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Le sport de haut niveau incarné au sein des services communautaires
Monsieur Patrick Régnault natif de Villers Semeuse et ancien gardien de but professionnel du Cercle
Sportif de Sedan Ardennes de 1999 à 2009, a pris ses fonctions en qualité d’Ambassadeur du sport
au sein de la direction des équipements culturels et sportifs.
Il possède à son compte 96 matchs en Ligue 1. Il a participé en 2005, avec Sedan, à la finale de la
Coupe de France perdue face à Auxerre.
Il a pour mission de coconstruire et mettre en œuvre un programme d’actions avec les maires des 65
communes membres et les clubs sportifs.
Le programme d’actions du contrat de ville en préparation.
Les réunions de travail se succèdent à un rythme soutenu afin de conclure sur le programme
d’actions du contrat de ville, qui sera présenté au Conseil Communautaire avant la fin du premier
semestre 2015.
Identifier des orientations stratégiques claires, des plans d’actions simples, lisibles et
compréhensibles du plus grand nombre, répondre aux besoins spécifiques de chaque quartier, définir
un dispositif de suivi, pilotage et évaluation du contrat, telles sont quelques-unes des priorités des
groupes de travail.
Le débat d’orientations budgétaires passé, place à la préparation du budget primitif 2015
Le Conseil Communautaire sera appelé à se prononcer sur les propositions du budget primitif 2015
dès sa plus prochaine séance.
Le « budget round » commence : pour la première fois et sur proposition du Président Boris
RAVIGNON, les commissions seront amenées à examiner le projet de budget pour les secteurs dont
elles ont la charge.
Le baromètre d’activités des services sur la mission Viard
Il est arrivé en février !
Tous les mois, le baromètre de mise en œuvre des propositions de la mission Viard et ses « smileys
rouge, orange et vert » sur les relations entre l’intercommunalité et les communes membres seront
dans les boîtes aux lettres électroniques des élus communautaires.
Pendant les vacances de février, les cadres seront présents
Pendant les vacances de février, les cadres de la communauté d’agglomération s’organisent pour
maintenir la réponse de la direction générale et des directions pour chaque secteur d’intervention.
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