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 Monsieur le Préfet, 

 Messieurs les Députés, 

 Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

 Madame l’Inspectrice d’Académie, Directrice académique 

des Services de l’Education Nationale 

 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, 

 Monsieur le Sous-Préfet à la Relance, 

 Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un plaisir de vous accueillir ce matin, Monsieur le Préfet, dans 

ce Salon Charles de Gaulle de l’Hôtel du Département. 

Après la récente venue ici-même de Madame Jacqueline 

GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires, pour la réunion 

du comité directeur du Pacte Ardennes, votre présence est une 

nouvelle preuve de l’attention particulière qui est apportée par l’Etat à 

notre territoire ardennais. 

Dans le cadre du plan France Relance, devant permettre à notre pays 

de surmonter les effets de la crise sanitaire qui nous accable, le 

Conseil département est heureux de signer avec vous l’Accord 

départemental de relance pour les Ardennes qui doit également 

permettre d’accélérer la mise en œuvre du Pacte Ardenne et je salue la 

présence du Sous-préfet à la relance récemment nommé. 

J’ai souhaité que notre collectivité saisisse cette opportunité et intègre 

les projets prioritaires et les investissements majeurs dont le Conseil 

départemental est le porteur principal, au titre de ses compétences 

légales et reconnues, en particulier les collèges, le développement 

touristique, la rénovation énergétique et l’insertion. 

Ce qui illustre en effet aujourd’hui le mieux selon moi cette double 

volonté d’aider concrètement le Département et de contribuer à la 

relance nécessaire de l’activité, c’est le soutien très important que 
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vous avez décidé d’apporter à notre Plan Collèges, et qui se traduit par 

une contribution exceptionnelle de 6 M€ sur deux ans à la 

construction de deux nouveaux collèges, venant remplacer quatre 

établissements vétustes. 

Nous espérions cet engagement qui je l’espère n’est pas une fin en soi 

compte tenu de nos ambitions pour les collégiens ardennais et de nos 

moyens qui, vous le savez, restent contraints. Il est à mes yeux un des 

signes les plus tangibles de la pertinence du Plan de relance. 

Cet effort tout à fait particulier ne doit bien sûr pas occulter les autres 

interventions prévues dans l’Accord et que nous reconnaissons à leur 

juste valeur, dans les domaines de l’environnement, de la lutte contre 

la pauvreté, de la rénovation des EHPAD, de l’insertion par l’activité 

économique. Ce dernier point est d’ailleurs d’autant plus à souligner 

que le Conseil départemental vient d’être chargé par l’Etat de piloter 

le nouveau Service Public de l’Insertion et de l’Emploi dans les 

Ardennes. 

Je veux donc une nouvelle fois vous remercier, Monsieur le Préfet, 

pour cet Accord, mais aussi pour tout le travail accompli par vous-

même et nos collaborateurs respectifs au service des Ardennes et de la 

relance de notre Pays. 

Je vous en remercie. 

 


