
Sur le futur campus des Ardennes,
l’avenir nous sourit
La vie d’un élu local n’est pas toujours une partie de plaisir... Mais en ce début 
d’octobre 2017, le président d’Ardenne Métropole que je suis a de quoi se réjouir. 
Depuis quelques jours en effet, les engins de chantier sont à l’œuvre sur le secteur 
du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières. Leur but, aménager notre futur campus 
universitaire, en commençant par faire sortir de terre trois nouveaux bâtiments : 
le pôle formation de la chambre de commerce et d’industrie, une vaste extension 
accolée à l’actuel IUT et la maison des étudiants.

Il s’agit d’un projet ambitieux : l’investissement consenti par Ardenne Métropole 
et ses partenaires (1) pour la création de ce campus s’élève à plus de 19 millions 
d’euros. Mais c’est surtout un projet essentiel pour l’avenir de notre communauté 
d’agglomération, voire pour celui des Ardennes. En permettant à nos étudiants 
de poursuivre leurs études supérieures « à domicile », ou pourquoi pas en attirant 
certains de leurs camarades venus d’autres régions, nous aurons l’assurance de 
préparer au mieux notre avenir commun. Quel territoire peut se permettre de 
tourner le dos à sa jeunesse et à toute la vitalité qu’elle représente ? Nous avons 
besoin de la présence de jeunes adultes diplômés ayant la capacité d’innovation 
suffisante pour donner un nouveau souffle à l’économie locale. Nous avons tout à la 
fois besoin de créativité, d’enthousiasme et de compétences. En ce sens, l’ouverture 
du chantier de notre campus universitaire constitue un acte véritablement 
fondateur pour Ardenne Métropole. Alors tous, élus, habitants, futurs étudiants, 
nous pouvons aujourd’hui nous permettre d’avoir le sourire...

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières

(1) : Europe, Etat, région, département, ville de Charleville-Mézières, université de Reims Champagne-
Ardenne et CCI.
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15 septembre 2017 : inauguration des nouveaux locaux de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, 
16 avenue Jean Jaurès à Charleville-Mézières, en présence de Françoise Nyssen, ministre de la Culture
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Campus des Ardennes : les travaux ont débuté
C’est parti ! Les premières pelles mécaniques sont entrées en action sur le site du Moulin 
Leblanc, au sud de Charleville-Mézières. But des travaux : aménager un campus universi-
taire pour la rentrée 2019.

 
Informations sur le nouveau site internet : 
                                              www.arcavi.fr 
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Dans deux ans, le campus des Ardennes sera 
devenu une réalité. Fin septembre en effet, les 
premiers engins ont débuté les fouilles appe-
lées à abriter les fondations des trois futurs 
bâtiments caractérisant le premier site uni-
versitaire digne de cette appellation sur notre 
département : la maison des étudiants, une ex-
tension de l’actuel IUT et le pôle formation de 
la CCI (Chambre de commerce et d’industrie). 
Le tout sur un site entièrement remodelé afin 
de présenter une unité jusqu’alors inexistante.

« L’ouverture de ce campus constituera une 
avancée majeure pour notre territoire, se 
réjouit Boris Ravignon, maire de Charleville-
Mézières et président d’Ardenne Métropole. 
Comme beaucoup d’autres jeunes, j’ai dû 
me résoudre à quitter les Ardennes pour 
poursuivre des études supérieures. Avec ce 
campus, nous pourrons enfin proposer une 
offre conséquente en terme de formations 
post-bac. Une offre susceptible d’offrir 
des débouchés à de nombreux jeunes du 
cru, mais également d’attirer des étudiants 
venus d’autres régions. Notre but n’est pas 
de concurrencer les pôles universitaires 
existants, mais de nous faire une place à 
leurs côtés avec des formations diplômantes 
débouchant sur des emplois. »

Cohérence et efficacité

Mais pour l’heure, la parole est aux ouvriers.
Une vingtaine d’entreprises, 
dont les trois quarts des 
Ardennes ou des départements 
voisins, vont se succéder pour 
mener à bien les travaux dans les 
délais impartis. « C’est un gros 
morceau, et tout le monde a 
hâte d’y être » confiait peu avant 
le Jour J Jean-Marc Charlet, 
qui présente la particularité de 
porter une double casquette : 
après avoir conçu le projet en 
tant qu’architecte, il a désormais 
le redoutable honneur de piloter 
et coordonner les travaux.

« Tout a été mis en place pour éviter 
au maximum de perdre du temps, le 
calendrier relativement court pour 
un chantier de 19 millions d’euros 
constituant une contrainte qui va 
nous accompagner jusqu’au jour 
de l’inauguration », reprend-il.

Raison pour laquelle la construction 
des trois bâtiments mentionnés 
plus haut est prévue en simultané :
pas question d’attendre que l’un 
d’eux soit achevé pour attaquer les 
deux autres ! Chaque lundi matin 
va se dérouler sur place, au Moulin

Leblanc, une réunion de pilotage 
et de chantier, avec possibilité de 
la poursuivre à midi au restau-
rant universitaire de l’IFTS. « On 
a aussi mis sur pied une plate-
forme électronique regroupant 
toutes les infos techniques sur 
le chantier : chaque fois qu’une
entreprise en aura besoin, elle 
pourra trouver en quelques clics 
les plans et les plannings mis 
à jour, les comptes rendus de 
chantier, les avis du bureau de 
contrôle... Cela permettra à cha-
cun d’être plus cohérent et plus 
efficace. »

Un chantier vert

Autre particularité de ce 
chantier, soutenu financièrement 
par de nombreux partenaires 
(Europe, Etat, région Grand Est, 
département des Ardennes, 
Université de Reims Champagne-
Ardenne, CCI des Ardennes, sans 
oublier Ardenne Métropole et 
la ville de Charleville-Mézières), 
sa forte couleur verte : chaque 
entreprise retenue a signé une 
charte qui impose des normes 
précises pour tout ce qui

On l’a compris, le secteur du Moulin Leblanc va connaître dans les deux ans qui viennent une activité 
soutenue. Et cette dernière va entre autres bénéficier à des chercheurs d’emploi, via ce qu’il est convenu 
d’appeler les « clauses sociales ». En clair, les entreprises intervenant sur le chantier s’engagent à em-
baucher, aux côtés de leurs équipes habituelles, des personnes en insertion professionnelle éloignées de 
l’emploi. Au total, il est prévu de leur réserver 3.770 heures de travail, notamment sur la partie gros œuvre.

Coût total :
19 millions
Nombre de personnes
intervenant sur le chantier :
200
Volume de terrassement :
10.000 m3

Béton armé utilisé :
7 500 tonnes
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concerne la gestion des déchets, le recyclage, le nettoyage des 
voiries empruntées par les engins ou la lutte contre les nui-
sances, notamment sonores.

« Avec ce campus, Ardenne Métropole et plus largement 
les Ardennes vont se doter d’un outil indispensable pour 
l’attractivité de notre territoire, résume Boris Ravignon. Une 
ville étudiante, c’est une ville qui bouge, qui vit, qui travaille mais 
sait aussi se divertir, notre but étant de parvenir à multiplier par 
deux le nombre actuel d’étudiants. »

Vivement 2019 !
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Jeu de rôle
Samedi 21 octobre - 14 h > 18 h - sur inscription -
avec l’association ‘‘Aux Portes de l’Imaginaire’’.
Suite au succès de l’animation jeu de rôle à l’occa-
sion de l’exposition ‘‘Sur les pas de Harry Potter’’, 
un jeu conçu par le président de l’association, 
‘‘Moldus’’, vous propose de devenir à nouveau un 
jeune sorcier de Poudlard.

Conférence-atelier de l’’#Apéro Digital
Samedi 21 octobre à 15 h - ‘‘Robotique’’ - entrée 
libre - avec l’association ‘‘Ensemble pour Aurelien 
et Jason’’ qui utilise le Nao pour communiquer 
avec les enfants autistes, et platinium3D pour la 
robotique ‘‘industrielle’’.
Démos/manips sur Nao et/ou autres robots afin 
de présenter l’univers cher à Asimov.

Découverte des logiciels libres et Linux,
permanence Hacklab, ILArd
Samedi 4 novembre - 14 h > 17 h -  entrée libre

La Médiathèque Voyelles à Charleville-Mézières organise et accueille des animations variées tout au long de 
l’année. Voici les prochains rendez-vous proposés à l’espace numérique et à la ludothèque.

 Médiathèque Voyelles
2 place Jacques Félix - Charleville-Mézières

03 24 26 94 40 - www.mediatheque-voyelles.fr

Permanence Hacklab
Samedi 7 octobre - 13 h > 18 h – entrée libre
Découverte robotique et informatique. Espace de rencontre 
entre personnes ayant un intérêt commun (souvent autour 
de l’informatique, de la technologie, des sciences, des arts...), 
entre initiés ou néophytes, dont le but est  de bricoler, trou-
ver un détour ou un moyen personnel de s’approprier une 
technique ou une technologie par la pratique et le partage de 
connaissances.

Découverte des logiciels libres et Linux 
Samedi 14 octobre - 14 h > 17 h - entrée libre
ILArd propose chaque mois de découvrir l’informatique libre 
(Linux, Ubuntu, Libre Office, Scribus,…), alternative aux logi-
ciels propriétaires (et souvent payants) pour redonner un
second souffle à des ordinateurs dit obsolètes via l’installation 
de systèmes d’exploitation libres.

Découverte jeux de plateaux
Samedi 14 octobre - 14 h > 17 h - par le club de la MCL Ma 
Bohème. La ludothèque possède plus de 40 jeux de plateaux 
mis à la disposition des usagers. S’éloignant des grands clas-
siques, l’idée est de faire découvrir des jeux aux mécaniques 
différentes accompagnés par des habitués qui vous guideront.

spectacle ‘‘entre petits et grands’’
Après avoir proposé des spectacles autour des marionnettes en septembre der-
nier, la saison ‘‘Entre petits et grands’’ d’Ardenne Métropole vous présente ‘‘Les 
bruits du noir’’ par la compagnie Choc Trio (www.choctrio.com).

Parapluie qui goutte, cafetière qui glougloute, les bruits du quotidien deviennent, 
à la nuit noire, étranges et inquiétants. Monsieur Maurice, saxophoniste excen-
trique, a peur... et nous amuse énormément !

Ce spectacle sans paroles, visuel, musical et poétique, plonge le spectateur dans 
une expérience sensorielle unique, l’immergeant dans un univers sonore singulier. 

Une façon de mieux grandir ensemble, d’apprendre à écouter.

Les bruits du noir
Mardi 14 novembre à 18 h 30
Vrigne aux Bois - Salle des fêtes
Dès 6 ans - durée 45 minutes
Tarif 5 €

Retrouvez tous les spectacles de la saison ‘‘Entre petits et grands’’ sur www.ardenne-metropole.fr

Réservation :
- Ardenne Métropole : 03 24 29 01 14
- sur place 20 minutes avant le spectacle
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ANIMATIONS à L’ESPACE NUMéRIQUE DE VOYELLES

http://www.choctrio.com
http://www.ardenne-metropole.fr

