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LE FUTUR CAMPUS SE DESSINE 
remi.pellerin@ardenne-metropole.fr 

Comment faire pour que le site du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières, qui accueille 
actuellement trois antennes universitaires (l'IUT, l'IFTS et l'Espe), devienne un véritable campus ? 
Cela passe bien sûr par la multiplication des offres de formation et du nombre d'étudiants, mais 
aussi, sur le terrain, par des travaux destinés à remodeler ce secteur. C'est dans ce but qu'un 
cabinet d'architectes travaille depuis fin novembre à une étude de recomposition urbaine, avec 
déjà plusieurs propositions concrètes. Ces dernières vont être examinées conjointement par les 
services d'Ardenne Métropole et les structures universitaires locales. Les résultats finaux sont 
attendus fin février. 
 
 
 

UN AUDIT AUX FINANCES 
sylvain.lambert@mairie-charlevillemezieres.fr 

La direction des Finances va bénéficier en début d'année prochaine d'un audit complet, réalisé par 
un prestataire extérieur. Cette démarche est destinée à anticiper les besoins et préparer la 
réorganisation du service dans le cadre de la mutualisation, qui deviendra totalement effective 
dans le courant de l'année prochaine. Au total, une vingtaine d'agents sont concernés. 
 
 
 

LES RH ONT LEUR BIBLE 
alexandrine.zietek@ardenne-metropole.fr 

Le service des ressources humaines vient d'achever un travail de fourmi, indispensable à la bonne 
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Ce tableau des effectifs, 
validé en comité technique le 26 novembre, forme une véritable photo de notre collectivité. Vue 
sous l'angle RH, bien sûr, mais avec une netteté de grain rare : chacun des 708 postes recensés 
est classifié par pôle, direction et service, avec à chaque fois la filière, la catégorie, le cadre 
d'emploi, le grade, la résidence administrative, etc. Une bible on vous dit ! 
 
 
 

ALTERNATIBA : LES ENGAGEMENTS D’ARDENNE METROPOLE 
jean-claude.roussel@ardenne-metropole.fr 

Le 30 juin, des membres du collectif Alternatiba, en visite à Charleville-Mézières, avaient demandé 
au président Boris Ravignon de se mobiliser conte le réchauffement climatique en choisissant au 
moins cinq mesures parmi les quinze composant le pacte de transition promu par cette 
association. Paris tenu, avec six engagements à réaliser d'ici un an : favoriser les déplacements 
actifs (marche, vélo) ; produire de l'énergie photovoltaïque ; proposer aux habitants une 
ressourcerie (local de réparation-réutilisation d'encombrants, appareils électroménagers, etc) ; 
favoriser un projet éolien avec financement participatif et citoyen ; sensibiliser agents et élus à la 
transition énergétique ; développer les clauses d'insertion sociale dans les marchés publics. 
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