
Merci pour tout !
À l’échelle communautaire, la nuit de la Saint-Sylvestre n’est pas tout à fait comme 
les autres. On peut y voir deux raisons. La première est très modestement histo-
rique : la communauté d’agglomération de Charleville-Mézières-Sedan, baptisée 
quelques mois après Ardenne Métropole, est née le 1er janvier 2014, ce qui vient de 
lui permettre de fêter son 5e anniversaire. La seconde est plus banale : le service 
public étant assuré chaque jour (et chaque nuit...) de l’année, vous avez forcé-
ment utilisé pendant le réveillon un certain nombre des services en question. Et 
si vous n’en avez pas eu conscience, ce qui est le plus probable, tant mieux ! Cette 
« indifférence » prouve en effet que l’accès sans restriction à de l’eau potable va 
de soi, tout comme l’évacuation et le traitement des eaux usées ou la collecte des 
déchets, pour ne citer que ces exemples. Quoi de plus normal que de voir un robi-
net couler ou sa poubelle vidée à l’heure dite ? 365 jours par an, nous faisons tout 
notre possible pour vous servir. Savoir que vous avez pu compter jusqu’à l’aube sur 
de l’eau à volonté suffit à notre satisfaction.

Il en est de même avec les projets innovants que nous menons à bien, comme l’édi-
fication d’un campus universitaire à Charleville-Mézières ou la mise en place d’une 
offre inédite de location de voitures électriques. Certaines de ces initiatives nous 
valent des marques de reconnaissance à l’échelle nationale : Ardenne Métropole 
vient ainsi de recevoir le Trophée des territoires électromobiles, décerné par le 
ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais notre récompense la plus 
prestigieuse, vous nous l’avez accordée en sortant votre poubelle avec la certi-
tude de le retrouver vide quelques heures plus tard.

Merci pour votre confiance et excellente année 2019 !

 

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières
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Plus proche de vous, plus proche de tout !

TOUTE L’ÉQUIPE TAC VOUS SOUHAITE

UNE BELLE ANNÉE 2019

pus va nous permettre de répondre simultanément à 
ces deux demandes en densifiant le nombre de for-
mations proposées et donc en multipliant le nombre 
d’étudiants. »

En lien avec les entreprises locales

Multiplier leur nombre, mais tout en conservant les 
spécificités de l’enseignement supérieur ‘‘made in 
Ardenne Métropole’’, composé essentiellement de 
formations diplômantes en lien direct avec les entre-
prises locales. En clair, pas question d’ouvrir un jour 
une fac de droit ou de médecine, mais au contraire 
élargir la gamme des parcours universitaires répon-
dant aux caractéristiques du marché du travail local. 
Dernier exemple en date, l’IFTS (institut de formation 
technique supérieur) carolomacérien a bon espoir de 
devenir officiellement sous peu une véritable école 
d’ingénieurs.

Sur le terrain, le chantier, ou plutôt les chantiers 
(puisqu’il s’agit simultanément de construire une 
maison des étudiants, le pôle de formation de la 
CCI et une extension de l’actuel IUT), va bon train : 
la première nommée doit être achevée début février 
tandis que les deux autres le seront dans le courant 
du printemps. Quant à l’aménagement du parc 
paysager qui reliera ces différentes composantes, 
son aménagement va s’accélérer en ce début d’année, 
avec la plantation de près de 300 arbres en avril.

L’ouverture du campus universitaire du 
Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières, 
en septembre prochain, constituera à 
coup sûr pour Ardenne Métropole le mo-
ment phare de l’année. Rapide état des 
lieux neuf mois avant l’échéance.

Ardenne Métropole, territoire universitaire ? Qui 
pourrait en douter en jetant un coup d’œil sur la
longue liste des formations supérieures déjà 
dispensées par des établissements de notre 
communauté d’agglomération ? Mais depuis sa 
création en janvier 2014, ‘‘l’agglo’’ a décidé en 
la matière de mettre les bouchées doubles. Une 
volonté qui se concrétisera au mois de septembre, 
avec l’inauguration du tout nouveau campus dont 
l’aménagement va bientôt s’achever, dans le quartier 
du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières.

« Ce campus est pour nous une nécessité, explique 
Boris Ravignon, le président d’Ardenne Métropole. 
Nos entreprises ont besoin de jeunes formés, diplô-
més et prêts à intégrer le monde du travail. De leur 
côté, de nombreux jeunes Ardennais souhaitent 
poursuivre des études post-bac sans avoir à s’expa 
trier à Lille, Reims ou Strasbourg. Ce nouveau cam-

2019, l'année campus !

           LYCéE MONGE

2 av. de Saint Julien - Charleville-Mézières
03 24 52 69 69 - www.lyceemonge.com
t BTS CG - Comptabilité et Gestion 
t BTS Banque
t BTS NRC - Négociation et Relation Client
t BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations
Option A : Solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux
Option B : Solutions logicielles applications métiers

           LYCéE SéVIGNé

14 rue Mme de Sévigné - Charleville-
Mézières - 03 24 59 83 00
www.lyceesevigne.com
t BTS SAM - Support à l’Action
   Managériale ou Office Manager
t BTS COM - Communication
t BTS SP3S - Services et Prestations
   des Secteurs Sanitaire et Social

            LYCéE PIERRE BAYLE

2 rue Jean Rogissart - Sedan
03 24 27 39 95
http://sepia.ac-reims.fr/lyc-bayle
t BTS Assistant de Gestion PME-PMI
t BTS Commerce International
t BTS Management des Unités
   Commerciales

           LYCéE FRANçOIS BAZIN

145 av. Charles de Gaulle - Charleville-Mézières
03 24 56 81 56 - http://sepia.ac-reims.fr/lyc-bazin
t BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
t BTS CPI - Conception des Produits Industriels
t BTS CPRP - Conception des Processus de Réali-
   sation de Produits
t BTS CRCI - Conception et Réalisation en Chau-
   dronnerie Industrielle
t BTS Fd - Fonderie
t BTS EPC - EuroPlastic et Composites
t BTS MS - Maintenance des Systèmes
t BTS SN - Système Numérique
t BTS TC - Technico-Commercial
t Technicien de Maintenance en parc éolien

          LYCéE DES MéTIERS
           dE BAZEILLES
Parc de Montvillers - Bazeilles
03 24 27 43 00 - http://sepia.ac-
reims.fr/lyc-bazeilles
t BTS Management en hôtellerie-
   restauration
t BTS Tourisme
t Licence Pro chef de projet et
   créateur d’entreprise touristique
t Licence Pro en hôtellerie et res-
   tauration, orientée restauration
   commerciale et collective (ouver-
   ture prévisionnelle rentrée 2019)
          LYCéE AGRICOLE LE
           BALCON DES ARDENNES
27 rue du Muguet - Saint Laurent
03 24 57 49 26 - www.lebalcon.fr
t BTSA Gestion et Protection de la
   Nature
t Licence Pro Métiers du bois

           LYCéE PROFESSIONNEL
            JEAN-BAPTISTE CLéMENT
11 rue Jean Jaurès - Sedan
03 24 27 41 16 - www.jbclement.fr
t BTS MV - Maintenance des Véhicules
t BTS Electrotechnique

           LYCéE des métiers
            simone veil
rue J. de la Fontaine - Charleville-
Mézières - 03 24 33 03 10
www.lp-etion.ac-reims.fr
t BTS Management des Unités
   Commerciales

60 formations diplômantes sur le territoire



Avec l’achèvement des aménagements intérieurs, l’édification de la maison des étudiants est quasiment achevée, 
tandis que vu du ciel, le campus prend sa forme définitive.
Retrouvez l’album photos du chantier campus sur www.ardenne-metropole.fr

et à proximité :
LEGTPA / CFPPA DE RETHEL
03 24 39 60 00
www.lyceeagricole-rethel.fr
t Titre RNCP - Magager d’univers
   marchand
t BTSA ACSE - Analyse Conduite des
   Systèmes d’Exploitation
t Licence Pro Valorisation des agro-
   ressources, parcours : Grandes
   cultures et environnement

          ESNAM - éCOLE NATIONALE
           supérieure DES ARTS DE
            LA MARIONNETTE
16 av. Jean Jaurès - Charleville-
Mézières - 03 24 33 72 50
www.marionnette.com
t DNSPC - Diplôme National Supérieur
   Professionnel de Comédien
t Validation possible d’une licence Arts
   du spectacle option Arts de la marion-
   nette pour poursuivre en Master.

          éCOLE DE GESTION ET
           DE COMMERCE (EGC)
18A  av. Georges Corneau - Charleville-
Mézières - 03 24 56 62 61
www.egc-charleville.fr
t Responsable en Marketing,
   Commercialisation et Gestion

          IFSI/IFAS RENÉ MIQUEL
           institut de formation en
soins infirmers / AIDE-SOIGNANT
1 rue Pierre Hallali - Charleville-
Mézières - 03 24 55 66 90 - www.ifsi08.fr
t Formation d’infirmier(e)
t Formation d’aide-soignant(e)

           ECOLE SIMPLON

18A av. Georges Corneau - Charleville-
Mézières - 03 24 56 62 66
https://simplon.co/charleville/
t Formation Développeur Web

          PôLE FORMATION DES
           INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES
AFPI - 03 24 33 18 70 - 1 rue Boucher
de Perthes - Charleville-Mézières
CFAI - 03 24 56 42 87 - 131 av. Charles
de Gaulle - Charleville-Mézières
www.formation-industries-ca.fr
t Formations diplômantes (CAP, BAC
   PRO, BTS, Ingénieur)
t Formations qualifiantes (titre profes-
   sionnel - CQPM-CQPI)

          ESPE - école supÉRIEURE
           du professorat et de
            l’éducation
5 av. P. Mendès France - Charleville-
Mézières - 03 24 33 37 40
www.univ-reims.fr/espe
t MASTER MEEF - Métiers de l’En-
   seignement, de l’Education et de
   la Formation

          INSTITUT DE FORMATION
           TECHNIQUE SUPéRIEUR - IFTS
7 bld Jean Delautre - Charleville-Mézières
03 24 59 64 70 - www.univ-reims.fr/ifts
t CUPGE - Cycle Universitaire Préparatoire
   aux Grandes Écoles
t Licence Générale SPI - Sciences Pour
   l’Ingénieur option Matériaux et Nouvelles
   Technologies
t Licence Pro Métiers de l’industrie :
   Conception et processus de mise en
   forme de matériaux
t Licence Pro Métiers de l’industrie : Métal-
   lurgie, mise en forme des matériaux et
   sondage, parcours Métallurgie, Forge,
   Fonderie et Emboutissage
t Licence Pro Métiers du Numérique :
   Conception, rédaction et réalisation web,
   parcours intégration et web design
t Filière Ingénieur Matériaux et Mécanique
   PIIMM - Procédés Industriels et Innovants
   en Matériaux et Mécanique
t MASTER Ingénierie de conception

          INSTITUT UNIVERSITAIRE
           DE technologie - IUT
4 bld Jean Delautre - Charleville-Mézières
03 26 91 30 02 - www.iut-rcc.fr
t DUT HSE - Hygiène Sécurité
   Environnement
t DUT TC - Techniques de
   Commercialisation
t DUT GACO - Gestion Administrative
   et Commerciale des Organisations
t Licence Pro Métiers de la Radio
   protection et Sûreté Nucléaire - Préven-
   tion des Risques et Sûreté Nucléaire
t Licence Pro Métier du Marketing
   Opérationnel - Marketing de la vente
   et de la gestion de relation client
t Licence Pro Métiers du Commerce In-
   ternational - Achat et Commercialisation
   de Produits Industriels à l’International
t Licence Pro Métiers de la Gestion et
   de la Comptabilité - Fiscalité (ouverture
   prévisionnelle rentrée 2019)

           IFAG - École de management
           et d’entrepreneuriat 
18A av. Georges Corneau - Charleville-
Mézières - 03 24 56 62 66 - www.ifag.com
t MECP - Manager d’Entreprise ou
   de Centre de Profit (Bac+5)

         ISCEE - Institut Supérieur
          Comptabilité et Economie
           des Entreprises
18A  av. Georges Corneau - Charleville-
Mézières - 03 24 27 87 68
t DCG - Diplôme de Comptabilité et
   Gestion (Bac+3)

Prestation - location - vente
SON - LUMIÈRE - VIDÉO - STAND 
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opération "habiter mieux"

soirée 
ZEN

Conception-impression : service communication et reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - décembre 2018

nombre de
places limité
inscription
à l’avance
conseillée

MARdi 15 JANVIer

ambiance tamisée,
accès réservé
aux + de 18 ans

       espace détente
         en libre accès

      yoga
        AQUABIKE
     à disposition

                  MODELAGE
                        DOS ET PIEDS

de 19 h à 22 h 30

Rue des Pâquis
Charleville-Mézières

03 24 54 88 50

Tarif unique

8 €
comprenant :

Centre aquatique Bernard Albin
Charleville-Mézières

ZEN
STRETCH 
MASSAGE

  BUFFET

en partenariat avec Miss Ardennes 2015, Victorine Giammaria

soirée zen

Conception-impression : service communication / reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - décembre 2018

carte d’abonnement non utilisable

Esplanade du Lac - Sedan
03 24 57 46 52
www.ardenne-metropole.fr

JEUdi 31 JANVier

ambiance tamisée, musique douce,
eau surchauffée, bar à thé et buffet surprise 

TARIF
UNIQUE  8 €

donnANT accès
à l'ESpace détente
& aux activités* :

CENTRE
AQUATIQUE
DE SEDAN

bassins ouverts de 17 h 30 à 20 h 30

  *nombre de places limité
 inscription à l’accueil
à partir de 16 h 30

Réservée aux + de 18 ans

Modelages
  YOGA AQUATIQUE
    Sophrologie
      YOGA

Conception-impression : service communication / reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - décembre 2018

La nuit de l’orientation et de l’étudiant
vendredi. 25 janvier - 14 h > 22 h - Parc
des expositions - Charleville-Mézières

Soirée zen - mardi 15 janvier, 19 h > 22 h 30
Centre aquatique Bernard Albin
Charleville-Mézières

Soirée zen - Centre aquatique de Sedan 
jeudi 31 janvier - 17 h 30 > 20 h 30

Boris Ravignon, président d’Ardenne Métropole, a reçu le 19 décembre dernier 
le trophée des territoires électromobiles lors d’une cérémonie au ministère de 
la Transition écologique et solidaire.

Ce prix vient récompenser l’engagement de la communauté d’agglomération 
dans le domaine du développement durable. Elle se positionne comme un 
territoire précurseur en matière d’écomobilité avec des actions ou des 
projets qui marquent son attachement au respect de l’environnement. Les 
deux principaux services pour encourager l’écomobilité ont été salués : début 
2018, 149 bornes de rechargement ont été installées, couvrant ainsi 100% du 
territoire, et 32 véhicules électriques en auto partage sont venus compléter 
l’offre en septembre.

L’écomobilité récompensée

Afin de résorber les situations de mal-logement dans le département et de 
répondre aux enjeux d’économies d’énergie et d’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie, Ardenne Métropole et ses partenaires (Conseil 
départemental des Ardennes, Agence nationale de l’habitat, CAF des 
Ardennes, Région Grand Est) mènent un nouveau programme départemental 
d’amélioration de l’habitat privé.

Lancé en septembre 2018 et prévu pour 
trois années, « Habiter Mieux en Ardennes 
2018-2021 » est un programme de soutien 
technique et financier dédié à la rénovation 
de l’habitat privé. Il permet de bénéficier de 
conseils gratuits et personnalisés, d’aides 
financières (sous conditions d’éligibilité) et 
d’avantages fiscaux.

En chiffres, il s’agit de rénover plus de 2 000 
logements ardennais d’ici à 2021, avec une 
enveloppe financière d’aides aux travaux de 
plus de 24,5 M€ financée par l’Etat, l’Anah, les 
intercommunalités et la Région Grand Est.

Le programme s’adresse aux propriétaires, 
occupants ou bailleurs, et aux coproprié-
taires et syndicats de copropriétés fragiles. 
Il complète l’opération OPAH-RU actuelle-
ment en place sur le secteur du sedanais et 
permet désormais de proposer des aides à 
l’amélioration de l’habitat sur l’ensemble du 
territoire.

Types de travaux qui peuvent être aidés :
• les économies d’énergie et la rénovation thermique des logements,
• l’adaptation du logement à la perte d’autonomie,
• la résorption de l’habitat indigne ou très dégradé,
• la réhabilitation complète ou la mise aux normes d’un logement vacant,
• les copropriétés fragiles.

Pour plus d’informations : 03 24 71 00 91 - habitermieux08@urbam.fr
www.ardenne-metropole.fr

POUR RÉNOVER 

C’EST MIEUX D’ÊTRE AIDÉ

2018-2021

Amélioration énergétique 

Adaptation du logement pour le maintien à domicile 

Remise aux normes de logements dégradés

www.habitermieux08.fr
habitermieux08@urbam.fr

Programme d’amélioration de l’habitat privé porté par le Conseil départemental des Ardennes
 et soutenu par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), la CAF des Ardennes, les intercommunalités et la Région Grand Est.

03 24 71 00 91
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