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Pari gagné ! 
valerie.roustan@ardenne-metropole.fr

On y a mis de l’énergie, mais la réussite est 
au bout : la campagne de tests covid-19 
lancée par Ardenne Métropole et ses par-
tenaires, dont les services préfectoraux, 
ceux de l’agence régionale de santé et de la 
CPAM, s’est soldée par une vraie réussite. 
Les chiffres complets et détaillés ont été 
dévoilés en milieu de semaine, lors d’une 
conférence de presse tenue en préfecture : 
au total, entre les dépistages effectués dans 
les huit salles ou gymnases ouverts pour 
l’occasion, ceux pratiqués par des profes-
sionnels de santé et ceux organisés au sein 
d’entreprises ou administrations, 23.521 
personnes se sont fait tester, soit presque 
20 % de la population d’Ardenne Métropole. 
L’agglo met actuellement sur pied une suite, 
avec deux ‘‘tests bus’’ qui vont sillonner le 
territoire communautaire.

LA LETTRE
HEBDO

Enquête
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Si votre poste de travail se trouve au 
siège d’Ardenne Métropole, avenue Léon
Bourgeois, vous savez désormais qu’à 
l’initiative de notre collectivité, un cabinet 
a été recruté pour avoir une vision précise 
de vos modes de transport, qu’il s’agisse 
des trajets domicile/travail ou des déplace-
ments professionnels. Les vôtres, mais 
également ceux de nos collègues de la ville
de Charleville-Mézières, du conseil départe-
mental, de la préfecture des Ardennes 
et de la DDT (direction départementale 
des territoires), soit la bagatelle de 887 
agents qui tous travaillent dans le même 
périmètre géographique. Le but, optimiser 
ces déplacements en favorisant les modes 
de transport tels que la marche, le vélo, les 
transports en commun, le covoiturage ou 
les véhicules propres.

Mobilité 
emmanuelle.gallois@ardenne-metropole.fr 

Pour ce faire, un questionnaire détaillé
vous a été envoyé. On apprend grâce à lui 
que plus du tiers des agents, tous établis-
sements confondus, résident à Charleville-
Mézières et 26 % en dehors du territoire 
d’Ardenne Métropole. Sans surprise, la 
voiture reste notre mode de déplacement 
favori, avec 72 % d’utilisateurs. Suivent la 
marche (10 %), le vélo (7 %), le covoiturage
(2 %) puis le train, la trottinette, la moto 
ou le scooter. À noter que si l’agglo est 
dernière de la classe pour la pratique de 
la marche, nous sommes en tête pour
l’utilisation du bus ou du covoiturage ! 
Prochain rendez-vous le 12 janvier pour 
la présentation complète des résultats en
visioconférence, puis le 22 avec un atelier de 
travail collectif pour lequel 15 volontaires 
sont recherchés. Les inscriptions, c’est ici.

Visite virtuelle 
sebastien.elie@mairie-charlevillemezieres.fr

Inauguré en septembre 2019, le Campus Sup 
Ardenne compte aujourd’hui plus de 2.600 
étudiants qui ont choisi de suivre l’une des 
quelque 60 formations post bac proposées. 
Depuis quelques jours, lové dans votre
fauteuil favori, vous pouvez le découvrir 
grâce à une visite virtuelle intuitive, facile 
d’accès et riche en contenu. Chacun pourra 
y trouver toutes les informations pratiques 
relatives aux études mais aussi à la vie de 
campus. Mais ce n’est pas tout… Ce même 
outil vous embarque dans la foulée (mais 
toujours sans bouger du fauteuil…) à la dé-
couverte de Sedan ou Charleville-Mézières, 
avec de nombreuses vidéos, des témoi-
gnages d’étudiants et d’acteurs de terrain, 
des liens et des actualités qui rythment la 
visite et permettent de mieux se projeter. 
Alors bonne visite !
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