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Swimming cool

Demain après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30, le
centre aquatique de Sedan vous invite à 
ses portes ouvertes, destinées à la fois à 
vous faire découvrir cet équipement, géré 
par Ardenne Métropole, mais également à 
vous présenter les activités nombreuses 
et variées proposées sur place tout au long 
de l’année, en collaboration avec les clubs 
locaux : initiation au canoë kayak, plongée, 
hockey subaquatique, triathlon, aquagym, 
aquacycle, bébés nageurs, sans parler, bien 
sûr, des classiques cours de natation ou de 
la préparation aux compétitions pour les 
plus performants. À noter également une 
activité aquaphobie, destinée, pour ceux qui 
en souffrent, à lutter contre la peur de l’eau. 
Entrée aux tarifs habituels, animations et 
découvertes gratuites.

marielaure.brizet@ardenne-metropole.fr

Prem’s bis

L’équipe responsable de la rédaction de la 
Lettre hebdo attend avec impatience la pro-
clamation du prochain prix Albert-Londres, 
qui chaque année couronne le meilleur 
journaliste de la presse écrite. La semaine 
dernière, annonçant la venue du Premier 
ministre au Cabaret vert, festival dont Ar-
denne Métropole fait partie des principaux 
partenaires, nous avions en effet parié sur le 
concert auquel Edouard Philippe allait assis-
ter, en l’occurrence celui de Seasick Steve (à 
revoir en intégralité ici). Pari gagné ! Pour le 
reste, cette visite s’est déroulée sans inci-
dent notable. Accompagné tout au long de 
l’après-midi par Boris Ravignon, le premier 
ministre a fait le tour des stands, s’est laissé 
tenter par une ou deux bières et a souligné 
l’excellence du travail fourni par les 2.300 
bénévoles.

Qui fait quoi ?

Il nous est tous arrivé un jour ou l’autre de 
croiser au coin d’un couloir, parfois même 
lors d’une réunion de travail, un collègue 
dont nous aurions bien été en peine de décli-
ner à brûle-pourpoint l’identité et la fonction 
exactes... C’est (entre autres...) pour éviter
ces situations un tantinet désagréables 
qu’Ardenne Métropole s’apprête à éditer
un épais document sous forme de livret, qui 
sera transmis dès sa finalisation achevée à 
l’ensemble du personnel communautaire, 
aux élus, mais également aux agents des 
collectivités voisines, à commencer par les 
communes faisant partie d’Ardenne Métro-
pole. Précision importante, cette ‘‘bible’’ a 
vocation à être actualisée pour tenir compte 
des modifications concernant autant les 
missions que l’organisation des services.

Fait maison

Parmi les différentes pistes évoquées afin 
de réduire le taux d’absentéisme au sein 
d’Ardenne Métropole figure le télétravail. À 
bien y réfléchir, nombre d’agents pourraient 
en effet, du moins en théorie, travailler 
depuis leur domicile, leur présence physique 
dans un bureau n’étant pas indispensable. 
Horaires plus souples, gain de temps 
sur les trajets, atmosphère détendue... : 
les avantages de cette formule sautent 
rapidement aux yeux. Mais encore faut-il 
que ce système fonctionne à la satisfaction 
des deux parties, l’employeur comme 
l’employé. Afin de s’en assurer, un test 
grandeur nature doit être réalisé en cette 
fin d’année, sur une durée de 3 mois. Trente 
agents seront concernés, qui seront tous 
dotés du matériel informatique nécessaire.

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr
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Centre Aquatique de SedanCentre Aquatique de Sedan

   Canoë kayak :
   initiation.
   Aquarium Club de
   Sedan : plongée et
   hockey subaquatique.

Animations &
découverte

avec les clubs

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

DE 14H30 a 17H30

Portes ouvertes :

découvrez les

activités du centre

aquatique et des clubs !

On vous attend nombreux !

à la rentrée ‘‘ j’ai piscine ’’

    SNS : cours de
    natation enfants,
    ados et groupes
    de préparation
    compétition.
    Team Sedan
    Triathlon.
    Sport Events 08 :
    aquagym.

        Stand infos
Présentation des
autres activités :
aquaphobie,
bébés nageurs,...

   Démonstrations
Séances de 15 min.
de 15 h à 17 h pour
découvrir l’aquagym
et l’aquacycle.
(20 personnes maximum)
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