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Programme Leader : dans l’attente de la décision, les travaux continuent  
fanny.mauzat@ardenne-metropole.fr 

C'est en octobre dernier qu'Ardenne Métropole a déposé son dossier de candidature Leader. Le verdict 
est attendu dans le courant du présent trimestre, mais d'ores et déjà, les services d'Ardenne Métropole 
préparent le terrain en effectuant un travail de repérage auprès des porteurs de projets potentiels 
(associations, entreprises, collectivités...). Le but est de pouvoir entrer dans le vif du sujet le plus 
rapidement possible, en cas d'acceptation du dossier. Autre étape en vue, la création du comité de 
programmation Leader, prévue lors du prochain conseil communautaire, le 2 février. 

 
Mutualisation : premier communiqué de pilotage depuis 2010 
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr  

Combien de temps passé pour l'un et pour l'autre ? Quelles propositions d'améliorations du système 
actuel ? Quelles nouvelles pistes de mise en commun en 2016 au service de la réalisation des projets 
de chaque collectivité partie prenante de la mutualisation ? Voici quelques questions à l’ordre du jour du 
comité de pilotage qui se réunira le mercredi 27 janvier et pour la première fois depuis 2013 à 
l'initiative de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d'Ardenne Métropole. 

 
Enseignement supérieur et recherche : ça prend forme ! 
yves.delmas@ardenne-metropole.fr / aude.gomes@ardenne-metropole.fr 

Certes il y a le campus universitaire des Ardennes, qui connaît une mise en œuvre accélérée. Mais il y a 
aussi la chaire d’innovation des arts de la marionnette, qui constitue la préfiguration du volet 
« enseignement supérieur » du pôle d’excellence de la marionnette. D’autres contacts sont en cours 
pour nouer des relations universitaires mais chut ! On travaille dans la discrétion... 

 
Flop en 2015, top en 2016 ? 
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr 

Les célèbres staphylocoques du centre aquatique Bernard Albin, s'ils ne font plus parler d'eux dans les 
bassins, sont revenus à la une de l'actualité en faisant partie des "flops" retenus par la presse locale. 
Rappelons d’une part que l'obtention par le centre aquatique de la certification Iso 2001 est inscrite à 
l'agenda 2016 d'Ardenne Métropole, d'autre part que plusieurs actions ont déjà été menées : 
distributeurs de savon, zone de déchaussage, surveillance renforcée "anti-pansements", actualisation 
du règlement, etc. Alors, un top un 2016 ? 

 
Animation basket avec les Flammes 
patrick.regnault@ardenne-metropole.fr 

Après les joueurs de l'Etoile cet automne, ce sont les joueuses des Flammes qui vont ce mercredi 13 
janvier, à la Caisse d'Epargne Arena, à l'invitation d'Ardenne Métropole, proposer toute une série 
d'ateliers et d'animations gratuits, orientés plus particulièrement vers les 6-14 ans. Rendez-vous sur 
place à partir de 13 h 30 pour côtoyer Amel, Kim et toutes leurs partenaires ! 
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