances, il travaillait 
à l’ouvrage : « Mickaël a donné beaucoup 
de lui-même, confirme son professeur, 
il y a mis de l’intérêt personnel et de 
l’engagement, et ça a payé. » 
Mickaël est actuellement en 1ère Bac pro 
menuiserie PVC/alu. Son objectif, après 
avoir obtenu son diplôme, est de mettre à 
profit son savoir-faire et ses compétences 
au service d’une entreprise ardennaise.

Le Conseil général soutient les métiers d’art 
Le Prix semA Jeunes a pour but de faire émerger les jeunes talents. Auparavant, il récompensait 
les jeunes préparant un métier manuel aux niveaux départemental, régional et national. 
mais depuis 2010, l’échelon départemental a disparu. finalement, l’association des métiers 
d’art et le conseil général ont décidé de maintenir ce prix. « Les Ardennes sont un des rares 
départements à l’avoir fait », précise roger-Pierre durracq, président de l’association des 
métiers d’art. 
La volonté du conseil général et de l’association a été de permettre aux jeunes de continuer 
à concourir au niveau départemental, et ce pour trois raisons : créer une émulation entre 
eux, leur montrer que les professionnels s’intéressent à leur travail, et voir ce que les 
établissements d’enseignement technique sont capables d’apprendre aux élèves.
Les dotations sont de 1.000 € pour le premier, 800 € pour le deuxième et 700 € 
pour le troisième. elles sont financées par l’association française de développement 
de l’enseignement technique, la chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes, 
l’association des métiers d’art et le conseil général. bien souvent, elles sont utilisées par 
les jeunes pour financer leur poursuite d’études.
La présentation se fait chaque année en alternance à la préfecture des Ardennes et au 

conseil général et la remise des prix a lieu à Givet, au centre européen des métiers d’art.

« Le concours m’a 

      beaucoup apporté ! »

« Mickaël a donné                   

 beaucoup de lui-même  

 et ça a payé ! »

Sur ses extrémités, la table basse de Mickaël a des reflets 
dorés argentés et bleu-violet sur les branches    

 Julie porte sa veste devant la statue 
de Berto Lardera, sa principale inspiration 
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Croqueuse 
de pain blanc

Elle est tombée dans le pétrin 
quand elle était toute petite. A la 
maison, c’est elle qui allait cher-

cher le pain à Rethel. « Et je me souviens 
très bien qu’à chaque fois, avant même 
d’être remontée en voiture, j’avais croqué 
dans la baguette… J’aime pas le croûton, 
mais la mie encore chaude, ça oui ! », 
raconte Audrey Odienne.
Ce p’tit souvenir d’enfance, croustillant, 
date bien d’il y a 15 ans, mais il lui fait 
toujours le même effet : le pain, c’est un 
truc qui l’a toujours passionnée, Audrey. 
« Déjà à l’école primaire, je disais à tout 
le monde que j’allais devenir boulangère. 
Puis j’ai répété ça au collège. Même qu’en 
6ème, mes profs ne me croyaient pas. »
Ça va leur faire tout drôle, aux profs, d’ap-
prendre que la blondinette de Thugny-Tru-
gny qui voulait être boulangère, s’impose 
à 18 ans meilleure apprentie de France ! 
Sur huit qui ont décroché le titre au niveau 
national, Audrey est 4ème. C’est d’autant 

plus remarquable que la profession conti-
nue de s’adresser essentiellement aux 
hommes, et que la Champagne-Ardenne 
renoue avec un titre qu’elle n’avait plus 
obtenu depuis 15 ans !

« Elle le mérite parce qu’elle est volon-
taire. Et quelle facilité pour apprendre ! 
Je n’ai pas besoin de lui dire dix fois 
les choses ; une fois ça suffit, c’est ren-
tré, atteste, admiratif, son maître d’ap-
prentissage, Denis Laplace. Quand je l’ai 
prise comme apprentie - ça fera bientôt 
trois ans - je la sentais déterminée. On 

Une jeune fille de Thugny-
Trugny s’est hissée cette 

année parmi les huit meilleurs 
jeunes boulangers de France. 
En place depuis trois ans chez 

Laplace à Rethel, Audrey 
Odienne fait le bonheur de 

ses patrons. Qui trouvent 
qu’avec elle, c’est vraiment 

du… gâteau ! Son avenir, 
l’apprentie boulangère 

pâtissière le façonne comme 
ses baguettes : avec passion 

et beaucoup d’enthousiasme.

Bien “encadrée“, la jeune Audrey Odienne 
a très vite progressé. Ses patrons ont le sourire ! 
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voyait bien qu’elle en voulait. Elle ne 
demandait qu’à apprendre. Non, des filles 
comme Audrey, je n’en aurai peut-être 
pas d’autres. Elle est la seule à qui j’ai 
mis “ Très Bien “ partout, alors que j’avais 
toujours dit que je n’en mettrais pas ! Elle 
m’a fait mentir… »

« un Jour J’IrAI à new York »

Pour lui qui s’approche tout doucement de 
la retraite (dans deux ans normalement) 
et qui s’est toujours attaché, en tant que 
patron, à prendre des apprentis, c’est une 
belle récompense, la réussite d’Audrey. 
Pour sa femme aussi, d’ailleurs. Marie-
Odile Laplace, plutôt speed de nature, 
aura bientôt plus tremblé que la jeune fille 
lors de la compétition, qui se déroulait en 
Alsace. « On l’appelait beaucoup quand 
elle était là-bas. Moi j’avais la pression 
autant qu’elle !, en sourit aujourd’hui la 
patronne, contente et fière. On a déjà eu 
d’autres bons apprentis, mais elle, c’est 
une fille. Et elle est jeune. Ce qui prouve 
bien qu’elle n’est pas arrivée à ce niveau 
par hasard. Sous son air timide, réservé, 
elle a du caractère, et de l’ambition. Je 
pense qu’elle fera du chemin. »
Au sens propre de l’expression, c’est 
sûr en tout cas. L’apprentie faiseuse de 
gâteaux a beau s’éclater dans le fournil 
de ses patrons, à Rethel, elle a très, très 
envie d’aller voir comment la boulangerie 
pâtisserie se fait ailleurs. Son rêve, c’est 
New York. Ne lui demandez pas pourquoi, 
elle ne sait pas. « J’aime bien cette ville, 
j’ai l’impression qu’elle vit tout le temps, 

même la nuit. Et il paraît que la cuisine 
française, notamment les bons boulan-
gers, cartonne là-bas… »
« Elle a raison, rebondit Denis Laplace. 
Qu’elle profite d’être jeune pour bouger ! 
Si elle a dans l’idée de s’installer, il faut 
qu’elle voie plein de techniques, qu’elle 
se frotte à des façons de travailler diffé-
rentes, bref qu’elle change de patrons ! 
Je ne rigole pas : un jeune qui s’installe 
avant 30 ans, c’est de la bêtise. Faut pas 
brûler les étapes. »
Le p’tit poussin qu’elle est encore (c’est 
elle qui se définit ainsi) a bien retenu 
la leçon : après son CAP de boulangère, 
elle passe cette année celui de pâtissière, 
toujours au CFA de Charleville-Mézières. 
« Le pain, c’est des mêmes gestes qui 
se répètent : on façonne, on cuit… En 
pâtisserie, les techniques sont beaucoup 
plus nombreuses, c’est plus varié. Puis 
quand c’est trop facile, j’aime pas. Je veux 
continuer d’apprendre », se connaît bien 
l’apprentie. Qui, entre nous, pourrait déjà 
bosser si elle voulait… Elle a reçu des 
coups de fil d’artisans à l’affût de récupé-
rer une crème ! Véridique.
Sauf qu’elle, a mille autres trucs en tête. 
Notamment, elle veut partir faire un Tour 
de France avec les Compagnons du Devoir. 
Déjà l’an dernier, elle s’était renseignée 
sur tous les tests à passer. « L’intérêt du 
Tour, c’est que pendant 2-3 ans, on passe 
6 à 7 mois dans une entreprise puis on 
change de ville, explique Audrey, très 
tentée. Et le mieux, c’est de faire partie 
des premiers du Tour : on gagne trois 
semaines de découverte à l’étranger ! »
Quand le p’tit poussin sera grand, qu’il 

sera boulanger à New York, et qu’il vien-
dra se ressourcer à Thugny, il pourra 
toujours faire un crochet par la rue Louis-
Jouvet à Rethel. Denis aura passé le flam-
beau mais pas Marie-Odile, plus jeune, qui 
s’accroche à son comptoir ! « On a acheté 
la maison en face de la boulangerie, glisse 
la patronne, comme ça je pourrai conti-
nuer… » Et Audrey saura où les trouver !

Les honneurs 
d’une jeune reine 
14 janvier 2011. De toutes les dates qui ont compté
dans la jeune vie d’Audrey, celle-là occupe une
petite place à part. Ce jour-là, elle et les autres
meilleurs apprentis de France sont allés apporter la
galette au Président de la République. Reçus comme
des princes dans la majestueuse salle des fêtes
de l’Elysée ! La boulangère est revenue du palais
parisien avec un beau souvenir : Nicolas Sarkozy lui
a signé sa tenue. Allez savoir pourquoi ce soir-là,
la galette avait beau être sans fève, Audrey avait
l’impression d’être une reine…

Source photo : unité photographique de la présidence de la République - P. Segrette

Ça coule de source ! 
décidément, en matière d’apprentis 
modèles, les Ardennes ont le vent en 
poupe. Après Audrey en tout début 
d’année, c’était au tour d’un autre 
Ardennais, florentin camus, d’être 
distingué au sénat le 23 février. encore 
plus jeune que sa collègue boulangère, 
puisqu’il n’a que 17 ans, florentin a 
décroché le titre de meilleur apprenti de 
france en plomberie.

un bon tuyau ce florentin, si vous avez 
besoin…
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Wadelincourt,
capitale du Bio !

Les 11 et 12 juin prochains 
aura lieu la 8ème Foire Bio des 

Ardennes à Wadelincourt, 
dont l’objectif principal est de 

présenter et de promouvoir 
l’agriculture biologique auprès 

du grand public. L’occasion 
pour les visiteurs d’aller à 

la rencontre de producteurs 
bio venus du département 
bien sûr, mais également 

de Champagne-Ardenne ou 
d’autres régions. Les Ardennes 

en marche vous proposent 
de découvrir les activités de 

quelques exposants qui seront 
présents. 

La Foire Bio a été mise en place en 
2004. Les trois premières éditions 
ont eu lieu à Balan et, depuis 

2007, elle se déroule à Wadelincourt, tou-
jours au mois de juin, pendant le Printemps 
Bio, une campagne nationale d’informa-
tion et de valorisation des produits issus de 
l’agriculture biologique. Avec plus de 2.500 
visiteurs lors de sa précédente édition (sur 
un seul week-end !), elle est rapidement 
devenue un rendez-vous incontournable 
autour de l’agriculture biologique. 
La Foire Bio est une volonté commune 
d’Agrobio Ardennes, de la Communau-
té de communes du Pays Sedanais, de 
la Chambre d’agriculture, de la ville de 
Wadelincourt, et des associations locales 
Familles rurales et Bolbec Animation. 
« Agrobio Ardennes est un groupement 
d’agriculteurs biologiques (GAB), précise 
Aurélie Renard, animatrice de l’associa-
tion. Le GAB a été créé en 1994 dans le 

but de soutenir l’agriculture biologique et 
les agriculteurs biologiques des Ardennes. 
L’association assure auprès de ses adhé-
rents un rôle d’information, de coordi-

Pour plus de renseignements sur la 

Foire Bio de Wadelincourt, vous pouvez 

contacter Aurélie Renard à l’association 

Agrobio Ardennes au 03.24.33.71.29.
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nation, d’animation et de formation de 
ceux qui se sont tournés vers la Bio ou qui 
souhaitent s’y convertir. »
La Foire Bio constitue ainsi le plus grand 
marché de producteurs bio dans les 
Ardennes. Une trentaine d’activités y sont 
présentes (fruits et légumes, viandes et 
charcuterie, œufs, fromages, pain, vins, 
huiles…), mais aussi des associations 
environnementales chargées d’informer 
et de sensibiliser sur les problématiques 
liées à la culture et à la consommation de 
produits bio, ainsi que sur le développe-
ment durable.

Les membres d’Arden’Lombriculture sont 
exploitants agricoles. Ils ont commencé 
à s’intéresser à la lombriculture à partir 
de 2006. Deux années de réflexion plus 
tard, Arden’Lombriculture sortait de terre. 
« Au début, rappelle François Audebaud, 
cofondateur de l’entreprise, on cherchait 
à se diversifier dans une logique écono-
mique : on a acheté quelques vers qu’on 
a multipliés nous-mêmes, puis on s’est 
mis à fabriquer du lombricompost. » En 
2009, trois tonnes sont vendues, puis 11 
en 2010. « C’est plutôt encourageant, 
poursuit-il, sachant qu’il faut presqu’un an 
et demi pour obtenir du lombricompost 
commercialisable. » Et l’objectif pour l’an-
née en cours est d’arriver aux 30 tonnes.
La plupart des clients sont des collectivités, 
notamment des communes. « Rethel a 

été l’un de nos premiers clients, souligne 
Damien Chesné, chargé de la commercia-
lisation des produits. Elle utilise le lombri-
compost pour l’entretien de ses espaces 
verts. » Et elle n’est pas la seule à en 
reconnaître les vertus, puisque « tous les 
clients qui ont passé commande l’année 
dernière nous ont à nouveau sollicités 
cette année, se félicite-t-il. Ils ont tous été 
convaincus par le produit. »

La dynamique des lombrics
La petite entreprise se lance dès 2009 
dans la conception d’un lombricompos-
teur ménager individuel. Le principe est 
simple : traiter les déchets en faisant 
appel aux vers de terre. « Concrètement, 
explique Hugues Deshuraud, les lombrics 
vont accélérer le processus de dégradation 
en mélangeant le compost. Ils vont réduire 
significativement la quantité de déchets : 
ils peuvent en traiter environ 2 kg par 
semaine, ce qui correspond à un foyer de 
deux à quatre personnes. » 
« Alors que la plupart des lombricom-
posteurs ménagers sont en PVC, poursuit 
Benoît Bourin, cofondateur de l’entreprise, 
le nôtre est en bois, 100% local, tant pour 

les matériaux que pour la fabrication. » 
L’appareil, en kit, se monte simplement 
et comprend la litière de vers, élément 
indispensable à son bon fonctionnement. 
Elle constitue le refuge des lombrics. C’est 
un milieu stable qui leur apporte l’énergie 
dont ils ont besoin et qui retient l’humi-
dité. « Dans les 3,5 kg de litière que nous 
fournissons, indique François Audebaud, 
il y a entre 250 et 500 g de vers. Ils 
se reproduisent, mais autorégulent leur 
population selon l’espace et les ressources 
dont ils disposent. Impossible donc d’avoir 
une invasion chez soi ! » 
Pour utiliser au mieux le lombricompos-
teur, l’entreprise fournit un guide et n’hé-
site pas à former les personnes intéres-
sées : entretien de l’appareil et des vers, 
déchets acceptés, changement de litière, 
récolte et utilisations du lombricompost…
Le premier modèle du lombricomposteur 
ménager individuel a été présenté lors 
de la Foire Bio de 2009. « Pour tester son 
efficacité, relate Damien Chesné, nous 
en avons vendu 15 exemplaires avec la 
condition suivante : satisfait ou remboursé 
au bout d’un an. On a eu un super retour 
et on s’est même rendu compte que 13 
des personnes qui avaient participé pos-
sédaient déjà un composteur chez elles, 
ce qui confirme qu’ils peuvent être com-
plémentaires. »
Pour commercialiser ses produits (lom-
bricompost, lombricomposteur ménager 
et litière de vers), Arden’Lombriculture a 
créé la marque Ter & Ver, en travaillant 
avec Impulseo, une société qui aide au 
développement de projets pour les agri-
culteurs.
L’entreprise pense à l’avenir. Elle souhai-
terait commercialiser le lombricomposteur 
ménager collectif, pour équiper les cours 
d’immeubles. Arden’Lombriculture n’a pas 
fini de faire son trou...

 Arden’Lombriculture
françois Audebaud
tél : 03.24.72.77.28

 

De gauche à droite : Damien Chesné, Benoît Bourin, Hugues Deshuraud et François Audebaud 

Arden’Lombriculture : quand 
les vers se mettent au vert…
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Chez les Jaumain, le vignoble est avant 
tout une affaire familiale. Dès 1920, Léon 
acquiert à Castelviel, une commune située 
à 50 km de Bordeaux, une propriété des-
tinée à la polyculture (blé, tabac…) et à 
l’élevage (cochons, vaches, ânes…). En 
1961, l’un de ses fils, Maurice, décide de 
se lancer dans la culture de vignes bio.
« Cette année, commente Jean-Marie 
Jaumain, cogérant du domaine, nous 
fêtons les 50 ans de nos cultures bio. A 
l’époque de mon père, il fallait y croire 
plus qu’aujourd’hui, car ce n’était pas 
encore une mode. »

Le vigneron prend la tête du domaine 
en 1988, épaulé par sa femme et ses 
enfants. Bien que la propriété ait toujours 
été en culture agrobiologique, ils choi-
sissent de passer par un organisme de 
contrôle afin de pouvoir participer à des 
salons bio.
En 2003, Mickaël, le fils de Jean-Marie, 
s’investit avec sa femme dans la pro-
priété familiale. Ainsi voit le jour le GAEC 
Castel Vieilh La Salle, mais surtout la 
volonté commune d’aller plus loin encore 
dans la passion de la culture biologique 
du vin, en travaillant désormais en bio-
dynamie. « La culture de nos terres se 
fait en fonction des astres et de la lune, 
explique Jean-Marie Jaumain. Nos traite-
ments sont des préparations à base de 
plantes (ortie, prêle, achillée, valériane...), 
d’huiles essentielles (clous de girofle, 
pin de Sibérie...) et de minéraux (silice, 

basalte...), qui sont dynamisées puis pul-
vérisées sur nos vignes. C’est un travail de 
tous les jours, qui se fait constamment en 
respectant la terre, l’eau, l’air, la plante, 
et en créant une symbiose avec ces diffé-
rents éléments. » 
Les clients sont essentiellement des particu-
liers, qui viennent directement au domaine 
ou qui passent par la chaîne de magasins 
Biocoop, notamment à Lille, Dunkerque et 
Cambrai. Le domaine commercialise éga-
lement son vin rouge, son vin rosé et son 
jus de raisin sur les foires, les marchés et 
les salons de toute la France. « Cela fait 
plus de dix ans que nous avons un stand à 
Wadelincourt, note le viticulteur, et chaque 
année, nous avons le même emplacement. 
Cela permet non seulement de fidéliser les 
clients, notamment les Belges, mais aussi 
de retrouver les mêmes voisins qui, depuis, 
sont devenus des copains ! »

 castel Vieilh La salle (33) 
Jean-michel Jaumain
tél : 05.56.61.99.66

Chantal Florentin est Ardennaise mais a 
vécu 20 ans en région parisienne, ce qui 
explique le nom de son entreprise : Aux 
Renaissances Paysannes 08-93. « Je suis 
dans cette activité depuis 2003 et ma 
conversion en bio date de 2004. »
Les 35 ha d’exploitation sont répartis sur 
trois communes : Imécourt, Thénorgues 
et Verpel. 
Sur la première, 150 ovins de race char-
moise, menacée du fait de sa faible pro-
lificité (chaque mère ne donne naissance 
qu’à un seul petit). « Je suis la seule dans 
les Ardennes à élever cette race, com-
mente Chantal Florentin, mais si je l’ai 
choisie, c’est pour son petit gabarit qui 
donne une viande d’excellente qualité. » 
Car les brebis sont essentiellement desti-
nées à la boucherie, « même s’il m’arrive 
parfois d’en vendre à ceux qui souhaitent 
créer une troupe. L’année dernière, j’ai 
vendu 47 agnelles et brebis. »
À Thénorgues, se trouve le verger, créé en 
2003 et composé d’une centaine de pru-
niers et d’une cinquantaine de pommiers 
à haute tige. « C’est également le siège 

social de l’entreprise, précise l’agricul-
trice, et je m’en sers aussi comme lieu de 
stockage et parfois pour faire de la vente 
sur place. » Pour l’aider dans son activité, 
le Conseil général lui a octroyé des aides 
financières à hauteur de 6.400 € pour la 
rénovation de la grange et pour accroître 
son cheptel.
Enfin, les prés pour les moutons se situent 
à Verpel. « Sur 12 ha, ils ont de la nour-
riture simple, travaillée pour éliminer les 
parasites, mais non traitée : je pense à la 
santé du client ! » 
Lors de sa première Foire Bio, Chantal 
Florentin ne vendait pas encore ses pro-
duits, mais assurait la promotion de l’agri-
culture biologique. Pour ce faire, elle a 
notamment eu l’idée de confectionner 
des gaufres pour le public ! Mais attention, 
élaborées à partir de produits 100% bio 
provenant des exposants : « Je prenais 
la farine de la Ferme de l’Alsontaine, le 
lait du GAEC du Mont-Fossée, les œufs de 
l’EARL de Baudry, se souvient-elle ; elles 
avaient du succès, mes gaufres ! »
Chantal Florentin continue de développer 
son activité. Elle s’est lancée l’année der-
nière dans la fabrication de jus de prune 
et de mirabelle, tous deux en cours de 
validation pour l’étiquetage. Et projette 
de créer une bergerie pour son troupeau 
et de rénover le moulin de Thénorgues 
pour faire de l’accueil paysan durant l’été. 
Enfin, elle est à la recherche d’un associé 
pour l’aider à s’occuper de la gestion de 
l’activité, du maraîchage et des moutons : 
à bon entendeur...

 Aux renaissances Paysannes 08-93
chantal florentin
tél : 03.24.30.04.72

 Jean-Marie Jaumain et son fils Mickaël
 lors de la période des vendanges 

Castel Vieilh La Salle : du 
biologique au biodynamique !

Aux Renaissances Paysannes 
08-93 : cheptel et légumes bio
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À Juniville, la famille Guillet cultive 400 ha 
dont 300 sont convertis en agriculture bio-
logique ou en conversion en 2011. La ges-
tion est assurée par deux couples, Gilles 
et Florence d’une part, Pascal et Martine 
d’autre part, tous deux issus du monde 
agricole. Les terres sont réparties entre 
Juniville et Aussonce, dont le nom des 
habitants (les Alsontains) est à l’origine 
de la SARL. Les exploitations produisent 
des grandes cultures comme le blé tendre, 
l’orge, l’épeautre, l’engrain, le sarrasin, le 
tournesol ou le colza, ainsi que de la luzerne, 
des légumes de plein champ (pomme de 
terre, oignon, échalote, betterave rouge) et 
des légumes secs (seigle-lentillon).
« Nous sommes certifiés bio depuis 2002, 
précise Martine Guillet, et, depuis 2005, 
nous faisons des produits transformés : dans 
un premier temps, de l’huile alimentaire en 
première pression à froid, à partir de notre 
colza et tournesol, puis, toujours à base 
de nos productions, des farines (froment, 
seigle, sarrasin, épeautre, engrain). »
En 2006, la Ferme de l’Alsontaine se lance 
dans la restauration collective pour les col-
lèges du département et les lycées de la 
région : « Nous fournissons toute l’année 
certains composants bio des repas comme 
les pommes de terre ou les lentillons. » En 
plus de ses activités d’exploitante agricole, 
Martine Guillet intervient dans les écoles et 
les collèges du département pour promou-
voir l’agriculture biologique. « Plus que de 
la promotion, cela revient parfois à faire une 
véritable campagne de sensibilisation sur 

les problématiques de la Bio, sur le respect 
de la saisonnalité, sur qu’est-ce qu’un vrai 
légume, d’où il vient ! »
Et la présence depuis 2006 de la SARL à 
Wadelincourt va dans ce sens : « Le public 
est nombreux, ce qui nous permet de rem-
plir nos deux objectifs : promouvoir la Bio 
et faire des ventes », note encore Martine 
Guillet. Outre ses propres produits, elle pro-
pose sur son stand des pâtes biologiques 
confectionnées par un autre producteur 
bio à partir de son blé et de son épeautre. 
D’ailleurs, sur la dernière foire, elle a 
rencontré un exposant belge qui s’est pro-
posé de commercialiser ses lentillons en 
Belgique. « La foire n’est pas seulement un 
lieu de rencontre entre les producteurs et 
le public, c’est aussi un rendez-vous entre 
professionnels », constate-t-elle.

 ferme de l’Alsontaine
martine Guillet
tél : 03.26.97.15.01

Le Conseil 

général soutient 

l’agriculture bio

Ferme de l’Alsontaine : 
le bio, une affaire de famille

Le Conseil général aide 

l’association Agrobio Ardennes 

à accompagner techniquement 

les projets de conversion et les 

producteurs biologiques : ainsi, 

pour 2011, une subvention de 

13.215 € a été accordée pour 

les suivis technico-économiques 

des exploitants en bio ou se 

convertissant à l’agriculture 

biologique.

En 2010, 76 exploitations 

ardennaises étaient certifiées 

bio sur une surface d’environ 

4.500 ha, soit 1% de la surface 

agricole départementale.

Le Conseil général accorde 

également une subvention pour 

la réalisation de la Foire : pour 

l’édition 2010, 800 € ont été 

alloués pour participer aux frais 

de communication.
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Responsable du “ Secteur 
Insertion Professionnelle 

et Lien avec le Monde 
Economique ” au sein de 

la Direction des Solidarités 
du Conseil général, Alain 

Cahen s’occupe de mettre en 
contact les entreprises avec 

les bénéficiaires du RSA.

Son job au quotidien : permettre 
aux personnes qui perçoivent le 
RSA (Revenu de Solidarité Active) 

et qui recherchent un emploi, d’en trou-
ver un le plus rapidement possible au sein 
d’entreprises du privé prêtes à les embau-
cher sous Contrat Initiative Emploi, CIE. 
« Je prospecte les entreprises du bas-
sin d’emploi des Ardennes, et j’explicite 
auprès de leurs dirigeants le dispositif 
du CIE, le but étant de les convaincre et 
de récupérer un maximum d’offres dans 
tous les domaines d’activité (secrétariat, 
boulangerie, restauration, bâtiment...) », 
explique Alain Cahen. Il diffuse ensuite 
l’offre en interne, vers les Maisons des 
Solidarités du Conseil général (ex-CMS).
Les travailleurs sociaux de la Mission Inser-
tion Développement Social, coordonnent le 
dispositif à l’échelon local. Ils connaissent 
les personnes bénéficiaires du RSA et leur 
parcours. Ils disposent donc d’un creuset de 
personnel, et alimentent Alain Cahen en 
candidatures susceptibles de correspondre 
aux besoins des entreprises.
« Avant d’envoyer aux entreprises les CV que 
je juge les plus judicieux, je reçois toujours 
les postulants afin d’être certain qu’ils sont 
en adéquation avec les postes proposés. 
Mais c’est à l’employeur seul que revient le 

choix du candidat final, insiste Alain Cahen. 
Si ça fonctionne, on signe une convention 
tripartite entre le Département, l’employeur 
et l’employé bénéficiaire du CIE. »

cIe, cAe : on Vous exPLIque  
tout dAns Le détAIL

Le CIE (Contrat Initiative Emploi) et le CAE 
(Contrat d’Accompagnement dans l’Em-
ploi), auxquels est forcément éligible toute 
personne inscrite au RSA, font partie de la 
“ famille “ des Contrats Aidés.
Ce sont des contrats de travail pour les-
quels l’employeur perçoit du Département 
et de l’Etat une aide financière mensuelle 
qui réduit le coût du travail.
S’ils relèvent du secteur marchand (privé), 
ce sont des CIE ; s’ils relèvent du secteur 
non marchand (public), ce sont des CAE.
Dans le cas du CIE - puisque c’est de lui qu’il 
s’agit dans ce dossier de reportages - soit 
c’est un CDD (de 6 à 24 mois) soit c’est un 
CDI, à temps plein ou bien à temps partiel 
(20 heures par semaine minimum).
« Au-delà des 35 heures, ou des 39 pour 
les métiers de bouche, les heures sup-
plémentaires sont payées au même taux 
horaire que les autres salariés de l’entre-

Mission possible : 
rapprocher entreprises et 

bénéficiaires du RSA
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prise, précise Alain Cahen. Au même titre 
qu’on lui demande d’être autonome et 
opérationnel très vite, le bénéficiaire du CIE 
est traité comme n’importe quel perma-
nent de l’entreprise : travail égal, salaire 
égal, avantages égaux. »

à quI s’Adresse Le cIe ?

Aux bénéficiaires du RSA socle, du RSA 
majoré ou du RSA jeunes.
« Parmi toutes les personnes que l’on aide 
à trouver un emploi, il n’y a pas de profil 
type, constate Alain Cahen. Ce peut être 
aussi bien l’artisan qui vient de déposer le 
bilan, donc quelqu’un avec un vrai savoir-
faire ; le jeune qui travaille de façon occa-
sionnelle en intérim ; l’étudiant diplômé 
sortant d’IUT, qui a peu travaillé et donc 
pas assez cotisé pour prétendre au régime 
indemnitaire de Pôle emploi ; que des 
personnes ayant rencontré un accident de 
parcours suite à une maladie, un divorce… 
Mais je croise aussi des gens qui souhai-
tent changer d’orientation professionnelle, 
d’autres qui n’ont pas forcément de savoir-
faire mais qui ont par contre un savoir-être. 
Je pense notamment aux parents isolés qui 
cherchent à s’en sortir et à transmettre à 
leurs enfants des valeurs positives. Je dis 
souvent à ceux qui se sous-estiment, qu’à 
défaut de compétences, ils ont peut-être 
des qualités intrinsèques à faire valoir. Le 
sérieux, le courage, l’adaptabilité : beau-
coup d’entreprises y sont très attachées. »

quId à L’Issue de LA conVentIon ?

À la fin du CIE, l’employeur n’a pas d’obli-
gation d’embaucher. Même si le but, pour 
le Conseil général, est évidemment que 
l’insertion professionnelle soit pérenne au 
sein de l’entreprise. Après, comme dit Alain 
Cahen, « quand bien même il n’y aurait pas 
de suite positive donnée au CIE, la personne 
aura acquis des connaissances, qui seront 
transférables dans une entreprise du même 
type. Elle aura aussi réactualisé son CV, ce 
qui est essentiel en terme de crédibilité. »
Par contre, s’il y a embauche, l’entreprise 
peut bénéficier d’une prime, sous certaines 
conditions.

 Alain cahen
tél : 03.24.36.63.66 - 06.21.38.69.56 
alain.cahen@cg08.fr

Chef d’une entreprise de peinture à Revin qui 
compte six salariés, Nicolas Lefèvre a choisi de 
faire confiance au dispositif des Contrats Aidés. 
Il emploie sous cette forme un peintre de 31 
ans, Cédric Marty. La collaboration se passe 
bien puisqu’après un CDD de six mois (qui 
s’est achevé le 10 septembre 2010), le patron 
a transformé le contrat de son ouvrier en CDI.
« Au début, mon idée était de signer avec 
lui un deuxième CDD, avoue Nicolas Lefèvre. 
Puis, finalement, on m’a convaincu de prendre 
le risque de lui proposer un CDI. Et le fait est 
qu’on est content de Cédric. Il a besoin d’être 
cadré mais, à part ça, c’est un bon manœuvre 
qui se débrouille très bien en peinture de 
façades. Après, il y a d’autres domaines 
d’intervention comme par exemple les revête-
ments de sols, la plaquisterie ou la décoration, 
où Cédric est moins expérimenté. Mais c’est 
compensé, selon moi, par l’aide financière 
que nous offre le dispositif des Contrats Aidés. 
Cette aide nous permet de passer du temps 
pour finir de le former et faire en sorte qu’il 
soit bientôt autonome. »

Cédric, décrivez-nous brièvement votre par-
cours avant d’être embauché dans l’entre-
prise Lefèvre.
Déjà, j’ai arrêté l’école tôt, et je n’avais pas 
un gros niveau à la sortie vu que j’étais en SES 
(Section d’Education Spécialisée, l’équivalent des 
actuelles SEGPA). Dès que j’ai pu, je me suis 
inscrit à l’ANPE. La commune de Bourg-Fidèle 
m’a employé en CES (Contrat Emploi Solidarité) : 
je m’occupais des espaces verts, de travaux dans 
les écoles. ça me plaisait. ça me permettait de 
gagner ma vie.
J’ai aussi fait beaucoup d’intérim. J’ai même fait 
le ramassage des poubelles.

En 2005, grâce au centre social Le Lien, je 
travaillais en tant que Contrat d’Avenir dans 
différentes communes : Vireux, Aubrives… 
Le boulot me plaisait mais le problème, 
c’est que je faisais 60 km tous les jours pour 
gagner 700 € par mois. C’était raide financiè-
rement, mais j’avais pas le choix.
Après, je suis passé par l’AFPA (Association 
pour la Formation Professionnelle des Adultes) 
de Charleville pour être peintre. Et j’ai eu mon 
diplôme ! Mais je galérais pour trouver du 
boulot, donc j’ai refait des missions d’intérim.
Bref, quand monsieur Lefèvre m’a offert l’op-
portunité de signer un CDI, j’étais content ! 
J’étais fier : enfin ça payait d’avoir galéré et 
enchaîné les petits boulots. Et enfin quelqu’un 
me faisait confiance ; pour ça, j’ai beaucoup 
de reconnaissance envers mon patron.

Vous n’avez jamais eu de moments de 
découragement ?
Non. Il faut savoir ce qu’on veut. Moi je 
voulais travailler. Donc même les missions 
courtes et les CDD, ça m’allait.

Des projets, maintenant que vous êtes en CDI ?
Ce que je veux pour l’instant, c’est acquérir 
plus d’expérience dans mon boulot. Après, le 
reste, on verra.

Le témoignage de 
Cédric, 31 ans, peintre

Convaincre les employeurs 
certains clichés ont la peau dure. en l’occurrence, en matière de rsA, Alain cahen est amené 
quelquefois à dé-stigmatiser le bénéficiaire du rsA auprès des entreprises qu’il prospecte.
« en tant que conseil général, on est plus dans l’insertion que dans le placement professionnel, 
comme peut l’être un cabinet de recrutement ou une société de travail temporaire. en fait, on 
est un moyen de recrutement différent des voies classiques mais complémentaire avec une 
dimension sociale. »
L’autre argument, en dehors bien sûr des avantages financiers dont bénéficient les entreprises 
qui embauchent en cIe, consiste à souligner qu’ « en aidant quelqu’un à sortir de l’ornière 
dans laquelle il est, elles accomplissent un geste social et citoyen, estime Alain cahen. Il suffit 
parfois de pas grand-chose pour permettre à quelqu’un de recouvrer une vie sociale totalement 
différente. quand on passe de 480 à 1.300 €, on revit, on peut établir des projets. en retrouvant 
un emploi, on recouvre aussi une identité sociale, une dignité. »



Social > Insertion

Les Ardennes en mArche30

Pour elles aussi, ça a marché. 
En s’appuyant sur le service 

de Politique Sociale Insertion 
et Développement Social du 

Conseil général, elles ont 
pu faire du RSA un tremplin 

pour retrouver un emploi.

Muriel, 43 ans,
aide à domicile
L’aide à domicile et aux personnes âgées, 
ça faisait dix ans qu’elle en faisait quand 
ASA, Alliance Services Ardennes, l’a recru-
tée en Contrat Aidé. Autant dire que 
pour le directeur de cette entreprise 
d’aide à domicile basée à Charleville-
Mézières, Philippe Sanchez, le risque que 
Muriel Gardeux ne fasse pas l’affaire était 
minime. En seulement quelques jours, 
cette dame de 43ans avait d’ailleurs prou-
vé à son employeur qu’elle avait toutes 
les compétences pour assumer pleine-
ment son poste.
« J’ai d’abord travaillé en structures (hôpi-
tal, maison de retraite), puis j’ai com-
mencé le domicile, se met-elle à raconter. 
Je répondais à des annonces, en fait. Le 
problème, c’est que je faisais quelques 
heures par-ci par-là chez des gens qui, 
pour la plupart, n’avaient pas d’intérêt à 
me déclarer. Ça me donnait l’impression 
de ne pas avoir de vraie activité. Mais, 
comme de toute façon il n’était pas ques-

tion que je profite et que je vive du sys-
tème, j’ai continué à travailler comme ça 
pendant dix ans, en acceptant parfois des 
toute petites missions. Au moins, je bos-
sais, explique-t-elle. Donc c’est vrai que 
quand monsieur Sanchez m’a proposé ce 
poste d’aide à domicile en CDI, il y a deux 
ans, j’étais super contente. J’ai commencé 
avec un mi-temps, pendant neuf mois. 
Maintenant, je réalise 130 heures. »
Et elle aime ce qu’elle fait. Pas de routine ; 
les tâches sont variées - ça va du ménage 
aux courses ou à l’accompagnement chez 
le médecin – et les personnes chez qui 
elle intervient ont toutes leur caractère 
et leurs p’tites habitudes. « Surtout, je 
me sens utile, souligne Muriel Gardeux. 
J’aide les gens dans leurs difficultés quo-
tidiennes, c’est un métier qui a du sens. »
Cerise sur le CDI, chez ASA, elle devrait 
pouvoir, via la VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience), obtenir son diplôme 
d’auxiliaire de vie, et pourquoi pas ensuite 
d’aide-soignante. Un sésame rendu inac-
cessible jusqu’alors, « faute de finance-
ments et de remplir les critères ».
« Ça me fait un peu peur parce que je n’ai 
qu’un BEP sanitaire et social. J’ai quitté 
l’école à 18 ans… Mais si je réussissais, je 
trouverais ça formidable », se surprend-
elle à penser.
Actuellement, trois salariées d’ASA sont 
en validation d’aide-soignante, encoura-
gées en cela par leur directeur. « Je me 
sens presque le devoir de favoriser cette 
VAE. Ça valorise tellement le parcours de 
la personne !, explique Philippe Sanchez. 
Sortir du RSA pour être aide-soignante, 
c’est quand même bien, non ? Pour cer-
taines, il leur faudra peut-être 3-4 ans, 
mais qu’importe : en attendant, elles ne 
sont pas à la rue, elles ont du boulot. »

Pour Muriel et Elodie
Un contrat, c’est 
mieux qu’un RSA !
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Philippe Sanchez, 
directeur d’Alliance Services 
Ardennes (ASA)

depuis quand utilisez-vous ce dispositif 
des contrats Aidés, et qu’en pensez-vous 
globalement ?
Je l’utilise depuis 2009. En deux ans, on a 
signé 10 contrats aidés et le taux de réussite 
est très bon puisqu’une seule personne nous 
a quittés. En plus, ce n’était pas un abandon 
mais un choix de vie ; elle est repartie dans 
le Sud rejoindre sa famille. Toutes les autres 
travaillent ici en CDI. Neuf sur dix : pour moi, 
c’est un dispositif qui marche.

qu’est-ce qui, selon vous, détermine cette 
réussite ?
Je ne suis pas dans la logique de travailler 
sur la quantité, mais sur l’accompagnement 
des parcours. Partant de là, l’essentiel est de 
bien cerner au départ les personnes qui ont 
les compétences et les qualités humaines 
pour intégrer notre structure. Il est clair 
que je n’utiliserais pas le dispositif si la 
sélection des candidats n’était pas parfaite. 
Le Conseil général connaît les candidats qu’il 
me présente. Donc j’ai confiance. L’intérêt 
pour tous, employeur, employé et Conseil 
général, c’est que ça marche.

Vous dites que c’est citoyen de prendre des 
contrats Aidés…
Je suis anti-précarité. Et je reste convaincu 
que la majorité des gens au RSA ne le sont 
pas par choix et qu’ils ont envie de bosser. 
D’ailleurs, il y a une différence entre ces 
demandeurs d’emploi et la plupart des 
jeunes qui sortent de l’école ; au moment du 
recrutement, ils saisissent la chance qu’on 
leur offre comme quelque chose qui ne se 
représentera peut-être pas, ils foncent.

Pourquoi cette volonté d’avoir signé pour 
l’instant uniquement des cdI ?
J’estime que la meilleure façon de les aider 
à s’en sortir, c’est de les traiter comme 
les autres en les prenant en CDI : mêmes 
droits, mêmes obligations. Dès lors qu’on 
leur demande la même chose qu’aux autres 
salariés, et que les Contrats Aidés me 
permettent de toucher des aides, il doit y 
avoir cette contrepartie du CDI. D’un point 
de vue déontologique, ça me choquerait 
d’utiliser des aides sans jouer le jeu. ça doit 
être du donnant-donnant.

Elodie, 28 ans,
assistante commerciale
Elle s’est sentie clairement « tomber dans 
l’engrenage », selon ses termes. Alors 
qu’avec son Bac + 2, Elodie Marmet se 
croyait légitimement à l’abri.
« Je travaillais dans une banque quand on 
m’a licenciée. La personne que je rempla-
çais est rentrée et elle a repris sa place…, 
explique, encore amère, la jeune femme, 
âgée de 28 ans. Ce serait malhonnête 
de ma part de vous dire que ce poste 
correspondait exactement à mon profil et 
à mes attentes, mais bon, c’était ma for-
mation. Je pensais ne savoir faire que ça. 
Et surtout, j’étais heureuse d’avoir enfin 
signé un CDI, après avoir enchaîné les 
boulots dans plusieurs banques. Bref, très 
vite, j’ai été confrontée à la difficulté de 
payer mon loyer. Sans salaire… J’ai fini par 
perdre mon logement ; je n’avais toujours 
pas retrouvé de boulot quand mes droits 
aux Assedic se sont achevés. Puis ça a été 
ma voiture… trop chère. Encore heureux, 
j’étais hébergée chez ma belle-sœur. En 
fait, tous ces problèmes matériels ajoutés 
aux refus que j’essuyais en matière de 
recherche d’emploi, ça m’a complètement 
fait perdre confiance en moi. »
Pendant un an, elle galère de la sorte. 
Jusqu’à ce fameux contact avec Philippe 
Sanchez, directeur d’Alliance Services 
Ardennes. « On se connaissait mais, pour 
moi, son domaine d’activité ce n’était pas 
ma voie. Il m’a quand même proposé une 
semaine d’EMT (évaluation en milieu de 
travail) au sein de son entreprise, pour 

voir si le métier d’aide à domicile pourrait 
me plaire et si j’aurais les aptitudes pour 
l’exercer, continue de raconter Elodie. J’ai 
dit ”oui”. Et au bout de deux jours, j’ai vu 
que c’était quelque chose qui pouvait me 
convenir. »
À partir de là, Elodie n’avait plus guère 
le choix : pour que Philippe Sanchez 
puisse l’embaucher en tant que Contrat 
Aidé, il fallait qu’elle s’inscrive au RSA. Ce 
qu’elle n’avait jamais voulu faire, même 
en pleine panade…
« M’inscrire au RSA, je trouvais ça dégra-
dant. C’était bête de ma part de penser 
ça, parce que mine de rien, le RSA ouvre 
des droits, comme la CMU ou l’APL. Puis 
c’est un minimum vital, reconnaît Elodie. 
Finalement, comme de toute façon ça 
faisait partie de la démarche, je me suis 
inscrite. »
Au mois de mai, ça fera déjà deux ans 
qu’elle bosse et s’épanouit chez ASA. Sans 
cette boule au ventre qu’elle ressentait le 
matin quand elle travaillait à la banque.
« Elle a fait un super parcours au sein 
de l’entreprise, atteste son ”boss”, visi-
blement satisfait de la forte implication 
dont fait preuve Elodie. Elle a commencé 
comme aide à domicile, et aujourd’hui 
elle est assistante commerciale. »
« Ça me plaît parce que c’est un poste qui 
me permet de gérer les clients du début 
à la fin. J’ai un point de vue sur tout le 
métier », explique-t-elle à son tour. Avant 
de se sauver… Ce jour-là où nous l’avons 
rencontrée chez ASA, Elodie était reve-
nue exprès de ses congés pour dire tout 
le bien qu’elle pense de son job et des 
Contrats Aidés. Motivée !

Philippe Sanchez ne regrette pas d’avoir donné sa chance à Elodie 
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Dans les Maisons des 
Solidarités, la personne 
au centre des attentions

Qu’ont en commun la jeune 
maman qui veut faire peser 
son enfant, la personne qui 

a besoin de percevoir le RSA, 
celle qui veut s’informer sur les 
possibilités de prise en charge 

de son parent dépendant ? 
Elles sont accueillies par le 

Conseil général sous le même 
toit, celui des Maisons des 
Solidarités, anciennement 

Centres Médico-Sociaux 
(CMS). Et parce que ces trois 
personnes peuvent être… la 

même, les services sociaux du 
Département se réorganisent 

pour assurer un accueil unique 
et global de la personne, pour 
prendre en compte toutes ses 

difficultés, plutôt que de lui 
demander de s’adresser à trois 

portes différentes.

Concrètement, comment ça se 
passe pour quelqu’un qui pousse 
la porte d’une Maison des Soli-

darités (voir infographie page suivante) ? 
Son accueil, centré sur la prise en compte 
de l’humain, est assuré d’emblée par un 
agent du Conseil général. En fonction de la 
demande, celui-ci donnera directement le 
renseignement, ou indiquera les services 
compétents auprès de partenaires tels 
que Pôle emploi, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) ou la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées…
Si la personne souhaite un service spéci-
fique (bénéficier des conseils des sages-
femmes ou puéricultrices du Département 
par exemple) ou a besoin d’être accom-
pagnée pour certaines difficultés, l’agent 
d’accueil va la mettre en rapport avec un 
travailleur social spécialisé ou polyvalent 
de référence, qui va lui-même coordon-
ner l’équipe chargée de l’accompagner 
en mettant en place le ou les dispositifs 
d’aide les plus adaptés. La prise en charge 
est centralisée et le nombre d’interlocu-
teurs réduit.
Ce souci de renforcer l’accueil va égale-
ment améliorer les conditions des per-
manences assurées dans les petites com-
munes, en général dans des pièces mises 
à disposition par les Mairies. L’implan-
tation de ces permanences, qui visent à 
faire bénéficier des services sociaux du 
Conseil général à ceux qui n’ont pas la 
possibilité de se déplacer, va être ré-étu-
diée afin de garantir des conditions de 
confort et de confidentialité satisfaisantes.

de nouVeAux noms

Cette nouvelle volonté de placer l’usager 
au cœur du dispositif se met en place 
après une période d’études et de concer-
tation pour que les équipes, qui suivent 
déjà les Ardennais sur le terrain depuis de 
longues années, s’y retrouvent et soient 
motrices dans ce changement. Pour faci-
liter cette transition, les ressources infor-
matiques sont renforcées et modernisées 
et le recours à la formation accru.
Afin de rendre plus visible ce changement, 
de nouvelles dénominations ont été choisies 
autour de la notion de ” solidarité ”.
Ce terme, plus valorisant pour les agents 
et les bénéficiaires, est aussi représentatif 
du partenariat à tisser avec le public et 
appelle une démarche active de sa part. Il 
s’applique de la Direction des services cen-
traux, place Winston-Churchill à Charleville-
Mézières, toujours chargée de l’élaboration 
de la stratégie, aux Délégations territoriales 
qui mettent en œuvre les décisions. 
Au plus proche de l’humain, les neuf lieux 
d’accueil permanents maintenant appe-
lés ” Maisons des Solidarités ” maillent le 
territoire et offrent à chaque Ardennais 
une réponse près de chez lui sur cha-
cune des politiques sociales assurées par 
le Conseil général : Enfance-Parentalité 
(Protection Maternelle et Infantile de 0 à 6 
ans et Protection de l’Enfance de 6 à 18 ans), 
Insertion et Développement Social et enfin, 
Personnes Agées et Personnes Handicapées. 
Si la solidarité peut prendre des formes 
multiples, elle a une adresse : la Maison du 
même nom !

Les principaux changements
de dénomination :

Anciennes dénominations Nouvelles dénominations

Direction des Interventions Direction des Solidarités
Sociales Ardennaises 
Territoire  Délégation Territoriale des Solidarités
Pôle Prévention Promotion Mission Accueil et Accompagnement Social
Pôle Protection de l’Enfance Mission Enfance-Parentalité
Pôle Insertion et Développement Social Mission Insertion et Développement Social
Pôle Handicap-Vieillesse Mission Personnes Agées et Personnes Handicapées
Centre Médico-Social Maison des Solidarités
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Comment s’organise votre accueil dans une

Maison des Solidarités ?
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«La fin de geste, Seb : au-
dessus de l’épaule ! Voilà, 
super ça ! C’est bien ! » 

Du positif, que du positif, rien que du 
positif. Il est comme ça, Antoine : géné-
reux dans ses encouragements et dans 
ses compliments. « J’aurais tort de m’y 
prendre autrement. L’essentiel au cours 
de mes séances consiste à ne surtout pas 
les mettre en échec, au risque de les faire 
décrocher. C’est pour ça qu’il y a très peu 
de jeu. Je préfère qu’ils fassent des exer-
cices balle-raquette et qu’ils travaillent 
leur technique, et qu’ensuite ils essaient 
d’échanger avec une balle en mousse. Et 
on y arrive ! »
Si Antoine est si fier et qu’il protège 
autant ses joueurs de tennis, c’est qu’ils 
n’ont pas les mêmes aptitudes que tout 
le monde face à la p’tite balle jaune. 
Gérald, Seb et Nico sont trisomiques. À 
défaut de toujours bien maîtriser leur 
puissance et leur geste (ndlr : pour avoir 
vu Gérald envoyer quelques boulets de 
canon, mieux vaut dans ces cas-là avoir 
de bonnes jambes et se sauver, que d’être 
à la place du filet !), ils se défoulent sur le 
court. Et surtout, le tennis leur permet de 
développer leur psychomotricité. Essen-
tiel, pour leur épanouissement. 
C’est la section tennis de l’USCN, l’Union 
Sportive des Cheminots de Nouvion-sur-
Meuse, qui a ouvert ce créneau aussi spé-

cial que génial à la rentrée 2010. Et c’est 
donc Antoine l’entraîneur du petit groupe, 
qui comptait au début quatre mordus (le 
quatrième, Richard, est blessé et a dû 
faire un break).
L’idée était née un an auparavant au sein 
d’un autre club : la Macérienne-tennis à 
Belval. « Ils voulaient évoluer, ils cher-
chaient à augmenter leur nombre d’ad-
hérents et un membre du club, Stéphane 
Limousin, qui travaille au quotidien avec 
des trisomiques, a eu cette idée d’ouvrir 
un créneau destiné aux personnes souf-
frant de ce handicap, pour leur permettre 
de pratiquer le tennis en club. Quand 
Stéphane a lancé ça en 2009, je travaillais 
à la Macé-tennis. On m’a proposé de 
m’en occuper, explique Antoine. Puis, en 
septembre 2010, j’ai souhaité changer de 
club. J’ai rejoint l’USCN, où je venais déjà 
donner des cours. »
Et là vous savez quoi ? Ses quatre protégés 
qu’il avait initiés et suivis à Belval ont tous 
préféré le suivre ! Et repartir, avec lui, 
pour une année. « Nous, les parents, on 
n’a rien eu à dire, sourit le père de Nico. 
Nico nous a dit ” Je vais avec Antoine ”. 
C’est la preuve qu’avec lui, il y a un truc 
qui passe. Et je vois bien, ses séances sont 
montées, elles sont organisées, moi je 
suis admiratif ! »

Hors de la 
terre battue

À Nouvion-sur-Meuse, la 
section tennis de l’Union 
Sportive des Cheminots 

anime depuis septembre un 
créneau dédié aux personnes 

atteintes de trisomie 21. 
Quatre adultes et un jeune de 
11 ans viennent ainsi, chaque 

vendredi soir, taquiner la 
balle jaune. Aussi enrichissant 

pour eux que pour leur 
entraîneur et le club.

Derrière Gérald, Claudine la présidente du club. 
À leur droite : Antoine, Seb et le petit Nicolas 
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moYen d’IntéGrAtIon

Nico, c’est le benjamin du clan. Il a 11 
ans. Et lui ne se contente pas du créneau 
d’une heure tous les vendredis soir avec 
Seb et Gérald (27 et 40 ans). Au lieu 
d’être là à 17h pétantes, il prend le train 
en marche à moitié de la séance mais il 
enchaîne ensuite avec une heure supp’. 
De 18 à 19h, il suit le cours avec cinq 
autres enfants. « On se partage le groupe 
avec Antoine. Moi je prends les tout-
petits et lui, les 8-11 ans. Nico navigue 
entre les deux groupes sans problème car 
comme tout trisomique, il a l’habitude 
de s’adapter », témoigne Vincent, l’autre 
entraîneur du club.
« Ce n’est pas plus mal qu’en plus de 
la séance consacrée uniquement aux 
trisomiques, il y ait aussi un moment 
où Nico est intégré aux autres enfants. 
Je trouve ça bien qu’il fasse les deux. Le 
tennis a l’air de lui plaire en tous cas, 
constate son père. Quand c’est l’heure de 
venir ici, le sac est prêt depuis longtemps. 
Il avait essayé le judo, il en a fait pendant 
deux ans et demi, mais ça ne se passait 
pas toujours au mieux. Depuis cette 
année, il fait aussi de la gym adaptée, à 
Nouzonville. On verra bien ce qu’il aura 

envie de continuer, on ne le force pas. 
Mais une chose est sûre selon moi : le 
sport, c’est un moyen d’avoir des rêves 
parce que les gamins se projettent. Ils 
voient les trophées des autres… »
C’est aussi, tout simplement, un moyen 
de s’éclater. Quand Claudine Henry, la 
présidente de la section tennis de l’USCN 
depuis… (« Houlà ! Je ne sais plus. Ça 
fait bien 15 ans ! »), voit avec quel tonus 

Gérald frappe avec sa raquette et quelle 
application Seb met à chaque balle, elle 
se dit que ça valait le coup. « La grosse 
difficulté pour eux, c’est qu’il leur faut 
plus de temps qu’à nous pour écouter et 
réussir à appliquer les consignes, et pour 
assimiler les gestes. Mais je crois que nos 
entraîneurs se débrouillent très bien. Moi 
ça me fait toujours chaud au cœur de les 
voir. Ce sont des personnes vraiment très 
attachantes, et Gérald est très drôle ! »
La section compte actuellement 52 licen-
ciés. Et l’école de tennis, 20 futurs cham-
pions.
Au cas où vous n’auriez pas compris, ici, ils 
sont ouverts à tous…

 contact
• section tennis de l’uscn :
claudine henry au 09.63.29.38.53

• Association trisomie 21 Ardennes : 
tél : 03.24.35.22.83
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La CO est une activité de plein air 
dont le but est de parcourir en 
un temps donné un circuit maté-

rialisé par des balises en utilisant une 
carte spéciale d’orientation et éventuel-
lement une boussole. Elle est particuliè-
rement adaptée au département, puisque 
les forêts, les collines et les ruisseaux 
deviennent un formidable terrain de jeu 
pour les coureurs. Ne nécessitant pas 
d’équipement particulier, de faible coût 
et avec un taux d’accidents quasi nul, 
elle offre des possibilités multiples de 
pratique (individuelle, en groupe ou en 
relais, à pied, en VTT ou en raid) et valo-
rise l’autonomie et la responsabilisation 
des élèves, notamment en leur faisant 
prendre conscience de l’importance du 
respect de l’environnement.

LA PAssIon de LA “ co ”

« J’ai commencé la CO à l’âge de 12 ans et à 
17, je dessinais des cartes, se souvient Albert 
Séguinot. J’ai toujours aimé la géographie, les 
cartes, les photos aériennes, et aujourd’hui, 
je peux allier mes deux passions ! » À 13 
ans, il intègre le club de course d’orientation 
de Charleville-Mézières, dont la création est 
antérieure à celle de la Fédération française ! 
Le club est désormais le seul des Ardennes 
et compte une vingtaine de membres, tous 
passionnés, qui se réunissent les week-ends 
pour pratiquer.
L’enseignant s’implique également dans 
l’organisation de compétitions UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire), comme ce fut 
le cas pour le district de Revin le 30 mars 
dernier aux Vieilles-Forges. Il a par ailleurs 

Parmi les activités physiques 
de pleine nature enseignées 

au collège, la course 
d’orientation (CO) est une 

des plus présentes dans les 
programmes d’éducation 

physique et sportive (EPS). Elle 
est celle qui est la plus facile 

à mettre en place, à condition 
que les établissements 

scolaires disposent d’une 
carte de CO adaptée. Albert 
Séguinot, professeur d’EPS 
au collège de Nouzonville 

et président du comité 
départemental de course 

d’orientation, est également 
cartographe et s’est lancé dans 

la réalisation de cartes pour 
tous les collèges ardennais.

Les collégiens    
ne perdent pas 
le nord !

Armé de son GPS et de son ordinateur, Albert 
Séguinot répertorie avec précision les reliefs et les 

particularités liées au terrain 
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Equiper tous les 
collèges ardennais 
d’espaces sport 
orientation (ESO) 

en 2009, 11 sites étaient équipés d’une 
carte de course d’orientation récente 
(moins de cinq années d’ancienneté) 
à proximité. Le conseil général a donc 
décidé en 2010 de réaliser des cartes 
topographiques autour des 36 collèges qui 
en sont dépourvus. 

Le comité départemental de course 
d’orientation a ainsi bénéficié du soutien 
financier du département à hauteur 
de 7.000 €, ce qui prend en compte 
l’intégralité du coût des cartes. celles-ci 
seront mises gratuitement à la disposition 
des établissements et permettront aux 
élèves de s’initier à la co.

Le projet complet prévoit la réalisation 
de 36 eso (c’est-à-dire un équipement 
sportif dédié à la co qui se compose d’une 
carte d’orientation et d’un réseau de 30 
piquets-balises d’orientation ainsi que d’un 
panneau d’information façon «parcours 
sportifs ») près des 36 collèges du 
département qui ne disposent pas encore 
d’une telle structure ni de carte de co à 
proximité. compte tenu de l’ampleur du 
projet, celui-ci sera étalé sur trois années, 
en trois tranches de 12 réalisations.

Le choix des 12 sites retenus pour l’année 
2010 s’est porté en fonction des critères 
suivants :

• la faisabilité d’un tel projet sur un site  
 naturel à proximité d’un collège

• la répartition des 12 sites sur l’ensemble  
 du département

• la motivation de l’équipe ePs du collège  
 pour les activités d’orientation et pour  
 la réalisation du projet en    
 collaboration avec les communes.

La mise en place des eso concerne avant 
tout les collèges pour la pratique de la 
co dans le cadre des programmes d’ePs, 
mais peut tout aussi bien, à l’initiative 
des communes, s’adresser à un plus large 
public : écoles primaires, centres de loisirs, 
sportifs, randonneurs, vététistes… 

assuré de nombreuses formations auprès 
de professeurs d’EPS ou d’enseignants de 
primaire, et a pu lui-même se former 
sur un logiciel de cartographie grâce à la 
Ligue de Champagne-Ardenne de course 
d’orientation.
« J’ai eu beaucoup de demandes de la 
part de collègues d’EPS qui souhaitaient 
mettre en place la CO dans leurs cours, 
poursuit-il. C’est la raison pour laquelle j’ai 
proposé au Conseil général de réaliser des 
cartes adaptées à chaque établissement du 
département. » Patrice Compère, professeur 
au collège de Nouvion-sur-Meuse, est l’un 
d’entre eux : « C’est une activité formidable 
qui apprend aux enfants l’autonomie et la 
gestion du temps. En plus, elle se déroule 
en plein air, ce qui est plus sympa que 
d’être enfermé dans un gymnase ! »
 

du sYstème d à LA PrécIsIon

« Avant l’arrivée de l’informatique, explique 
Albert Séguinot, on se débrouillait comme 
on pouvait : on photocopiait les cartes de 
l’IGN, c’était en noir et blanc et pas très 
lisible, puis on agrandissait la zone qui 
nous intéressait, et on allait sur le terrain 
pour répertorier les ruisseaux, les fossés... 
Et pour évaluer les distances, on comptait 
les pas ! » Aujourd’hui, plus question de 
faire de l’à-peu-près : « L’informatique a 
vraiment révolutionné nos méthodes de 
cartographie. En plus, on utilise désormais 
le GPS pour avoir des données fiables. Je 
recherche des reliefs singuliers qui peuvent 
servir de repères, par exemple un sapin au 
milieu des chênes, ou même un trou, et le 
GPS m’indique leur position exacte. » 

À Nouvion-sur-Meuse, le collège a mis en place la course d’orientation en 1990 

La couleur a aussi permis de simplifier 
la compréhension des cartes et de les 
harmoniser au niveau de la Fédération 
nationale. Au total, une carte en utilise cinq 
(six avec le blanc) :
• le marron pour les reliefs et les courbes  
 de niveau (fossés, talus, buttes, trous…)
•  le noir pour les chemins et les   
 particularités liées à l’homme, comme  
 les routes ou les constructions
•  le bleu pour représenter les cours d’eau,  
 les lacs, les étangs…
•  le jaune symbolise les surfaces   
 praticables, les terrains découverts   
 comme les champs, les pelouses…
•  le vert représente la forêt très dense ;  
 plus il est foncé, plus la forêt est difficile  
 à traverser
• enfin, le blanc est utilisé pour   
 matérialiser la forêt praticable pour la CO.
L’échelle de la carte a également son 
importance : « Pour les courses d’initiation, 
celles des collèges, on utilise une grande 
échelle, par exemple le 1/1.500, où 1 cm 
représente 15 m. Cela permet de réper-
torier sur la carte chaque arbre et d’être 
extrêmement fidèle à la réalité, les élèves 
ont plus de facilité pour se repérer. »
Une fois la carte terminée, le cartographe en 
fournit 300 exemplaires au collège. Elle sont 
faites en préac, une matière indéchirable et 
facilement lavable. En 2011, Albert Séguinot 
poursuivra son travail de cartographie 
autour des collèges du département : « Il 
est prévu que je réalise 12 cartes cette 
année, puis encore 12 l’année prochaine, 
pour finalement avoir couvert l’ensemble 
des collèges du département. »
Ainsi, les collégiens ne pourront plus 
” baliser ” à l’idée de se perdre...



Culture > Marionnettes 
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Le Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes 
approche à grands pas ! 

L’occasion de dévoiler une 
partie des coulisses avec les 

témoignages de quelques 
bénévoles : billetterie, accueil 

des artistes ou du public, 
hébergement des troupes, 
buvettes… Les postes de 

bénévoles sont variés, mais 
offrent tous des moments 
d’échanges privilégiés et 
favorisent la découverte 

d’un univers, d’un mode de 
vie ou d’une culture. 

Et si, vous aussi, 
vous tentiez l’expérience ?

« tout le 

monde est 

sur un pied 

d’égalité »

« nous

sommes

inséparables ! »

« on peut 

assister à des 

spectacles 

géniaux »

« on en 

ressort changé ! » « toujours 

avec le même 

plaisir ! »

Les bénévoles
s’affichent !
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Cette année, le Festival recherche plus 

que jamais des hébergeurs pour les 

troupes. Toutes les familles qui ont tenté 

l’aventure sont unanimement d’accord 

pour évoquer une expérience très 

enrichissante. 

Rendez-vous sur le site  

www.festival-marionnette.com  

et remplissez la fiche d’inscription 

qui se trouve dans l’onglet   

« Espace bénévoles ». 

Vous pouvez aussi contacter directement 

le Bureau du Festival au 03.24.59.94.94.

Pauline callaud, lycéenne
« Je suis bénévole depuis l’édition de 
2009 : je filais sitôt les cours terminés et le 
week-end, je me consacrais entièrement 
au Festival. J’ai suivi toutes les éditions 
depuis que je suis petite. Pour moi, c’est 
un univers de magie, un autre monde : on 
ne se préoccupe pas du temps, on vit avec 
les marionnettes.
Ce que j’apprécie aussi, c’est que tout le 
monde est sur un pied d’égalité : il n’y 
a plus de barrières entre les gens ou les 
âges, on retrouve tous notre âme d’enfant. 
Les gens sont plus ouverts, et après avoir vu 
un spectacle, on peut en discuter avec des 
personnes qu’on ne connaît même pas !
L’un de mes meilleurs souvenirs reste un 
petit déjeuner organisé pour l’anniversaire 
de Nicole : le dimanche, tout le monde est 
arrivé en pyjama et en robe de chambre ! 
C’est ça aussi, l’esprit du Festival, ne pas se 
prendre au sérieux ! »

claire Pellerier, infirmière, 
et Betty Rasschaert, 
psychothérapeute pour 
enfants
Betty : « Nous nous sommes rencon-
trées lors de l’édition 2006 et depuis, 
nous sommes inséparables ! Nous étions 
toutes les deux volontaires pour héber-
ger des artistes chez nous. C’est formi-
dable, car on peut voir la troupe préparer 
ses spectacles et répéter, le tout dans la 
bonne humeur ! Pendant le Festival, on 
est ailleurs, on a vraiment l’impression de 
voyager ! »
claire : « En 2009, j’ai hébergé des Italiens, 
et l’année dernière, nous nous rendions 
avec mon mari en Italie, donc nous avons 
fait un saut à Parme pour leur rendre visite ! 
Je sais qu’ils reviennent cette année, et j’ai-
merais beaucoup les héberger à nouveau.
Au début, je prenais quelques jours de 
vacances, puis une semaine, et pour l’édi-
tion de cette année, je vais carrément 
prendre deux semaines ! »

Josette et Dorothée Yernaux, 
mère et fille
Dorothée : « J’ai aujourd’hui 38 ans et 
je suis bénévole depuis l’âge de 16 ans ! 
C’est ma mère qui m’en a parlé, et comme 
je faisais déjà du bénévolat pour le scou-
tisme, je me suis dit “ pourquoi pas ? “ Et 
depuis, je n’ai pas raté une seule édition !
J’ai toujours travaillé à la boutique, et je 
m’y suis fait des amis. Ce sont des journées 
épuisantes, mais qu’est-ce que ça vaut le 

coup ! On se retrouve le soir avec tout le 
monde et on partage nos expériences. Il 
faut tenter le coup du bénévolat, on en 
ressort changé ! »
Josette : « J’ai commencé au début des 
années 1980 en faisant du secrétariat. Par 
la suite, j’ai aussi fait l’accueil du public, la 
répartition des troupes chez les hébergeurs 
et la programmation des spectacles de rue.
Le rôle du Festival est d’être une vitrine 
pour l’art de la marionnette. Ce n’est abso-
lument pas ringard, c’est très culturel et 
très enrichissant. »

Léon Albert, retraité actif
« Je suis bénévole depuis l’édition de 
1985 ; c’est un copain qui m’a entraîné 
là-dedans ! Je m’occupais des relations 
avec les médias : accueil des journalistes, 
organisation des rencontres, des inter-
views… Je me souviens, il y a une dizaine 
d’années, une chaîne de télé japonaise 
est venue couvrir l’événement pendant 
toute la durée du Festival ! 
Lors de mes premières éditions, les béné-
voles manipulaient eux aussi les marion-
nettes, car c’étaient des anciens de la 
troupe des Petits Comédiens de Chiffons.
Il faut en faire l’expérience : on a le plaisir 
de rencontrer des gens totalement dif-
férents, de tous horizons, tant au niveau 
du pays que de l’esprit, des gens avec 
des raisonnements différents qui, parfois, 
vivent vraiment dans un autre monde que 
le nôtre !
J’y retourne cette année, toujours au 
même poste, toujours avec le même 
plaisir ! »

marie Vermonet, assistante 
commerciale
« Quand j’étais petite, je me rendais déjà 
sur le Festival avec mes parents. C’est un 
événement qui a toujours attiré énormé-
ment de touristes dans le département.
Je suis bénévole au Festival de rue depuis 
2009. Je venais le soir, après le travail ; 
mais le plus simple, c’est quand même de 
prendre des congés, pour vivre le Festival 
à fond !
Les spectacles “ off “ ont lieu un peu partout 
dans Charleville-Mézières, dans des petites 
rues, des cours au milieu de résidences… On 
peut assister à des spectacles géniaux, 
mais il faut les trouver ! Finalement, c’est 
comme un jeu, et en plus, ça permet de 
découvrir des endroits cachés de la ville !
Dans la rue, on sent la spontanéité des 
gens, ils sont heureux. Le Festival trans-
forme complètement la ville. Ce que je 
préfère ? Les contacts avec les gens, les 
relations humaines, et durant le Festival, je 
n’ai pas à me plaindre ! »



Patrimoine > Histoire
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Considéré comme le plus vieux 
textile du monde (il a plus de 
7.000 ans !), le feutre se fabrique 

à la main ou à la machine en transformant 
la laine grâce à l’humidité, la chaleur et 
un mouvement répété par enchevêtre-
ment des fibres. C’est un textile sans fil, 
sans chaîne ni trame, obtenu à partir de 
fibres animales, essentiellement de la 
laine de mouton.
Parmi les machines présentées et en 
fonctionnement au musée du feutre à 
Mouzon, une cardeuse feutreuse, « réduite 
au tiers pour qu’elle puisse entrer dans le 
musée », précise Alain Renard, chargé 
de la culture à la Ville de Mouzon. Cette 
machine permet de suivre le processus de 
fabrication du feutre et a été reproduite 
sur le modèle des machines utilisées dans 
les années 50.

de muLtIPLes ProPrIétés 

« À l’apogée de l’usine, rappelle Alain 
Renard, on a pu compter jusqu’à 12.000 
ouvriers. » Une activité glorieuse, dont la 

notoriété dépassait largement les frontières 
du département et du pays, puisqu’elle 
était (re)connue dans toute l’Europe. Le 
feutre constitue une matière originale dont 
les propriétés et les domaines d’exploi-
tation ont toujours su s’adapter au fil des 
époques. Initiée par Alfred Sommer à la fin 
du 19ème siècle, l’aventure se poursuit tout 
au long du 20ème siècle grâce à ses descen-
dants (voir encadré).
Outre un retour sur l’industrie du feutre dans 
la ville de Mouzon et le rôle des Sommer, le 
musée est également l’occasion de revenir 
sur les principaux usages industriels faisant 
appel à la matière feutre. Ses multiples pro-
priétés (absorption, diffusion, imperméabili-
té, isolation à la fois thermique et phonique, 
polissage, filtration…) en font un objet lar-
gement présent dans notre quotidien : tapis 
de billard, plateaux de jeux de dés ou de 
cartes, patins de chaises et de pianos pour 
amortir le son, mais aussi filtres d’aspirateurs 
(le feutre retient les poussières), moules 
pour faire cuire le pain… « Certains den-
tistes utilisaient même des fraises à base 
de feutre pour polir les dents ! », poursuit 
Alain Renard.

Depuis plus d’un siècle, 
la vie de Mouzon est liée 
à une activité méconnue, 

l’industrie du feutre. Ce 
qui, à l’origine, était utilisé 

pour confectionner des 
vêtements, deviendra petit 

à petit, sous l’impulsion 
de la famille Sommer, 
un matériau employé 
dans la conception de 

produits industriels, dans 
l’automobile, dans le 
design et même dans 

l’agriculture ! Le musée de 
Mouzon relate l’histoire du 

feutre, dont les multiples 
utilisations se retrouvent 

dans notre quotidien.

La tradition
du feutre 
se perpétue à Mouzon 
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Issu d’une famille de négociants en laine, Alfred Sommer est né en Belgique en 1847. Il rachète à la fin du 19ème siècle (entre 1881 et 1887, 
les archives n’étant pas précises sur ce sujet) une usine à Mouzon, qu’il spécialise dans la confection du feutre. Dès lors et jusqu’au début 
de la Grande Guerre, il y réalise plusieurs agrandissements, tout en se portant acquéreur de nombreuses propriétés à Mouzon.
Le 13 mai 1913, il dépose avec son fils Roger les statuts de la société anonyme de la Manufacture des feutres de Mouzon, « Établissements 
Alfred Sommer ». Celle-ci a pour objet la fabrication et la vente de feutre.
En 1914, alors que les Ardennes sont envahies, la fabrique est occupée par les Allemands. Alfred Sommer est pris en otage puis déporté et 
décède en 1917, des suites de sa captivité. Au départ de l’occupant, l’usine de feutre est incendiée et les autres propriétés immobilières 
de la famille Sommer subissent de nombreux dommages.
Sous-directeur depuis 1901, Roger Sommer succède à son père en reprenant la direction de la société. Il décide de transférer le siège 
social à Paris, tandis que le site de Mouzon est exclusivement consacré à la production. Bien qu’impliqué dans l’affaire familiale, il ne peut 
s’empêcher de satisfaire sa passion pour la mécanique en pratiquant l’aviation et la course automobile. Sa détermination en compétition 
est très certainement à l’origine de son surnom de « Sanglier des Ardennes ». Il donne naissance à trois fils : François, Raymond et Pierre.
Le premier, après s’être illustré durant la Seconde Guerre mondiale, devient P.D.G. de Sommer S.A. en 1953. C’est lui qui est à l’origine de 
la création du groupe Sommer-Allibert en 1972.
Raymond Sommer se passionne rapidement pour la mécanique 
automobile et participe à de nombreuses courses comme les 24 heures 
du Mans. Entre 1931 et 1950, il remporte une trentaine de titres, 
nationaux et internationaux.
Enfin, Pierre, le cadet, dirige les ateliers du feutre. Des années 50 à 70, 
il modernise l’usine et développe les feutres techniques. Avec son frère 
François, il crée la Fondation François et Pierre Sommer qui intervient 
dans de nombreux domaines de la vie du personnel et de la vie locale.

Un livre sur la famille Sommer, l’industrie du feutre et la ville de 
Mouzon est actuellement en préparation. Il a pour but de dresser 
un bilan global de l’histoire des Sommer sur ces trois générations. 
Ce livre devrait sortir courant 2013.

un musée VIVAnt 

À l’étage, le musée concentre une partie 
de l’exposition à caractère plus ethnolo-
gique. De nombreux objets en provenance 
de Pologne, d’Afghanistan, du Maroc ou 
de Turquie y sont réunis : tapis, capes de 
bergers, ainsi qu’une authentique yourte 
turque, datée de plus d’une centaine 
d’années, dont les motifs sont caractéris-

tiques de la civilisation anatolienne.
Le musée s’attache aussi à faire connaître 
le travail de designers utilisant la matière 
feutre pour leurs créations. « Cela fait 
seulement une dizaine d’années qu’ils ont 
découvert le feutre, assure Alain Renard. 
Nous mettons en place régulièrement des 
expositions pour montrer au public ces 
créations originales. »
Le lieu s’est également donné pour voca-
tion d’assurer une mission éducative 

Les Sommer, créateurs passionnés

auprès des enfants en organisant des 
ateliers de création. « Environ un tiers 
de notre public est constitué de sco-
laires, rappelle Séverine Ciéplucha, char-
gée notamment de l’encadrement des 
ateliers. Pendant une heure, les enfants 
apprennent à manipuler la laine à partir 
d’un tapis ou d’une boule de laine cardée 
de couleur, d’eau chaude et de savon. Et 
ils peuvent repartir avec leur création à la 
fin de l’initiation ! »
Par ailleurs, l’installation progressive 
depuis 2008 du jardin des plantes tinc-
toriales permet de comprendre comment 
la laine est teintée grâce aux plantes. 
Ce jardin est une création de Daniel 
Andryjaskiévich, spécialiste des teintes 
naturelles, dont le laboratoire se situe à 
Villemontry. Depuis 2010, un mur végétal 
utilisant les qualités d’absorption et de 
diffusion du feutre est mis en place pour 
en démontrer les propriétés écologiques.
Le musée du feutre est ouvert depuis 
le 1er avril et participera à la nuit des 
musées 2011, le samedi 14 mai.

 contact
tél : 03.24.26.50.76
musee.atelier.du.feutre@wanadoo.fr

La cardeuse feutreuse a été réduite au tiers pour pouvoir entrer dans le musée 



Portrait > Gastronomie
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Quand on l’a appelé pour lui dire 
qu’il figurait dans le Gault et 
Millau 2011, Jean-Michel Marchal 

a d’abord rigolé, croyant à une blague. 
Puis en réalisant que c’était vrai, le chef 
des Chandeliers, à Rouvroy-sur-Audry, a 
carrément paniqué. « Je me suis assis. En 
me disant que le costume était trop large 
pour moi. Le Gault et Millau ! Pour moi, il 
allait falloir que je change tout : la déco, la 
carte… J’ai appelé Bruno (ndlr : Bruno Fray, 
son ancien maître d’apprentissage) qui 
m’a tout de suite calmé en me disant que 
j’avais été jugé pour ce que je fais. Et c’est 
vrai, reconnaît Jean-Michel, encore à moitié 
survolté par cette histoire. Maintenant, j’at-
tends les autres guides ! Un mois après le 
Gault, on a appris qu’on était aussi dans le 
Champérard. Mais je serai vraiment comblé 
le jour où je verrai mon nom dans le Rou-
tard. C’est mon rêve depuis longtemps. »
Depuis dix ans, en fait, puisque c’est en 
2000 que Jean-Michel est devenu le patron 
des Chandeliers, en rachetant l’affaire que 
son père restaurateur tenait à Vaux-Villaine, 

tout près de Rouvroy-sur-Audry. « Avec 
ma femme Aurélie, on en avait marre 
d’enquiller les saisons et de travailler pour 
les autres. On cherchait une affaire. Et il se 
trouve que mon père vendait la sienne. On 
s’est donc retrouvé à la tête des Chande-
liers, qu’il avait créé en 1994. »
Seulement, l’établissement est vétuste ; 
ils se lancent dans des travaux. Le résultat 
est correct mais ne les satisfait pas. Trop 
loin de leurs ambitions. « On avait la pas-
sion mais pas l’outil, c’était vraiment trop 
vieillot, avoue Jean-Michel. Donc quand un 
maçon du coin nous a proposé de repartir 
sur un projet tout neuf, à Rouvroy-sur-
Audry, on a foncé. Quand j’y repense, se 
souvient-il, ici c’était une ruine. Pour arri-
ver au résultat actuel, il a fallu trois ans. On 
a ouvert en septembre 2009. »

IL AIme Les mets, eLLe AIme Le VIn

Déco sobre et moderne, rehaussée par un 
gai vert bambou, l’endroit mêle un p’tit côté 

Jamais il n’était paru dans 
un quelconque guide. Et le 

voilà qui fait directement 
une entrée fracassante 

dans le prestigieux Gault 
et Millau, sacré Jeune 

Talent pour la Champagne-
Ardenne. À 36 ans, le chef 

toqué des Chandeliers, à 
Rouvroy-sur-Audry, reçoit 

là la juste récompense d’un 
parcours entièrement voué 
à sa passion de toujours : 

la cuisine. Lumière sur 
Jean-Michel Marchal !

Aux Chandeliers, 
le chef est un 
allume-bouches  
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classe et le caractère simple du resto chaleu-
reux où tout le monde se régale. « Je veux 
que les gens soient contents au moment 
de payer la note. Moi-même quand je vais 
manger quelque part, j’attends que le prix 
soit en adéquation avec la qualité des mets. 
Sinon c’est un loupé. » Le chef est sans pitié.
Seul en cuisine avec un apprenti, pour un 
resto qui compte 60 couverts, il y a des midis 
où c’est speed pour lui. Les clients s’attablent 
à 12h30, et à 13h45 tout le monde est 
reparti. Mais, la vérité, c’est qu’il aime ça. 
« Bien sûr que ça me soulagerait d’avoir une 
personne de plus en cuisine. Cela dit, depuis 
que je fais ce métier, j’ai toujours connu ce 
rythme de dingue. Qui fait, d’ailleurs, qu’on 
n’a pas le droit à l’erreur. »
Un bon point pour lui, en salle c’est son p’tit 
bout de bonne femme qui joue le capitaine 
du navire. Le service est assuré par elle et 
par Aurore, la quatrième de l’équipe des 
Chandeliers. Et elle gère aussi le vin. « Toute 
petite, je disais déjà à tout le monde que je 
serais serveuse. J’ai toujours voulu faire ça, 
vraiment », se souvient Aurélie qui, pour la 
p’tite histoire, a rencontré son homme alors 
qu’elle travaillait comme extra dans le resto 
de son futur beau-père. C’est quand même 
rigolo que ces deux-là se soient déclaré leur 
flamme aux Chandeliers…
« Après le BEP et le CAP, je me suis dit que 
la connaissance du vin serait un plus dans 
mon métier de serveuse. J’ai donc suivi des 
cours à Bazeilles pour devenir sommelière. 
Puis j’ai fait des stages : beaucoup dans les 
maisons de champagne, et je suis partie un 
an en Alsace. »
C’était juste avant qu’ils décident avec Jean-
Michel de partir travailler quelque temps en 
Angleterre. Pour dire qu’ils ont bourlingué, 
avant de rentrer au bercail.
« C’est vrai qu’on aurait pu ouvrir un truc 
dans le Midi, mais très sincèrement, on a 
toujours voulu rester dans nos Ardennes. Y’a 
à faire ici. Il faut bien que les Ardennais sor-
tent et mangent, non ?, s’énerve gentiment 

Jean-Michel. J’ai envie de travailler pour 
mon département, d’en montrer le meilleur. 
Surtout qu’on possède un terroir fantastique. 
On a tout pour réussir. La preuve : je suis le 
troisième chef ardennais à la suite à décro-
cher ce titre régional du Gault ! »

Les Ardennes, sInon rIen

Et dire que ses parents ne souhaitaient 
pas qu’il s’embarque dans ce métier ! Sur 
quatre frères et sœurs, deux ont désobéi et 
pris le chemin de la cuisine. Sans regrets. 
« J’ai tout de suite su que c’était ma voie. À 
15 ans, j’étais déjà mordu. D’ailleurs, quand 
il a fallu que je parte faire mon apprentis-
sage à Sommières dans le Gard, je ne me 
suis pas posé de questions ! J’étais trop 
content de quitter mon père ! C’est trop 
dur de bosser avec son père, confie le chef. 
Puis, j’ai noué là-bas des liens solides : 
avec mon ancien patron, Bruno Fray, on 
s’appelle toutes les semaines. »
Aussi fidèle au Sud, Jean-Michel, qu’à la 
tripotée de fans qu’il a aux Chandeliers. 
Quand ils viennent manger et que tel plat 
n’est plus disponible, il sait exactement 
quoi leur faire à la place, tellement il sait 
par cœur leurs p’tits faibles culinaires.
« Des fois, le soir en semaine, on se dit que 
si on était en ville, on verrait sans doute 
plus de monde. Mais bon, est-ce qu’on 
serait parvenu à monter un tel projet avec 
60 couverts en ville, avec la concurrence ?, 
se demande Aurélie. Ici, on y croit aussi 
parce qu’il n’y a personne d’autre. Et sur-
tout, on y est bien. On aime où on habite. »
« Elle a raison, opine son cuistot de mari. 
Si on n’était pas autant attaché à notre 
coin, je n’arriverais pas à revisiter la cuisine 
ardennaise avec la même ardeur, et on 
n’aurait pas réussi de cette façon. »
En bon défenseur de la gastronomie de 
son pays, Jean-Michel a bien évidemment 
intégré le réseau de la marque Ardennes 
de France, et rejoint le jeune Cercle des 
Restaurateurs d’Ardenne.
Mais le “ must ” dans tout ça, c’est quand 
même ses plaques Gault et Millau et 
Champérard, qu’il pourra bientôt apposer à 
l’entrée de son resto. En laissant une p’tite 
place pour le Routard. Il y tient le chef, à 
son Routard…

 Aux chandeliers
tél : 03.24.35.85.59
fermé le dimanche soir, le lundi et le 
mercredi soir. Accessible aux handicapés.

Le chef passe sur le gril
Un plat que vous ne servez jamais aux Chandeliers ?
Des frites ! J’en ai trop fait à un moment, je ne peux 
plus en faire !

L’aliment que vous aimez le plus travailler ?
Les légumes ; ils m’ont conquis alors que je travaillais 
dans le Midi et depuis, ça me suit. Un, parce qu’ils 
permettent de travailler les couleurs ; une assiette, 
il faut qu’elle soit belle. Et deux, parce que j’adore 
donner un sens à des légumes tout simples. Faire une 
purée de topinambours à l’huile de noisette, ou cogiter 
devant une patate pour voir ce que je peux faire 
d’autre que de la sauter, c’est le pied !

Un moment fort que vous avez vécu en tant que chef ?
La soirée organisée à Paris pour la sortie du Gault. 
J’étais excité comme un gosse. En l’espace de quelques 
heures, j’ai pu côtoyer tous les plus grands chefs qu’on 
voit à la télé ! J’ai serré la main de Michel Roth !

Un plat que vous ne pouvez plus retirer de la carte 
au risque de fâcher vos fidèles clients ?
Mon soufflé d’ortie. Quand par malheur il n’est pas au 
menu, c’est limite si les gens ne repartent pas, je vous 
jure ! J’ai deux autres plats comme ça qui sont devenus 
des marques de fabrique : ma cocotte d’escargots à 
l’ardennaise, et mes profiteroles au fromage de Rocroi 
et chantilly au lard. Le problème avec ces profiteroles, 
c’est la cuisson ; ça empeste le resto !

Le meilleur critique de votre cuisine ?
Ma seconde fille, Romane ! Elle n’a que sept ans mais 
le palais déjà très développé. Elle est capable de me 
dire que mon fondant au chocolat n’est pas assez 
fondant, ou trop coulant. Elle est sans pitié avec son 
père !

Un compliment qu’on vous a fait sur votre cuisine et 
qui vous a particulièrement touché ?
Que ma carte est « locavore ». C’est le Gault et 
Millau qui emploie ce terme dans son commentaire 
et j’en suis très fier. Ce n’est pas toujours facile mais 
j’essaie au maximum de travailler avec les petits 
producteurs du coin. Mon jambon d’Ardenne, je 
l’achète à Prix-les-Mézières ; pour la dinde rouge, je 
me fournis à Renneville ; et l’ortie de mon soufflé 
vient de Liart. Je fais juste une entorse avec l’huile. 
Elle vient du Sud. Je connais bien le producteur, il 
récolte lui-même ses olives. On propose ainsi un 
menu du marché qui varie toutes les semaines, et je 
change la carte tous les mois. C’est une remise en 
question permanente mais j’aime bien les challenges.

 En prenant de la bouteille, 
 Aurélie Marchal affine ses connaissances en vin
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Libre expression des élus
Conformément à la loi du 13 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité, le Magazine du Département 
« Les Ardennes en marche » met à la disposition des groupes d’élus représentés au sein du Conseil général cette 
page de libre expression.

Groupe de la majorité départementale

Moins de politique 
et plus de travail !
chacun sait que les périodes électorales peuvent être propices à la 
démagogie et à la mauvaise foi, aux mensonges et aux contre-vérités, 
pourvu que cela serve les intérêts des candidats qui en font état.

Les Ardennaises et les Ardennais habitants des cantons renouvelables 
viennent de vivre cette triste période, les candidats de l’opposition 
départementale ayant préféré cette technique à un débat de fond, un 
débat honnête et constructif. C’est bien dommage.

La majorité Départementale dirigée par Benoît Huré a choisi une 
autre voie, face aux attaques personnelles et stériles qui ne font en 
rien avancer le débat.

Que de critiques non fondées contre la majorité sortante alors que 
depuis tant d’années, les majorités de centre droit dirigées par Jacques 
Sourdille, Roger Aubry et Benoît Huré permettaient à l’opposition 
d’obtenir des responsabilités supérieures à ce que la loi imposait : des 
postes de vice-présidents, des vice-présidences de commissions, des 
postes dans les organismes gérés par le Conseil général, bref une gestion 
partagée, constructive et intelligente. Tout cela a été « balayé » par la 
nouvelle opposition qui a choisi une autre démarche : celle des 
coups bas et de la critique systématique. L’opposition a bien changé 
depuis 2008, c’est dommage pour les Ardennes, mais c’est son choix. 
A noter que ses élus votaient malgré tout plus de 95% des rapports 
proposés par Benoît Huré et sa majorité, mais sans jamais voter les 
recettes… C’est fort : l’opposition vote les dépenses mais s’oppose aux 
recettes, il faudra nous expliquer comment dépenser des sommes dont 
on ne dispose pas. Où est la logique dans tout cela ?

Les électeurs ne s’y sont pas trompés et ont choisi largement les 
candidats de la Majorité Départementale pour les représenter au Conseil 
général des Ardennes. Le résultat est là : majorité départementale : 
22 élus, opposition : 13, non inscrits : 2,  le reste n’est que littérature 
et palabres. Si l’opposition progresse de 2 sièges, c’est simplement lié 
à des contingences locales : la division des candidats de la Majorité à 
Juniville et le décès de notre ami Clément Servais à Vouziers. La défaite 
d’Anne Baron à Sedan de 17 petites voix doit l’encourager à poursuivre 
son travail, nous l’aiderons.

Le souci de la majorité Départementale se résume en deux mots : 
LES ARDEnnES.

Elle a d’ailleurs débuté son travail sans perdre de temps, en faveur :

-  de nos territoires, communes et intercommunalités,

-  des entreprises petites ou grandes et du monde agricole,

-  des collèges, des associations, et de l’éducation en général,

-  des routes et propriétés départementales,

-  des jeunes et moins jeunes qui ont besoin d’un soutien dans le   
 domaine social,…

Vous pouvez faire confiance à la majorité Départementale pour fixer 
des objectifs clairs et des orientations précises pour les Ardennes. 
nous le ferons avec ou sans l’opposition. 

PIERRE cORDIER
Vice-Président du Conseil général des Ardennes
Conseiller général du canton de Nouzonville

Groupe PS - divers gauche

Plus que jamais, 
Notre Avenir nous appartient ! 
Les élections cantonales sont derrière nous. L’aveuglement consisterait 
à se réjouir de la réélection de nos candidats sur les cantons de Fumay, 
Monthermé et Renwez, et des victoires obtenues à Vouziers, Sedan-Est, 
Sedan-Nord et Juniville.

mais la Démocratie est sortie abîmée de ce rendez-vous électoral. 
D’une part, parce que la majorité des Electeurs ne s’est pas déplacée, 
et d’autre part parce qu’une large partie de nos concitoyens a 
exprimé un vote sanction synonyme de souffrance sociale.

L’incapacité manifeste des décideurs publics à répondre aux préoccupa-
tions élémentaires des habitants a été sanctionnée (travailler, se nourrir, 
se soigner, bien vieillir…).

En réponse à ce revers électoral, la majorité départementale a puni 
les élus de gauche par la privation de représentations dans divers 
organismes tels que le Comité Départemental du Tourisme, le Conseil 
d’Administration d’Habitat 08 et de la RDTA… ainsi que dans le domaine 
social. Chacun appréciera la portée de cette réaction au regard des 
enjeux auxquels nous sommes confrontés.

Le Groupe Socialiste et divers gauche est quant à lui résolument 
tourné vers le travail. Le ras-le-bol exprimé électoralement nous 
rend modestes, mais plus que jamais déterminés à construire un 
projet politique de transformation sociale.

Certes, le Conseil général des Ardennes ne peut résoudre tous les 
problèmes. Cependant, avec un budget de 423 M€, il doit être en 
mesure d’agir concrètement pour améliorer le quotidien des Ardennais.

C’est pourquoi, nous voulons tout faire pour favoriser la création 
d’emplois et pour inverser la spirale de dépeuplement qui condamne 
notre territoire.

nous sommes convaincus que notre département doit compter sur 
ses forces vives plutôt que d’espérer une solidarité nationale qui se 
fait attendre et qui sera de toute façon insuffisante.

notre Projet pour les Ardennes défend par conséquent une stratégie 
économique cohérente et réaliste :

-  l’unification de la représentation économique dans notre département,

-  la mise en place d’un fonds d’investissement départemental d’aide  
 aux entreprises,

-  la labellisation de notre territoire comme «terre d’accueil d’excellence»  
 pour la création d’entreprises principalement dans le développement  
 d’activités de 2ème transformation des matières agricoles et du bois  
 mais aussi dans le domaine de l’Energie,

-  la recherche active et coordonnée de débouchés économiques dans  
 le domaine touristique par nature non délocalisables.

L’Avenir des Ardennes appartient aux Ardennais. Vous pouvez 
compter sur nous !

cHRISTOPHE LEOnARD
Président du Groupe Socialiste et divers gauche
Conseiller général du canton de Charleville-Centre






