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ÉDITO
Des signaux positifs
On oublie le covid ? À l’heure de vous présenter mes vœux, je préfère en effet laisser 
de côté cette pandémie qui n’en finit pas pour me concentrer sur un autre fait d’ac-
tualité : les relatives bonnes nouvelles qui s’enchaînent ces derniers mois sur le front 
économique local. Et pourtant… En mai 2020, au sortir du premier confinement, après 
des semaines de commerces fermés et de consommateurs cloitrés, qui aurait parié 
sur la capacité de la plupart de nos entreprises à faire le dos rond pour mieux rebondir 
quelques mois après ?

Pour passer le cap, il leur a fallu faire preuve de beaucoup d’endurance. Mais dans leur 
ensemble, elles sont parvenues à prendre pied sur l’autre rive. L’État a joué son rôle, 
avec des aides souvent efficaces, tandis qu’à l’échelle locale Ardenne Métropole a 
pour sa part multiplié les initiatives visant à soutenir au mieux nos entrepreneurs. Les 
résultats de ces actions combinées sont aujourd’hui visibles de tous : malgré quelques 
inévitables défaillances, notre tissu commercial a tenu le choc et dans de nombreux 
secteurs d’activité, des embauches se profilent.

Nous savons tous cependant que cette amorce de reprise demeure fragile. Raison 
pour laquelle une nouvelle fois, l’agglo est au rendez-vous. C’est entre autres le 
cas avec la création d’une structure qui va nous permettre de racheter des cellules
commerciales inutilisées pour les remettre aux normes et permettre ainsi leur
réouverture, ou encore avec les quelque 70 emplois créés par le groupe Intelcia, qui 
conforte son implantation à Charleville-Mézières en occupant désormais l’ancien 
siège de la Chambre d’agriculture, entièrement rénové par Ardenne Métropole.

Ce sont ces signaux positifs que je retiens au moment de souhaiter à chacun d’entre 
vous une excellente année 2022. Utilisons au mieux nos énergies pour faire en sorte 
que nos projets deviennent réalité !

Boris Ravignon
Président d’Ardenne Métropole

Maire de Charleville-Mézières

Les lauréats des Trophées des entreprises 2021 - Édition 2022 : cérémonie le 4 février 2022



Nous nous engageons au quotidien
pour vous apporter encore plus

de sécurité                               Nettoyage quotidien 
au virucide

Le soutien d’Ardenne Métropole au commerce de proximité

Ardenne Métropole vient de se doter d’une structure destinée à rénover des cellules 
commerciales vides de Charleville-Mézières, Sedan, Nouzonville et Vrigne-aux-Bois. 
Le but, favoriser l’installation de nouveaux commerçants et lutter ainsi contre la
vacance commerciale.

Le soutien apporté par Ardenne Métropole à notre 
tissu commercial ne constitue pas une nouveauté : 
le dispositif ‘‘Ma première boutique’’ a déjà permis 
à de nouveaux commerçants de se lancer dans 
des conditions particulièrement favorables, à 
savoir un magasin préalablement refait à neuf et 
un loyer plus que modéré. Et c’est bien la réussite 
de cette initiative qui conduit aujourd’hui l’agglo à 
passer à la vitesse supérieure. « Nos commerces 
de proximité ont connu dans un passé récent des 
périodes compliquées, rappelle Patrick Fostier, 
vice-président d’Ardenne Métropole en charge 
des dossiers économiques. La succession des 
périodes de confinement et des samedis marqués 
par les manifestations de gilets jaunes a été rude. 
Et même si, dans l’ensemble, nos commerçants 
ont su efficacement faire le dos rond, il n’en reste 
pas moins que leur situation demeure souvent 
fragile. D’où notre volonté de nous impliquer pour 
restaurer ou conserver ce tissu commercial qui fait 
l’attrait de nos centres-villes ou centres-bourgs. »

Sus aux ‘‘dents creuses’’ !

À cet effet, Ardenne Métropole a donc décidé de 
s’attaquer aux ‘‘dents creuses’’. Comprenez ces 
boutiques fermées depuis des lustres et dont 
la présence vient interrompre fâcheusement la 
continuité commerciale de telle ou telle artère. 
« On sait que ces magasins vides handicapent 
sérieusement les commerces qui se trouvent à 
proximité : en tombant sur une boutique vide, une 
partie non négligeable de la clientèle rebrousse 
chemin et va voir ailleurs », reprend Patrick Fostier.

Malheureusement, une fois ces ‘‘dents creuses’’ 
constituées, il est difficile de les faire disparaître :
entre certains propriétaires qui surestiment la 
valeur locative de leurs biens et l’état de ces locaux 
inoccupés depuis trop longtemps et ne répondant 
plus aux normes ou aux besoins, leur réutilisation est 
très souvent problématique. Sauf si un intervenant 
extérieur vient mettre de l’huile dans les rouages…

Une trentaine de nouveaux commerces

« Nous avons fondé une Société publique locale, 
SPL. Pour faire simple, c’est une structure ouverte 
à des actionnaires publics. Dans notre cas, les 
actionnaires en question sont Ardenne Métropole, 
qui détient 75 % des parts, et les quatre communes 
sur lesquelles nous allons travailler, soit Charleville-
Mézières, Sedan, Nouzonville et Vrigne-aux-Bois, 
qui se partagent le reste. » Officiellement créée 
en décembre dernier, cette SPL est dotée d’un 
capital initial de plus d’un million d’euros. Un trésor 
de guerre respectable qui va lui permettre de se 
montrer rapidement efficace.

Géographiquement, plusieurs secteurs ont été 
retenus : les centres de Charleville, Mézières, Sedan, 
Vrigne et Nouzonville, mais aussi certains quartiers 
caractérisés par une vraie présence commerciale, 
comme Mohon ou Torcy. « Nous allons acheter ou 
louer des locaux bien placés mais inoccupés, les 
rénover puis lancer pour chacun d’eux un appel 
à projets qui permettra de faire apparaître un 
nouveau commerce. On espère pouvoir remettre 
ainsi une trentaine de commerces sur le marché 
d’ici 2026. »
 
 

Le centre de Sedan, parmi les secteurs retenus dans le cadre 
de l’opération portée par la SPL



Intelcia crée 70 emplois supplémentaires

Le secteur autour de la gare de Charleville confirme 
sa vocation de quartier d’activités tertiaires : tout 
en continuant à travailler pour l’Agence nationale 
des titres sécurisés, l’ANTS, le groupe Intelcia vient 
de créer près de 70 emplois ‘‘en propre’’. Et ce n’est 
vraisemblablement pas fini…
 
La belle histoire entre le groupe Intelcia et 
Charleville-Mézières vient de connaître un nouvel 
épisode, tout aussi heureux que les précédents. 
Rapide résumé pour ceux qui auraient raté le début 
de la série. En 2006, Boris Ravignon, alors conseiller 
ministériel, parvient à diriger vers Charleville-
Mézières le futur siège de l’ANTS, un organisme 
d’État chargé de travailler sur les passeports, cartes 
d’identité et autres visas. Avec à la clé la création 
d’une première fournée d’une trentaine d’emplois.

Au fil des années, l’activité de l’Agence croît, no-
tamment avec la dématérialisation des demandes 
de permis et cartes grises, en 2017 : elle compte 
aujourd’hui une centaine d’agents et a fait appel à 
Intelcia, un prestataire extérieur chargé de l’épauler 
dans le domaine du conseil par téléphone et qui crée 
à son tour près de 200 emplois de téléconseillers,
toujours basés à Charleville, notamment à Terciarys, 
cet immeuble à vocation tertiaire créé par Ardenne 
Métropole à proximité de la gare carolomacérienne.

Bonne nouvelle

Intelcia (présent dans 16 pays, 35.000 salariés 
et un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros) 
a pour habitude de faire en sorte que chacun de 
ses sites géographiques d’implantation compte à 
minima 400 collaborateurs. Raison pour laquelle 
ce groupe a décidé de créer à Charleville-Mézières 
une nouvelle unité, forte dans un premier temps de 
70 téléconseillers qui travaillent désormais pour 
des clients autres que l’ANTS, depuis l’ancien siège 
de la chambre d’agriculture, à l’angle de l’avenue du 
Petit Bois et de la rue Forest. Ardenne Métropole a 
là encore joué son rôle de facilitateur en achetant 
puis rénovant ces locaux, s’attardant notamment 
sur l’aspect phonique.

Enfin, sans vouloir divulgâcher la suite, sachez qu’un 
nouvel épisode est en préparation. Intelcia doit à 
terme quitter l’ancienne chambre d’agriculture 
pour emménager dans des locaux plus vastes, en 
l’occurrence l’aile droite (et inoccupée) de la gare 
de Charleville, Ardenne Métropole se chargeant une 
nouvelle fois de la rénovation. Un déménagement 
qui doit se traduire par de nouvelles créations 
d’emplois… et par la libération de l’ancienne 
chambre agricole, qui pourra alors servir de plateau 
clés en mains pour accueillir une autre activité.

Trophées des Entreprises #6
Depuis 2017, Ardenne Métropole organise “Les 
Trophées des entreprises” : une cérémonie qui 
récompense les entreprises du territoire qui se 
sont distinguées durant l’année par leur réussite 
et leur dynamisme.

Vendredi 4 février, suivez en direct la cérémonie 
de remise des prix sur la page      08metropole

Intelcia vient de créer 70 emplois et s’est installée dans l’ancien 
siège de la chambre d’agriculture à Charleville-Mézières
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MÉDIATHÈQUES

VACCINATION

Plus d’informations :
mediatheques.ardenne-metropole.fr

Exposition jeunesse ‘‘Voilà l’hiver’’
de Pauline Kalioujny
w du 4 au 28 janvier à la médiathèque 
Voyelles - Charleville-Mézières
w du 2 au 25 février à la médiathèque 
Ronde Couture - Charleville-Mézières
Plasticienne et autrice d’albums illus-
trés, P. Kalioujny aime travailler à travers 
la gravure le lien de l’Homme à la Nature, 
la diversité du Vivant, et attirer notre 
attention sur l’importance de préserver 
notre environnement. 
Mercredi 19 janvier à 15 h, P. Kalioujny 
présentera son exposition et vous offrira 
même une démonstration de gravure !

Centres de vaccination ouverts sur le 
territoire d’Ardenne Métropole :
w	à Sedan
u hôpital (2 av. du Général Margueritte)
u caserne des pompiers (1 rue du Petit Pont)

w	à Charleville-Mézières
u hôpital (45 avenue de Manchester)
u caserne des pompiers (17 rue Vieille Meuse)
u Salle Dubedout (4 rue des Mésanges)

Pour prendre rendez-vous :
www.doctolib.fr
06 13 84 80 41 (lundi > vendredi, 8 h > 16 h 30)

Les plus de 65 ans peuvent accéder à la 3e 
dose sans rendez-vous au centre de vac-
cination salle Dubedout.

Vous pouvez également vous faire vac-
ciner par un médecin généraliste, une
infirmière libérale ou un pharmacien.

Plus d’informations sur ardenne-metropole.fr

2022
Les calendriers 2022 des collectes (ordures mé-

nagères et tri) sont en cours de diffusion dans les communes du territoire.  Retrouvez les 
jours de collectes de votre commune sur le site internet d’Ardenne Métropole ou grâce à 
l’application ‘‘Mes déchets Ardenne Métropole’’. 

COLLECTES DES DÉCHETS

Mercredi 12 janvier à 18 h
Concert Hautbois - Auditorium du
conservatoire - Charleville-Mézières

Mercredi 26 janvier à 15 h 30
Audition Flûte Traversière - Auditorium 
du conservatoire - Charleville-Mézières

Jeudi 27 janvier à 18 h - Orgue / Piano / 
Clavecin - Centre André Dhôtel - Char-
leville-Mézières

Vendredi 28 janvier à 17 h 30
Audition Violoncelle - Auditorium du 
conservatoire - Charleville-Mézières

Samedi 29 janvier - Auditorium du 
conservatoire - Charleville-Mézières
w	11 h - Audition Piano
w	16 h - Nouvel an chinois

Suivez l’actualité du Conservatoire sur www.ardenne-metropole.fr

Médiathèque Voyelles
Charleville-Mézières

Nuit de la Lecture 2022
Samedi 22 janvier à l’auditorium
w 20 h 30 - Première partie par la classe
   Théâtre du collège Scamaroni.
   Lecture revisitée des ‘‘Enfants de Médée’’.
w 21 h - Lecture par Jean-Paul Schintu
   ‘‘Le  Nez’’ de Nicolas GOGOL
   (1 h – tout public)

Prochains évènements du Conservatoire
Musique et Danse Ardenne Métropole

CONSERVATOIRE

8

‘‘Mes déchets Ardenne Métropole’’
Découvrez cette nouvelle application entièrement  dédiée aux 
déchets sur le territoire, accessible depuis un smartphone. 
Vous y trouverez toutes les infos relatives à la collecte des
déchets et aux services proposés pour les réduire : locali-
sation des bennes à verre, calendriers de collecte, horaires 
d’ouverture des déchèteries, consignes de tri, demande de 
composteur…

C’est Coton !
Mardi 18 janvier à 18 h 30
Sedan - MJC Calonne
Théâtre d’objets, performances textiles
dès 3 ans - Cie Gingolph Gateau

Atelier parents-enfants
Mercredi 19 janvier à 10 h
Sedan - MJC Calonne

Gratuit sur réservation au 03 24 27 09 75

www-ardenne-metropole.fr
www.mjc-calonne.fr

ENTRE PETITS & GRANDS
le 

petit
+

Plus d’informations sur ardenne-metropole.fr


