130.000 habitants
65 communes
Bazeilles - mairie

Lettre hebdomadaire d’information – Première année
Numéro 39 – 22 décembre 2015

ARDENNE METROPOLE : UN EXERCICE DE TRANSPARENCE AVEC LE TABLEAU DES EFFECTIFS
alexandrine.zietek@ardenne-metropole.fr
Le tableau des effectifs n’est pas une simple formalité administrative de comptage à annexer aux
documents budgétaires. Il répond d’abord et en priorité à la question de l’effectif autorisé et à son
utilisation. Il permet une gestion réactive et dynamique de l’effectif et de pilotage de la masse
salariale, en tenant compte des contraintes de droit et du principe de réalité.
Il contribue enfin à la transparence de l’action publique locale.
Le conseil communautaire a pris connaissance et approuvé ce document qui permet la mise en
œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des compétences et des carrières.

ARDENNE METROPOLE : FAIS-MOI UN FILM !
christelle.marechal-caprara@mairie-charlevillemezieres.fr

Ardenne Métropole met en œuvre dès votre réveil 5 services publics locaux essentiels : distribuer
l’eau potable qui vous permet de prendre votre café, traiter les eaux usées qui sortent de votre
douche, collecter les déchets ménagers que vous déposez dans le bac, vous déplacer avec les
transports collectifs.
Mais c’est aussi une collectivité qui assume les investissements d’avenir du territoire : campus
universitaire, internet haut débit, scène des musiques actuelles.
Aussi pour accroitre sa notoriété auprès des habitants du territoire, un film sera prochainement
réalisé pour présenter nos compétences, nos missions et nos premiers résultats.

LES MARIONNETTES VEILLENT SUR LEUR ECOLE
emmanuel.fleury@ardenne-metropole.fr

Le second comité de pilotage de construction de l’école nationale supérieure des arts de la
marionnette s’est réuni le 16 décembre dernier.
Les marionnettes prises par la préparation du futur festival et les jurys de sélection des futurs 24
élèves de l’école étaient absentes et excusées.
Mais leur intérêt a été bien défendu pour leur permettre d’avoir leur école nationale dont l’ouverture
permettra d’affirmer encore plus le rayonnement du territoire.

ARDENNE METROPOLE ; UN TERRITOIRE POUR ET PAR LES ETUDIANTS
yves.delmas@ardenne-metropole.fr

Une convention d’objectifs, de progrès et de moyens est en cours de réalisation entre Ardenne
Métropole et le campus universitaire des Ardennes pour programmer et planifier l’accueil et le travail
des étudiants sur des sujets inscrits à l’agenda communautaire.

