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NOUVEAU BUREAU, MEME AMBITIONS ! /// Comité syndical du 27/06

Syndicat mixte du PNR : élection du Bureau et des 3 Vice-présidents

Nouveau Bureau, mêmes ambitions !
Vendredi dernier à Tournes, à l'occasion du premier Comité syndical post-élection municipale, les 107
nouveaux représentants du Parc naturel régional des Ardennes (PNR) étaient conviés à partir de 16h pour
une prise de contact.
Accueillis par Jean-Marie MEUNIER, Président du PNR et par l'équipe technique sous la direction d’Isabelle
ZARLENGA, les nouveaux représentants ont pu découvrir le fonctionnement du Parc, ses domaines de
compétences et ses actions en matière d’aménagement, de développement, de tourisme, de valorisation du
patrimoine, d’éducation... et s’entretenir avec les chargés de mission. Des échanges fructueux et nécessaires
qui se sont poursuivis par un premier comité syndical avec un ordre du jour chargé : l’élection du Bureau du
Syndicat mixte et de ses 3 Vice-présidents. "Le Bureau est composé d’une équipe motivée qui se met au service
d’un projet d’intérêt général qu’est la préservation et le développement du territoire Nord-ardennais'' a
expliqué Jean-Marie MEUNIER suite aux élections.
NOUVEAU BUREAU DU SYNDICAT MIXTE composé de 16 élus :
-> 2 Conseillers régionaux de Champagne-Ardenne
Jean-Marie MEUNIER, Joëlle BARAT
-> 2 Conseillers généraux
Claude WALLENDORFF, Boris RAVIGNON
-> 8 représentants des communes
Christian MOUGIN (Maubert-Fontaine), Jean-Claude GRAVIER (Haybes), Daniel DURBECQ (Revin), Sylvain
ALLONSIUS (La Neuville-aux-Joûtes), Jean-Claude CHRISMENT (Harcy), Michel DOYEN (Renwez), Magali
COCHART (Rocroi), Sylvie CHARLOT (Estrebay)
-> 3 représentants des communautés de communes
Miguel LEROY (Ardennes Thiérache), André VINCENT (Ardenne Rives de Meuse), Régis DEPAIX (Portes de
France)
-> 1 représentante de la ville-porte Charleville-Mézières
Lorie FAZIO
-> 1 représentant du Conseil économique, social et environnemental régional (membre consultatif sans voix
délibérative)
Bruno FAUVEL
Réunis à l’issu de leur élection, les 16 membres du bureau ont été appelés à élire les 3 vice-présidents du Parc :
er
-> 1 Vice-président : Claude WALLENDORFF
ème
-> 2 Vice-président : André VINCENT
ème
-> 3 Vice-président : Michel DOYEN

Contact presse :
Julien Crugnola 03 24 42 90 57 • 06 42 01 30 75 /// communication@parc-naturel-ardennes.fr

Siège du Parc • 91 Place de Launet 08170 HARGNIES • Tél. : 03 24 42 90 57 • Fax : 03 24 42 90 58
accueil@parc-naturel-ardennes.fr • www.parc-naturel-ardennes.fr

