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ÉTE RADIEUX AU CAMPING DU MONT OLYMPE 
joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr 
 

On sait déjà avec certitude que 2015 restera dans les annales comme un excellent millésime pour le 
complexe touristique du Mont Olympe, à Charleville-Mézières. En chiffres ronds, la saison estivale se 
traduit en effet par une augmentation de 20 % des recettes, ces dernières correspondant à près de 
20.000 nuitées passées sur place. Un résultat qui ne peut qu'encourager notre collectivité à miser 
encore plus sur l'activité touristique dans les années qui viennent, notamment par l'entremise du 
nouvel office de tourisme communautaire. 
 
 

LA « COM » SE REGROUPE 
christelle.marechal-caprara@mairie-charlevillemezieres.fr 
 

Les services de communication d'Ardenne Métropole et de la ville de Charleville-Mézières sont 
mutualisés depuis le 7 juillet. Pour faciliter la réussite de la mise en commun des moyens l’unité de 
lieu s’imposait ; ce sera chose faite début novembre avec l’installation de la direction mutualisée de la 
communication et de la reprographie place Ducale. 
 
 

PREMIERE POUSSE A LA PEPINIERE COMMUNAUTAIRE DE SEDAN 
alain.rouchette@ardenne-metropole.fr 
 

La pépinière d'entreprises de Sedan abrite depuis peu son premier locataire, une société spécialisée 
dans la création de logiciels. La pépinière, qui a pris place dans les locaux de l’antenne territoriale de 
Sedan, située promenoir des Prêtres, peut accueillir une dizaine d'entrepreneurs qui disposeront 
chacun d'un bureau d'une surface de 9 à 45 m². A noter également qu'un restaurant bien connu à 
Sedan déménage pour rouvrir au rez-de-chaussée du même immeuble. 
 
 

LE CAMPUS UNIVERSITAIRE DES ARDENNES : ÇA DEMARRE ! 
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr 
 

Le dernier trimestre 2015 sera consacré à la rédaction du programme précis du campus universitaire 
pour arrêter avec ses futurs utilisateurs le coût total et le calendrier de réalisation. 
Une séance de travail aura lieu début novembre entre Ardenne Métropole, l’Université de Reims 
Champagne Ardenne, la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Conservatoire National des Arts et 
Métiers, l’association MICADO avec le « programmiste » retenu après consultation par le syndicat 
mixte pour la réalisation de la zone de haute technologie du moulin le blanc. 
 
 

UNE FUTURE CHAIRE INDISTRIELLE A CHARLEVILLE-MEZIERES 
yves.delmas@ardenne-metropole.fr 
 

Installation en projet de la chaire industrielle MATUR adossée à la plateforme de fabrication additive. 
Ardenne Métropole prête à développer cet axe de travail, éligible de surcroit à la programmation des 
fonds structurels européens 2014/2020. 
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