www.ardenne-metropole.fr / N° 37 - Septembre 2019

LE MAG

La Maison du Campus : un lieu de vie et de rencontre pour tous les étudiants du territoire
Aiglemont
Arreux
Les Ayvelles
Balan
Bazeilles
Belval
Chalandry-Élaire
La Chapelle
Charleville-Mézières
Cheveuges
Cliron
Daigny
Damouzy
Dom-le-Mesnil
Donchery
Étrépigny
Fagnon
Fleigneux
Flize
Floing
Francheval
La Francheville
Gernelle
Gespunsart
Givonne
Glaire
La Grandville
Hannogne-Saint-Martin
Haudrecy
Houldizy
Issancourt -et-Rumel
Illy
Lumes
La Moncelle
Montcy-Notre-Dame
Neufmanil
Nouvion sur Meuse
Nouzonville
Noyers-Pont-Maugis
Pouru-aux-Bois
Pouru-Saint-Rémy
Prix-lès-Mézières
Saint-Aignan
Saint-Laurent
Saint-Menges
Sapogne-Feuchères
Sécheval
Sedan
Thelonne
Tournes
Villers-Semeuse
Villers-sur-Bar
Ville-sur-Lumes
Vivier-au-Court
Vrigne-aux-Bois
Vrigne-Meuse
Wadelincourt
Warcq

ÉDITO
Le grand jour
Si vous avez déjà participé à une cérémonie de baptême, vous savez que par tradition,
l’ensemble des proches se réunit pour entourer le nouveau venu de leur affection.
Cela va être le cas ces 13 et 14 septembre à l’occasion de l’inauguration du campus
universitaire, un dossier autour duquel nous travaillons depuis le printemps 2014.
Moins de 6 ans après les premières réunions de lancement, ce projet s’apprête
donc à devenir réalité puisque dans la foulée, les cours succéderont aux discours
et les étudiants aux visiteurs venus découvrir ce nouvel équipement lors des portes
ouvertes du samedi 14.
Nous pouvons en être fiers, d’autant que le Campus Sup Ardenne, puisque c’est
désormais son nom, a été bâti sans dépassement de budget et dans les délais
prévus. Et en tant que maire, je peux vous assurer que ce n’est malheureusement pas
toujours le cas, croyez-le bien... Plus sérieusement, ce campus a pour vocation de
permettre enfin à nos jeunes de poursuivre des études supérieures sans quitter les
Ardennes, voire d’attirer chez nous des étudiants venus de régions voisines.
Autre atout, toutes les formations proposées seront (et sont déjà, pour les existantes)
adaptées aux besoins des entreprises du cru : décrocher un diplôme, oui ! Mais c’est
encore mieux s’il permet de décrocher en même temps un emploi. À terme, en
poursuivant nos efforts, nous devrions être en capacité de multiplier le nombre
d’étudiants présents sur le territoire d’Ardenne Métropole. À titre d’exemple, Troyes,
une ville de la taille de Charleville-Mézières, a vu en 10 ans ce nombre tripler et
dépasser aujourd’hui la barre des 10.000... Une perspective alléchante pour un
territoire comme le nôtre.
En attendant, je vous invite à nous rejoindre le samedi 14 pour découvrir votre
campus. A bientôt pour le grand jour !
Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole
Maire de Charleville-Mézières

Le 14 septembre, venez découvrir
le Campus Sup Ardenne
Cette fois, ça y est ! Achevé dans les délais fixés et sans dépassement de budget, le Campus Sup
Ardenne est prêt à accueillir ses premiers étudiants. Samedi 14 septembre, vous êtes même
invités à venir le découvrir en avant-première...
Champagne ! Ou plutôt bière, pour rester fidèle aux
spécialités locales... Le nouveau campus universitaire
bâti en un temps record à Charleville-Mézières (à peine
deux ans de travaux) a en effet les deux pieds bien
campés dans le terroir ardennais. Construit par des
entreprises essentiellement locales en suivant les plans
d’un architecte carolomacérien, le Campus Sup Ardenne
est avant tout destiné à nos jeunes, jusqu’alors souvent
dans l’obligation de ‘‘s’expatrier’’ pour poursuivre leurs
études supérieures. Sachant qu’il ne s’interdit pas
d’attirer sur notre territoire des étudiants extérieurs
aux Ardennes et désireux de profiter de cet équipement
flambant neuf...

Un parc de 40.000 m²
L’équipement en question, nous vous l’avons décrit ces
derniers mois, à chacune des étapes de son édification :
trois nouveaux bâtiments : l’extension de l’IUT déjà
existant sur le site, la construction du pôle de formation
de la CCI et la création de la maison du Campus. Cette
dernière est destinée à devenir le lieu de vie et de
rencontre de tous les étudiants d’Ardenne Métropole,
qu’ils soient basés directement au campus ou dans l’un
des autres établissements du territoire communautaire
proposant des formations post-bac à CharlevilleMézières, Sedan, Bazeilles ou Saint-Laurent. Le tout

autour d’un vaste parc public de 40.000 m² largement et
volontairement ouvert sur les quartiers environnants,
le but étant de faire en sorte que le campus fasse partie
intégrante de la ville et que les étudiants se mêlent à la
vie locale.
L’aménagement de ce campus représente un
investissement proche de 20 millions d’euros, donc
conforme aux estimations initiales mais néanmoins
conséquent. Un investissement rendu possible grâce
au soutien de nombreux partenaires financiers (voir
tableau ci-dessous).

Qui a financé et combien ?
Le coût de l’aménagement du Campus Sup Ardenne
approche les 20 millions d’euros. Voici la liste des
partenaires engagés dans cette opération.
État : 1 000 000 €
Europe : 1 500 000 €
Région : 3 000 000 €
Département : 3 000 000 €
Ardenne Métropole : 3 000 000 €
Ville de Charleville-Mézières : 1 050 000 €
Chambre de commerce et d’industrie : 3 000 000 €
Plus autofinancement du Syndicat mixte du Moulin
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Portes ouvertes le 14 septembre

musicales programmées par des membres du
Conservatoire à Rayonnement Départemental
et de l’école de musiques actuelles AME. Au menu
également, un village partenaires où vous pourrez
échanger avec différents organismes désireux de
s’impliquer dans la vie étudiante de notre territoire,
et bien sûr un stand dédié à Ardenne Métropole.
Dernière info pratique, vous trouverez sur place
de quoi vous désaltérer et vous restaurer. Ce sera
d’ailleurs la seule partie payante de cette journée,
toutes les autres animations étant proposées
gratuitement.

Ce samedi 14 septembre, à partir de 10 heures, vous
êtes donc invités à venir visiter en avant-première
ce nouveau campus universitaire, à l’occasion d’une
journée portes ouvertes proposée jusqu’à 17 heures
et qui vous permettra de mieux apprécier l’ensemble
ainsi constitué. Qui dit visites dit guides : en
l’occurrence, pour faire le tour du propriétaire,
chaque groupe sera confié à un binôme composé
d’un élu communautaire et d’un étudiant.
Tout au long de cette journée, de multiples
animations ou démonstrations seront organisées
dans le parc qui constitue le cœur du campus, avec
la part belle laissée aux activités sportives : boxe,
VTT, tir... et même baby-foot. Ceux qui préfèrent
l’aspect culturel pourront assister à des prestations

Plus d’infos et départs des visites depuis le point
indiqué sur le plan ci-dessous.
Alors on compte sur vous : réservez la date !

PORTES OUVERTES
SAM 14 SEPT - 10 H > 17 H

Venez découvrir le nouveau campus du territoire !
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Bibliothèque
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URCA

Visites guidées des établissements
et de la Maison du Campus.
Animations sportives et culturelles
tout au long de la journée.
Parc de Haute Technologie du Moulin
Leblanc - Charleville-Mézières
03 24 32 40 97
Entrée gratuite
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Billets unitaires, Pass MobiTAC, Pas
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Tu fêtes tes 18 ans ?
Reçois 500 euros !

La Société Des Ecrivains Ardennais et le réseau des Médiathèques
Communautaires Ardenne Métropole présentent la 4ème édition du

SALON DES

LITTÉRATURES

CONFÉRENCES
AUTEURS

MAUDITES JEUX DE RÔLE

Bonne nouvelle pour les nouveaux majeurs : grâce
au Pass culture, ils peuvent bénéficier d'une enveloppe de 500 € à dépenser en biens culturels.

Fortéanisme, Parapsychologie scientifique, Phénomènes
rumeurs

Folklore historique, Contes, légendes et

urbaines,

Imaginaire,

OVNI,

Esotérisme,

Occultisme, Vampirisme, Erotisme, etc…

Cette initiative gouvernementale est testée dans une quinzaine de
départements, dont les Ardennes. L'année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de
ses 19 ans, chaque jeune concerné peut demander l'octroi d’une enveloppe
de 500 € à dépenser avec ce Pass, parmi un large choix de spectacles,
visites, cours, livres, musique, services numériques…
Concrètement, le Pass culture est une application gratuite géolocalisée,
qui révèle et relaie les possibilités culturelles et artistiques accessibles
à proximité. Les jeunes peuvent repérer, choisir et réserver une grande
diversité de biens et propositions culturels. Le but est de faciliter l'accès des
jeunes à la culture en leur proposant des formes artistiques et des pratiques
culturelles diversifiées.
Depuis le début de l'opération, près de 20.000 réservations d'offres
culturelles ont déjà été réalisées grâce au Pass. Ce crédit non renouvelable
de 500 € doit être utilisé dans un délai d'un an à compter de l'activation du
compte.
Pour s'inscrire, deux clics suffisent sur pass.culture.fr

13, 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019

LIBRAIRES
CINÉMA
EXPOSITION
CONCERT

2 place Jacques Félix
Charleville-Mézières
Tél. : 03.24.26.94.40
http://mediatheques.ardennemetropole.c3rb.org

Hommage à Edgar Allan POE (1809-1849)

Entrée libre et gratuite

Conception et réalisation : Médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières - Impression service reprographie d'Ardenne Métropole - Avril 2019

mystérieux,

Ré s e a u de s Mé d i at h è q u e s C o m m u n a u t a i re s

Salon des Littératures Maudites
spécial Edgar Allan Poe
13-14-15 septembre
Médiathèque Voyelles à
Charleville-Mézières
Programme sur : mediatheques.
ardenne-metropole.fr

#jApprendslaMusique – et si j’essayais ?
Apprendre la musique est un jeu d’enfant grâce aux stages de découverte d’éveil musical gratuits proposés par
le Conservatoire à Rayonnement Départemental et l’Association AME aux enfants dès 4 ans sur le territoire de
l’agglomération Ardenne Métropole.
Pour les 4-5 ans (moyenne et grande section
maternelle – 50 min. - Réservation au Conservatoire au 03 24 32 40 56)
u à Charleville-Mézières (10 rue Mme de
Sévigné) : samedi 14 ou 21 septembre - moyenne
section à 10 h 15, grande section à 11 h 15,
u à Sedan (7 bis promenoir des prêtres) :
mercredi 11 ou 18 septembre à 15 h,
u à Tournes (salle d’activités sportives et culturelles) : mardi 10 ou 17 septembre à 16 h 45,
u à Dom-le-Mesnil (école maternelle) :
jeudi 12 ou 19 septembre à 16 h 45,
u à Vivier-au-Court (école Panier) :
mercredi 11 ou 18 septembre à 13 h 30,
u à Pouru-Saint-Remy (école maternelle) :
mercredi 11 ou 18 septembre à 10 h 30.

Pour les 4-10 ans
u à Charleville-Mézières, dans les locaux de l’AME le
mercredi 11 ou 18 septembre entre 15 h et 17 h.
Réservation obligatoire au 03 24 58 24 41 ou
secretariat@amemusik.fr
Accès libre sans engagement du 9 au 21 septembre
puis tarifs calculés en fonction du quotient familial
pour les habitants d’Ardenne Métropole (de 82€ à
134€ / an).
Retrouvez l’actualité de l’enseignement musical sur les
réseaux sociaux via le hashtag #jApprendslaMusique.
www.ardenne-metropole.fr - www.amemusik.fr

L’actualité des équipements ludiques

Centre Aquatique Bernard Albin

Centre aquatique de Sedan
u Horaires ‘‘période scolaire’’ applicables à partir du lundi 2 septembre.
Centre aquatique Bernard Albin - Charleville-Mézières
u Fermeture pour entretien semestriel du lundi 2 au vendredi 20 septembre inclus.
u Horaires ‘‘période scolaire’’ applicables à partir du samedi 21 septembre.
u Samedi 21 septembre - 11 h > 12 h : ‘’Padox maîtres du désordre’’ déambulation (marionnettes habitées).
Piscine de la Ronde Couture - Charleville-Mézières
u Réouverture le mardi 3 septembre.
Patinoire Elena Issatchenko - Charleville-Mézières
u Horaires ‘‘période scolaire’’ applicables à partir du mardi 3 septembre.

‘‘PADOX maîtres du désordre’’

samedi 21 septembre
11 h > 12 h

marionnettes habitées

DÉAMBULATION
Rue des Pâquis - Charleville-Mézières
03 24 40 00 22
Centre Aquatique Bernard ALBIN
www.ardenne-metropole.fr
08metropole

Plus d’infos : www.ardenne-metropole.fr
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