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Une autoroute vers l’insertion...

Ardenne Métropole a repris certaines des
missions de l’ex-Maison de l’emploi du bas-
sin Charleville-Mézières/Sedan, dont celle 
consistant à veiller au respect des clauses 
d’insertion. Rappelons qu’il s’agit d’un 
engagement selon lequel les entreprises 
de BTP doivent réserver, lors de travaux 
publics, un pourcentage d’heures de tra-
vail à des personnes dites ‘‘éloignées de 
l’emploi’’.

C’est notamment le cas sur le chantier de
l’A304, où les entreprise jouent le jeu 
puisque le nombre d’heures ainsi réalisées 
dépasse pour l’instant le quota prévu. Pour 
2017, ce quota s’élève à 30.000 heures 
d’insertion, d’où une piqûre de rappel qui 
sera administrée lors d’une réunion prévue 
mi-février.

Et des navettes vers l’orientation !

Ce vendredi 27, jusqu’à 22 heures, tous les 
collégiens, lycéens, étudiants... et parents 
d’Ardenne Métropole ont rendez-vous sur
le site du futur campus universitaire du 
Moulin Leblanc, boulevard Jean Delautre
à Charleville-Mézières, pour la Nuit de 
l’orientation et le Salon de l’étudiant.

Ces deux manifestations jusqu’alors indé-
pendantes ont en effet décidé de s’associer 
puisqu’elles poursuivent globalement le 
même but : permettre aux jeunes d’y voir 
plus clair parmi la multitude des formations 
qui leur sont proposées. Au programme, 
tests, ateliers, démonstrations, conseils... 
et navettes gratuites proposées par 
Ardenne Métropole. Horaires complets ici.

Zen, le retour

Ambiance tamisée, musique douce, eau 
surchauffée, bar à thé et buffet surprise... :
après le centre aquatique de Charleville-
Mézières, c’est au tour de celui de Sedan 
d’accueillir une soirée zen, programmée le 
vendredi 3 février à partir de 18 h.

L’entrée (tarif unique adulte à 5 euros) vous
permettra d’accéder à l’espace forme/
détente et de participer à des activités au
choix : modelage, aquastretching, sophro-
logie... Le nombre de place étant limité, il 
est préférable de s’inscrire le jour même à 
l’accueil du complexe aquatique sedanais. 
Et n’oubliez pas : à la Saint Blaise, on se met 
à l’aise...

Les vœux après le feu

C’est au stade Dugauguez, ce mardi 31, que 
s’achèvera le marathon des cérémonies 
de vœux. C’est en effet dans la célèbre 
enceinte sportive sedanaise que le président 
d’Ardenne Métropole, Boris Ravignon, aura 
le plaisir de souhaiter la meilleure année 
possible aux forces vives du département, 
réunies pour l’occasion dans l’une des 
vastes salles du 2e étage, sous les tribunes. 
Après avoir permis à Johnny d’allumer 
le feu, Dugauguez va donc accueillir une 
nouvelle fois une manifestation autre que 
sportive. Et après la Caisse d’Epargne Arena 
l’an dernier, ce sera également l’occasion 
de concrétiser la volonté d’organiser les 
vœux communautaires dans des enceintes 
et des communes différentes.
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