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Remue-méninges autour du Campus
jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Désormais lancé après les décisions favorables de l’Etat et de la Région et celle attendue de
l’Europe, le campus universitaire des Ardennes doit préciser sa place au sein de la région
"Grand Est". Boris Ravignon et Didier Herbillon ont décidé de réunir à cette fin le président de
l’université de Reims Champagne-Ardenne, le directeur de l’université de technologie de
Troyes, le président de Micado (spécialisé dans l’imagerie numérique), les directeurs de
l’IFTS, du Critt, de l’IUT et de l'UIMM pour préciser le positionnement stratégique du campus,
qui se cherche encore un nom. Le but, parvenir au printemps à présenter un projet concret.

Mutualisation : voir plus large…
vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

La mutualisation des services entre Ardenne Métropole et les communes qui le souhaitent a
constitué l'une des avancées notables de l'année 2015. Jeudi soir, lors de ses vœux aux
"forces vives", le président Ravignon a lancé une idée originale : pourquoi ne pas explorer la
piste d'une mutualisation impliquant d'autres collectivités, comme le Département ou la
Région. Affaire à suivre...

Le centre aquatique ne boit plus le bouillon
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr

Les désormais célèbres staphylocoques du centre aquatique Bernard Albin ont eu deux
mérites : la presse locale a pu rédiger à peu de frais quelques articles à sensation, tandis que
les services communautaires remettaient à plat l'ensemble des procédures d'hygiène en
vigueur dans les équipements ludiques. Le résultat de ces efforts, qui devraient à terme être
couronnés par l'obtention de la certification Iso 9001, est triple : les staphylocoques ont
disparu, Bernard Albin est sans doute devenu l'une des "piscines" les plus surveillées et donc
les plus propres de France, enfin les usagers reprennent confiance. Le mois qui s'achève a en
effet été marqué par une progression constante du nombre d'entrées, avec des résultats qui
se rapprochent désormais de ceux enregistrés en janvier 2015.

Trophées des entreprises

jerome.delbarre@ardenne-metropole.fr

Mettre nos entreprises à l'honneur : c'est l'objectif de la proposition qui sera faite aux élus
communautaires, mardi 2. Le projet qui leur sera présenté consiste à créer un concours
annuel débouchant sur une remise de trophées aux entreprises d'Ardenne Métropole qui se
seront favorablement distinguées lors des 12 mois précédents. Plusieurs prix sont envisagés :
prix de la jeune entreprise, prix innovation produit ou développement technologique, prix
mutation ou diversification, prix reprise, prix dynamisme commercial et enfin l'incontournable
prix "coup de cœur".

