
 
Bosséval et Briancourt - mairie 

 
 

Lettre hebdomadaire d’information - 2e année 

 
130.000 habitants 

65 communes 
 

                                               

Numéro 23 - 10 juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.400 hectares à transmettre 
joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr   
 

Ardenne Métropole a la chance de marcher sur deux jambes : des pôles urbains et de vastes 
secteurs ruraux. On comptabilise dans ces derniers 235 exploitations, dont 65 gérées par des 
agriculteurs de plus de 55 ans. Concrètement, cela représente 7.400 hectares de surfaces 
agricoles dont on ne connaît pas le devenir... En partenariat avec la Chambre d'agriculture, 
notre communauté d'agglomération vient donc de lancer une action de repérage et 
d'accompagnement des transmissions. L'objectif est double : répondre aux préoccupations 
des futurs cédants et favoriser l'accès au foncier de jeunes repreneurs. 
 
Mercato 
guy.pratlong@ardenne-metropole.fr  
 

Le mercato ne concerne pas que le monde du foot... Ardenne Métropole vient en effet de 
recruter un ingénieur accessibilité, Aymeric Lemonnier, qui portait jusqu'alors le maillot de 
Reims Métropole. À compter du 18 juillet, date officielle de son transfert, il s'appliquera à 
mettre en œuvre le vaste programme visant à rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite l'ensemble des bâtiments de l'agglomération... et de la ville de Charleville-Mézières, 
ce service étant mutualisé. Soit la bagatelle de quelque 160 sites, dont une quarantaine pour 
la seule Ardenne Métropole. Tranche par tranche, les travaux pourront se poursuivre pendant 
6 ans et représenteront un investissement approchant les 2 millions pour les finances 
communautaires. 
 
Nordique 
patrick.regnault@ardenne-metropole.fr  
 

Allier l'utile à l'agréable : c'est en quelque sorte ce qui vous est proposé ce samedi matin 
avec une marche nordique d'une quinzaine de kilomètres aller-retour entre le centre 
aquatique Bernard Albin et la Caisse d'Epargne Arena, tous deux situés à Charleville-
Mézières. Les randonneurs, accompagnés par un éducateur spécialisé, auront l'occasion rare 
de visiter les coulisses de deux des plus emblématiques équipements sportifs d'Ardenne 
Métropole. Rendez-vous à 8 h 30 devant le centre aquatique, au Mont Olympe. Le retour est 
prévu au même endroit vers midi. Précision importante : les bâtons, accessoires 
incontournables de la marche nordique, seront fournis. 
 
Ça colle ? 
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr 
 
 

Mois après mois, l''AAPH (Association ardennaise pour la promotion des handicapés) est en 
train de devenir un partenaire privilégié de notre communauté d’agglomération. Alors qu'elle 
assure déjà lors de chaque conseil communautaire la prestation « casse-croûte » qui permet 
aux élus de tenir le choc lors de séances parfois fort longues, cette association va maintenant 
décorer nos véhicules d'autocollants. Ces derniers, imprimés en interne aux couleurs 
d'Ardenne Métropole, vont être apposés sur les quelque 150 engins de tous modèles qui 
forment notre parc, de la petite citadine au poids lourd en passant par la minipelle ou la 
camionnette. 
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