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NOUS ALLONS ETRE 400 ! 
alexandrine.zietek@ardenne-metropole.fr 

Avec les transferts issus de la mutualisation et ceux consécutifs à la loi sur la modernisation de 
l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles, les effectifs d'Ardenne Métropole vont 
passer de 250 à près de 400 agents. Le tout sans augmentation de fiscalité car il s'agit d'un jeu à 
somme nulle qui consiste à transférer en même temps des personnels et des moyens financiers entre 
les communes et la communauté d'agglomération. 
 
UN PLAN D’ACTIONS PISCINES 
eric.amsili@ardenne-metropole.fr 

La santé des usagers comme celle des agents demeurant une priorité essentielle, les problèmes 
relevés cet été au centre aquatique du Mont Olympe ont conduit notre collectivité à établir un plan 
d'actions, présenté lors du CHSCT qui s'est réuni à la demande du président Ravignon. Un audit va 
être mené par un prestataire dans le but de vérifier le respect et la validité des procédures de 
contrôle et d'organisation. En attendant ses conclusions, le laboratoire vétérinaire départemental des 
Ardennes procèdera deux fois par semaine à des analyses destinées à attester l'absence de 
légionelles et autres staphylocoques. Cette mesure concerne l'ensemble des bassins gérés par 
Ardenne Métropole. 

 
SENSIBILISATION AU HANDICAP 
patrick.regnault@ardenne-metropole.fr 

Notre communauté d'agglomération mène une action à destination des élèves du CFAI (Centre de 
formation des apprentis de l'industrie). Il s'agit de sensibiliser ces jeunes au handicap et de leur 
montrer les difficultés rencontrées dans la rue lorsqu'on est malvoyant ou en fauteuil roulant. Une 
quinzaine d'interventions sont prévues, avec des mises en situation concrètes auxquelles vont se 
prêter les élèves. 

 
UN LOGO POUR L’AGGLO 
jean-claude.roussel@ardenne-metropole.fr 

Notre communauté d’agglomération s'appelle désormais Ardenne métropole. Une deuxième étape 
sera franchie en fin d'année avec la naissance d'un logo et d'une charte graphique qui permettra 
d'afficher nos couleurs. Encadrés par le prestataire retenu à cet effet, plusieurs groupes de travail 
issus d'établissements universitaires de notre territoire (IUT Gaco et Techniques de 
commercialisation, BTS Communication du lycée Sévigné, BTS Tourisme du lycée des métiers de 
Bazeilles, Ecole de gestion et de commerce de la CCI) planchent déjà sur le sujet. 
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