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Incubateur 
julie.diels@ardenne-metropole.fr  
 

Les derniers préparatifs précédant l'ouverture de l'incubateur Rimbaud'Tech, prévue à la 
rentrée, vont bon train. Un appel à candidatures a été lancé pour déterminer l'identité du 

prestataire qui sera chargé de la gestion et de l'animation de cette structure hébergée à 
Terciarys, à proximité de la gare de Charleville-Mézières. Parallèlement, Ardenne Métropole 
est actuellement en phase de repérage des porteurs de projets intéressés par Rimbaud'Tech, 

l'objectif étant d'en accueillir dans un premier temps une demi-douzaine, avant de monter en 
puissance. 

 
Une grande famille 
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr  
 

Ardenne Métropole vient de rejoindre la grande famille rassemblée au sein de l'association 

des communautés de France (AdCF). Une structure qui rassemble 1.241 intercommunalités 
représentant 75 % de la population française. Cette adhésion va permettre à notre 

communauté d'agglomération de bénéficier de la richesse d'expériences d'un réseau 
dynamique et de services dédiés aux problématiques intercommunales. Autre avantage, 
compte tenu de sa taille, l'AdCF a toute légitimité pour s'exprimer et peser sur les évolutions 

législatives concernant peu ou prou les intercommunalités. 
 

Expo pop 
thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr    
 

Jusqu'au 6 août, la médiathèque Voyelles, à Charleville-Mézières, accueille l'exposition 
d'Angélique Jung "Sculptures et dessins autour des expressions populaires". Cette artiste, qui 

travaille la pierre depuis bientôt vingt ans, s'est lancée dans la thématique des "expressions 
populaires" afin d'allier son amour des mots à la sculpture. Allez-vous reconnaître les 

diverses expressions au travers de ses sculptures ? Venez essayer et découvrir cette 
exposition interactive et ludique... 
 

Campus : encore un peu de suspense... 
emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr  

 

Il faudra attendre encore un peu, courant septembre, pour connaître le nom du cabinet 
choisi pour assurer la maîtrise d’œuvre du futur campus de Charleville-Mézières. Rappelons 

qu'une bonne centaine de dossiers ont été adressés à Ardenne Métropole, cinq candidats se 
trouvant encore en lice après une première sélection. Le planning est donc pour l'instant 

parfaitement respecté et le début des travaux toujours prévu pour septembre 2017 : il 
s'agira de faire sortir de terre la maison de la vie étudiante, l'extension de l'IUT et le 

nouveau bâtiment de la CCI. 
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