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Une première

Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre 
agenda pour le dimanche matin 6 octobre 
est déjà bouclé. On compte en effet sur 
vous pour aller vous placer le long de la 
route reliant Sedan à Charleville-Mézières 
afin de pouvoir encourager chaudement la 
trentaine de nos collègues qui participeront 
ce jour-là à la 100e édition de la mythique 
course reliant les deux principales com-
munes d’Ardenne Métropole. Cette troupe 
aux mollets saillants, composée d’agents
de l’agglo et de la ville de Charleville, 
portera pour la première fois les couleurs 
de nos collectivités dans le cadre du 
challenge inter-entreprise. Deux jours 
avant le départ, nos représentants seront 
réunis à la maison carolomacérienne des 
sports où Boris Ravignon leur remettra 
maillots et coupe-vents.

En verre et avec tous

Ardenne Métropole part en guerre contre 
le plastique ! La campagne d’envergure 
‘‘Jetons moins et trions ce qu’il reste’’, lancée 
pour mieux maîtriser nos déchets, passe 
en effet, entre autres, par une diminution 
drastique de la quantité de plastique utilisée, 
que ce soit dans nos vies personnelle ou 
professionnelle. Histoire de montrer le bon
exemple, notre communauté d’aggloméra-
tion a banni le plastique et vient donc de 
distribuer dans chacun de ses services des 
verres et carafes en verre pour l’usage 
quotidien des agents. Pour l’instant, 420 
verres et 350 carafes ont été répartis, 
sachant qu’en fonction des besoins, cette 
première distribution pourra être complé-
tée, y compris avec des tasses à café, voire 
des verres à pied qui seront utilisés lors de 
manifestation du style vernissage.
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Rattrapage

Il y a un an, Ardenne Métropole candidatait 
auprès du ministère de la Justice pour 
obtenir la création sur son territoire d’un 
centre de détention. Une candidature 
malheureusement rejetée, mais qui va 
dans les semaines qui viennent pouvoir 
être présentée à nouveau. Avec cette 
fois, on l’espère de meilleures chances 
de succès. Il s’agit à présent d’accueillir 
un établissement destiné à héberger 180 
détenus dans l’optique de leur permettre 
une réinsertion par le travail. Rien à voir 
avec les travaux forcés d’antan : des 
entreprises ardennaises, contactées, sont 
prêtes à jouer le jeu. Si ce projet voit le 
jour, cette prison d’un nouveau style sera 
construite sur le territoire de la commune 
de Donchery. Avec à la clé la création de 
150 à 200 emplois. On croise les doigts !

Brevet

La rentrée scolaire tout juste dans le rétro, 
pourquoi vous parler ici de brevet ? Celui 
qui retient notre attention n’a rien à voir 
avec l’examen que nos chères têtes blondes 
passeront en juin prochain. Il s’agit ici du 
BNSSA, ou Brevet national de sécurité et 
de sauvetage aquatique : nous manquons 
en effet de nageurs sauveteurs, raison pour 
laquelle Ardenne Métropole propose une 
formation à tous les volontaires présentant 
déjà un bon niveau en natation. Du 12 octobre 
au 9 mai 2020, les intéressés bénéficieront 
de cours donnés chaque samedi après-
midi. Cette formation sera financée par 
l’agglo et incluse dans le temps de travail. 
En contrepartie, les candidats devront 
surveiller les bassins de l’un des centres 
aquatiques communautaires, une dizaine de 
jours par an durant deux ans.
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