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En toute sécurité

Inauguré en septembre dernier en présence 
de plusieurs milliers d’Ardennais désireux 
de découvrir cet équipement phare pour 
notre avenir collectif, le Campus Sup 
Ardenne n’en finit plus de faire l’actualité. 
Après l’officialisation de l’ouverture d’une
antenne de l’école de manager Y Schools 
(Lettre Hebdo du 22 novembre) et la visite 
remarquée de Frédérique Vidal, ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Re-
cherche et de l’Innovation (Lettre Hebdo
du 6 décembre), c’est aujourd’hui la mise 
en place de caméras de vidéoprotection 
sur le site du campus qui mérite d’être 
soulignée. Installées par la Ville de
Charleville-Mézières, elles sont au nom-
bre de deux déjà opérationnelles. Et 
seront bientôt quatre, lorsque les mats 
nécessaires à leur accueil auront été 
plantés.

Avant/après

Au printemps 2018, Ardenne Métropole 
confiait la gestion du camping, du port 
de plaisance et de l’aire de stationnement 
pour camping-cars du Mont Olympe à un
opérateur privé. Une sage décision : aupa-
ravant, l’exploitation de ces équipements 
touristiques se soldait par un déficit moyen 
annuel approchant les 50.000 euros ; 
aujourd’hui, l’agglo perçoit une redevance 
versée par l’exploitant et ce dernier a fait
franchir un palier au camping carolo, qui
a obtenu une 4e étoile en juin dernier. Le
chiffre d’affaires de cet ensemble tou-
ristique a augmenté d’environ 11 %, une 
belle progression due aux nouveautés 
apportées ces derniers mois : création 
d’un site internet, présence sur les réseaux 
sociaux, les foires et salons ainsi que mise 
en place d’un logiciel de réservation.
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Casting

Allez, un petit feu d’artifice pour finir ? Feu 
d’artifice en forme de remerciements aux 
programmateurs du Cabaret Vert, dont 
Ardenne Métropole sera encore en 2020 
l’une des fidèles partenaires. Les premiers 
noms jetés en pâture il y a quelques jours 
ont de quoi mettre l’eau à l’oreille... Et 
comme lors de chaque édition, il y en aura 
pour tous les sanglichons ! De l’électro avec 
le DJ hollandais Martin Garrix, de la britpop 
avec Liam Gallagher (ex-Oasis), du rap 
avec Nekfeu, Niska, Lomepal et JPEGMafia, 
du rock culte avec les Pixies, du ska avec 
Madness, du reggae mâtiné de R’n’B avec 
Koffee, du jazz avec BadBadNotGood, du 
punk avec Shame, du noise avec Girl Band, 
du français avec Dionysos, du hip-hop 
avec Oxmo Puccino et même du rock avec 
Red Fang !

Bonne année

Le marathon se poursuit ! Après les agapes
des 24/25 se profile à l’horizon la soirée du
31. De quoi nous perfectionner collective-
ment dans la savoureuse technique dite 
du bûche à bûche... C’est en tout cas 
l’occasion pour tous les agents du service 
com’ de vous souhaiter, avec quelques jours
d’avance, une excellente année 2020. 
Qu’elle vous soit propice, sous le signe 
de la santé, bien sûr, mais aussi de la 
réussite dans vos projets tant personnels 
que professionnels. Et comme l’heure est 
également aux bonnes résolutions, nous 
vous en proposons une, collective : faire en 
sorte que durant les 365 jours qui viennent, 
nous sachions encore plus et encore mieux 
mettre en valeur les milliers d’initiatives 
prises à longueur d’année par les services 
communautaires. Excellente année à tous !

marielaure.brizet@ardenne-metropole.fr
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