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Inauguration du Campus Sup Ardenne vendredi 13 septembre 2019
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
Une étape est franchie
Les 13 et 14 septembre, vous avez été plus d’un millier à assister à l’inauguration du
Campus Sup Ardenne ou à profiter des visites guidées permettant de ‘‘faire le tour du
propriétaire’’ de ce nouvel équipement. Un incontestable succès public qui prouve tout
l’intérêt que vous portez au premier campus universitaire des Ardennes. Quatre années
ont suffi pour passer des réunions initiales de travail à cette coupure de ruban : un délai
particulièrement court qui aurait très certainement été dépassé sans l’engagement
constant de nombreux partenaires autour d’Ardenne Métropole : l’université de Reims
Champagne-Ardenne, le Conseil départemental, la région Grand Est, l’Etat, la CCI et
bien sûr la ville de Charleville-Mézières et chacune des communes de l’agglo.
Nous pouvons être fiers du résultat ainsi obtenu, qu’il s’agisse des nouvelles
formations universitaires proposées ou des bâtiments sortis de terre en un temps
record, à commencer par la Maison du campus, appelée à devenir le lieu de vie et de
ralliement de tous les étudiants d’Ardenne Métropole. Sans oublier ce parc public de
4 hectares, aménagé au cœur du campus mais ouvert sur la ville et relié à elle par un
itinéraire sécurisé pour les vélos.
L’étape capitale que nous venons de franchir va permettre à nombre de jeunes
Ardennais de poursuivre leurs études supérieures sans quitter leur département
d’origine. Une excellente nouvelle pour un territoire qui constate encore chaque
année le départ obligé de la plupart de ses jeunes les plus prometteurs. Mais il ne
s’agit que d’une étape : à nous désormais d’enrichir et diversifier constamment
l’offre de formations pour l’adapter aux attentes de nos entreprises. C’est en cela
que le Campus Sup Ardenne pourra jouer un rôle moteur dans le renouveau de notre
département.
Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole
Maire de Charleville-Mézières

Les Ardennes ont leur campus
Pari gagné : le Campus Sup Ardenne a été inauguré les 13 et 14 septembre. Un beau week-end
pour les Ardennes !
Un budget maîtrisé, des délais
respectés et une inauguration : projet
phare pour l’ensemble du département, le Campus Sup Ardenne s’est
d’emblée placé sous le signe de la
réussite. La traditionnelle coupure
de ruban, programmée le vendredi
13 septembre, s’est déroulée en
présence de tous ceux qui ont joué
les bonnes fées autour du berceau
du nouveau-né : Pascal Joly (préfet
des Ardennes), Noël Bourgeois (président du Conseil départemental),
Jean Rottner (président de la région
Grand Est), Géraud Spire (président

de la CCI des Ardennes), Guillaume
Gellé (président de l’Université
Reims Champagne-Ardenne) et
bien sûr Boris Ravignon (maire de
Charleville-Mézières et président
d’Ardenne Métropole), qui n’a pas
hésité à laisser parler son émotion
lors de sa prise de parole.

Tour du propriétaire
Autre signe tangible de l’importance
de l’évènement, la foule qui a profité
de la journée portes ouvertes
organisée le samedi 14 pour visiter

ce nouveau campus et les bâtiments
sortis de terre en un temps record :
u l’extension de l’IUT, qui voit ainsi
sa surface multipliée par deux,
u le pôle de formation de la CCI,
lequel rassemble désormais l’ensemble des formations proposées
par la Chambre de commerce,
u la Maison du campus, sur le
parvis de laquelle se sont déroulées
les cérémonies officielles et conçue
pour devenir le lieu de vie et de
rencontre de tous les étudiants
d’Ardenne Métropole.

Parmi les nouvelles constructions, le pôle de formation de la Chambre de commerce et d’industrie des Ardennes d’une superficie de 1431 m² et la
Maison du campus de 846 m², avec cafétéria, espace co-working, bureaux dédiés aux associations étudiantes.

Les visites guidées ont permis aux nombreux étudiants, parents, grands-parents et habitants de découvrir toutes les facettes du nouveau Campus
Sup Ardenne. Durant les deux jours d’inauguration, les visiteurs ont également pu profiter des animations culturelles et sportives proposées.

Un nouveau poumon vert
L’une des vedettes du week-end
fut sans conteste le vaste parc
public aménagé au centre du
Campus Sup Ardenne. ’’C’est un
chantier d’une ampleur rare’’,
explique le bureau d’études
sedanais Dumay, qui a participé
à la conception et à la réalisation
de ce qui devient de fait l’un des
plus vastes poumons verts de
Charleville-Mézières. Ce parc a
été dessiné pour être ouvert sur
la ville : aucune barrière mais
au contraire des liaisons qui le
relient à Mézières et Charleville,
notamment grâce à un nouvel
itinéraire cyclable de 2,5 km.

PARC
en CHIFFRES
le

‘‘Nous avons également fait en
sorte d’introduire le plus de
biodiversité possible, reprend le
bureau d’études Dumay. Mais en
privilégiant avant tout les espèces
locales.’’ Autre parti pris, celui de
‘‘déminéraliser pour au contraire
végétaliser. On est très clairement
dans une démarche durable
d’aménagement du territoire et
sans même parler des problèmes
de sécurité, l’effacement d’une
partie du boulevard Delautre vient
confirmer cette volonté.’’

40 000 m de surface totale,
dont 30 000 m de surfaces
végétales (9 400 m de massif
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et le reste en prairies, dalles
engazonnées…) et 8 600 m2
d’allées et revêtement minéral.

130 arbres.
1 400 m de platelage en bois.
140 points lumineux.
15 bancs.
60 appuis vélo.
20 corbeilles de tri.
4 caméras de vidéoprotection.
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Echange entre Boris Ravignon, président du Syndicat Mixte du Moulin Leblanc, et Guillaume Gellé
Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne devant la nouvelle signalétique.

Le vaste parc au cœur du Campus.

72 FOIS PAR JOUR8):
2 ARRÊTS DESSEReVIS
2C) et Moulin Leblanc (lignes 2 et
Campus Sup Ardenne (lign

e,

AVEC LES BUS TAC

73 départs par jour vers Gare Central
Nevers et La Francheville

Opération ‘‘Retour du compost
en déchèterie’’
En collaboration avec Ardenne Métropole, Valodea
organise la session automnale de la 13ème édition de
l’opération "Retour du compost en déchèterie".
Jusqu’au 20 octobre 2019,
venez chercher gratuitement du compost* dans
les déchèteries participantes du territoire :
u Aiglemont
u Charleville-Mézières
Savigny Pré
u Flize
u Gespunsart
u Glaire
u Montcy-Notre-Dame
u Pouru-Saint-Rémy
u Vrigne-aux-Bois
*dans la limite des stocks disponibles

Super étudiant
qui es-tu ?
Étudiants du territoire
Ardenne Métropole,
participez à la seconde
édition de cette enquête
jusqu’au 11 octobre pour
nous permettre de mieux
vous connaître.
Accédez à l’enquête sur
www.ardenne-metropole.fr

L’actualité des
équipements ludiques
Centre aquatique de Sedan
u Horaires ‘‘vacances scolaires’’ du 21 octobre au 3
novembre. Structure gonflable les après-midis.
u ven. 1er et lun. 11 novembre - fériés : fermé.
u Soirée Zen : jeudi 7 novembre.
Centre aquatique B. Albin - Charleville-Mézières
u Horaires ‘‘vacances scolaires’’ du 21 octobre au 3
novembre. Structure gonflable les après-midis.
u Animations Halloween : mer. 30 et jeu. 31 octobre.
u ven. 1er et lun. 11 novembre - fériés : ouvert
de 9 h 30 à 13 h.
Piscine de la Ronde Couture - Charleville-Mézières
u Fermée du 19 octobre au 4 novembre.
Patinoire Elena Issatchenko - Charleville-Mézières
u Horaires ‘‘vacances scolaires’’ du 21 octobre au 3
novembre.
u ven. 1er novembre - férié : ouverte de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 30.
u Soirée Halloween : samedi 2 novembre.
u lun. 11 novembre - férié : ouverte de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 45.
Plus d’infos : www.ardenne-metropole.fr

Compostage collectif ou partagé
Particuliers, propriétaires ou locataires, en immeuble ou
en maison individuelle, avec ou sans jardin : bénéficiez
d’un accompagnement et d’un suivi par Ardenne Métropole pour la mise en place de
composteurs collectifs ou
COMPOSTAGE
COLLECTIF
partagés en pied d’immeuble OU
PARTAGÉ
ou sur la voie publique.
On estime à 30 % le poids
des déchets de cuisine dans
nos poubelles. Mélangée aux
végétaux de jardin, une bonne
partie se composte facilement
et peut être transformée et
utilisée comme amendement
et fertilisant pour les plantes
en balconnières ou les espaces
verts communs.

MODE
D’EMPLOI
avec Ardenne Métropole
jetons moins, trions ce qu’il reste !

Plus d’infos : 0800 29 83 55 - www.ardenne-metropole.fr

Jours fériés - collectes des déchets
Vendredi 1er novembre
L’ensemble des collectes sera rattrapé le
lendemain, samedi 2 novembre.
Lundi 11 novembre
Les collectes du matin et d’après-midi sont
avancées au samedi 9 novembre. La collecte
de nuit sera rattrapée le mardi 12 novembre.
Les déchèteries du territoire seront fermées
le 1er et le 11 novembre.
Horaires des collectes : matin à partir de 5 h / après-midi entre 13 h et
19 h / nuit (centre-ville de Charleville-Mézières) à partir de 18 h.

Entre Petits & Grands : nouvelle saison
Une programmation variée de spectacles vivants
faisant la part belle aux marionnettes en cette année
anniversaire du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes est proposée au jeune public par Ardenne
Métropole, la MJC Calonne et leurs partenaires.
Prochains spectacles :
( Les 4 Fils Aymon )
Les Royales Marionnettes
TOUS
(marionnettes - dès 9 ans)
AU
u Flize / salle des fêtes
SPE CTA CLE !
septembre > décembre
2019
mar. 15 octobre à 18 h 30
( Foyer ) Cie Papier Théâtre
(théâtre de papier - dès 9 ans)
u Dom-le-Mesnil / salle des fêtes
mer. 16 octobre à 18 h 30
( Au bois dormant )
Les Illustres Enfants Justes
(marionnettes portées, à mains,
théâtre d’objets - dès 4 ans)
u Nouvion-sur-Meuse / salle Gérard Philipe
dim. 20 octobre à 15 h 30
Tarifs enfant ou adulte - Individuel : 5€ la place - Groupe : 4€ la
place (groupe d’au moins 3 personnes) - Infos et réservations :
MJC Calonne Sedan 03 24 27 09 75 / MCL Ma Bohème CharlevilleMézières 03 24 33 31 85 - Achat des billets : MJC Calonne ou sur
place (lieu de la rewww.ardenne-metropole.fr
présentation) avant
www.mjc-calonne.com
le spectacle.
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