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Insertion

Ce n’est pas un scoop : sur le territoire 
d’Ardenne Métropole comme partout ailleurs 
en France, se trouvent un certain nombre de 
personnes pudiquement qualifiées comme 
étant ‘‘éloignées de l’emploi’’. Ardenne 
Métropole a décidé de se saisir de ce 
problème en créant une structure, baptisée 
Ré’Actif Ardenne, qui va prendre la forme 
d’une régie de territoire. Son but, décrocher 
des chantiers du type manutention, petite 
maçonnerie, notamment auprès des 
collectivités, et les confier aux personnes en 
question afin de les confronter à nouveau aux 
contraintes inhérentes au monde du travail. 
Mardi prochain, en conseil communautaire, 
les élus devront statuer sur l’octroi d’une 
aide au démarrage et d’une subvention 
d’équipement au profit de Ré’Actif Ardenne.

pascale.satabin@ardenne-metropole.fr

Genèse 3:19

Rassurez-vous : scrupuleusement laïque, 
votre Lettre hebdo n’a pas l’intention de 
commenter le célèbre verset biblique ‘‘Tu es 
poussière et tu retourneras à la poussière’’, 
mais plutôt de vous faire part du mini-
chantier qui vient de s’achever au siège 
communautaire, avenue Léon Bourgeois, 
à Charleville-Mézières, pour prévenir l’ap-
parition de poussière d’amiante. Certaines 
des dalles de sol de ce vénérable bâtiment 
présentaient en effet un degré d’usure 
nécessitant leur remplacement. Ce qui 
fut fait en l’espace de deux jours par une 
entreprise spécialisée. Comme il se doit, 
des prélèvements d’air ont été effectués 
avant, pendant et après cette intervention 
(programmée en soirée), qui se sont tous 
révélés heureusement négatifs. 

Ristourne

Bonne nouvelle pour les élèves et 
enseignants du conservatoire d’Ardenne 
Métropole ! Les responsables du cinéma 
Metropolis, à Charleville-Mézières, ont en
effet accepté, spécialement pour eux, de 
revoir à la baisse les tarifs pratiqués lors de 
séances pas comme les autres. Il s’agit de
retransmissions, en direct et dans des 
conditions techniques optimales, de spec-
tacles prestigieux donnés dans des salles 
qui le sont tout autant : opéras au ‘‘Met’’ 
(Metropolitan Opera) de New York, ballets 
du Bolchoï de Moscou ou pièces de théâtre 
de la Comédie française... Le tarif préfé-
rentiel ainsi consenti permettra aux élèves 
et à leurs professeurs d’assister, depuis les 
Ardennes, à des spectacles inaccessibles 
sans cette substantielle ristourne. Merci !

emmanuelle.gallois@ardenne-metropole.fr

100 % belge !

L’une des caractéristiques d’Ardenne 
Métropole est d’être frontalière avec la 
Belgique. D’où de multiples actions destinées 
à ren-forcer la coopération avec nos voisins 
dans de nombreux domaines, dont la culture. 
C’est dans ce cadre que la médiathèque 
Voyelles, à Charleville-Mézières, va accueillir 
ce mercredi 11 une soirée 100 % belge 
concoctée par l’association La pellicule 
ensorcelée. Au programme, la projection 
de cinq films présentés (et pour certains 
primés) lors du Festival international du 
film francophone de Namur. Des œuvres 
très diversifiées qui permettront un mini-
panorama du cinéma belge. Rendez-vous 
sur place à partir de 19 h (entrée gratuite). 
Il est prévu que la soirée se termine par un 
moment convivial et houblonné...

sophie.korol@ardenne-metropole.fr

Mercredi 11 octobre - Médiathèque Voyelles : soirée 100% belge par La pellicule ensor-
celée, en partenariat avec le Festival International du Film Francophone de Namur
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