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Tous au Bannet !

De même que les hirondelles font le 
printemps, l’ouverture de la base de loisirs 
communautaire du Bannet, à Givonne,
signe le retour officiel de l’été. Un descriptif 
rapide pour les nouveaux venus qui décou-
vriraient cet équipement incontournable : on
y trouve des jeux pour enfants, une aire de
pique-nique, un parcours de santé, des 
terrains de pétanque, des pistes de bicross, 
des circuits de VTT ou de randonnée, un 
sentier de découverte de patrimoine et un 
parcours d’orientation. Plus une chasse au 
trésor réservée aux 2-7 ans. Et pour faire 
bon compte, des animations tir à l’arc (lundis 
et vendredis mais uniquement en juillet), 
équitation (mardis et jeudis) et VTT (mercredis 
et samedis) sont proposées chaque après-
midi par des associations locales. Le tout du 
6 juillet au 17 août.

Attention aux vagues...

Charleville-Mézières accueillera du 20 au 
29 septembre la 20e édition du Festival 
mondial des théâtres de marionnettes. 
Durant ces dix journées, ces étonnantes 
créatures vont pacifiquement envahir tous 
les espaces disponibles, du moindre bout 
de trottoir jusqu’aux ‘‘salles de spectacle’’ 
les plus improbables. Ce sera notamment 
le cas à Bernard Albin, avec une déambu-
lation des Padox de la compagnie Houdart-
Heuclin, prévue le samedi 21 septembre, 
entre 11 heures et midi. Et pour vous 
mettre l’eau à la bouche, ce même centre 
aquatique propose jusqu’au 1er septembre 
une expo d’affiches et photos retraçant 
les précédentes éditions du festival, 
ainsi que les affiches de films ‘‘Puppet 
fiction’’ imprimées sur de grandes bâches 
surplombant le grand bassin.
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Vous en pensez quoi ?

C’est logique : pour satisfaire au mieux 
des besoins ou des demandes, la première 
étape consiste à les recueillir. C’est ainsi 
qu’Ardenne Métropole lance régulièrement 
des questionnaires de satisfaction ou des 
enquêtes auprès des usagers de tel ou tel 
service. Ces initiatives vont désormais 
pouvoir être menées à plus grande 
échelle, grâce à un site internet dédié 
par l’intermédiaire duquel les intéressés 
pourront s’exprimer librement, contribuer 
aux réflexions et émettre avis, suggestions 
ou idées. La première de ces consultations, 
déjà ouverte, concerne nos usages du 
numérique. Cette même plate-forme vous 
propose également, sous la bannière ‘‘In 
the summer time’’, de partager vos plus 
belles photos du territoire communautaire, 
cela jusqu’à fin août.

C’est qui les meilleurs ?

Ils l’ont fait ! Les jeunes Ardennais de la
Mission locale du bassin d’emploi de 
Charleville-Mézières (structure soutenue
par Ardenne Métropole) à l’origine de
l’invention d’un gobelet biodégradable qui
libère des graines de fleurs en se décompo-
sant, viennent de devenir champions de
France de la mini-entreprise ! Une 
récompense amplement méritée et déjà 
saluée par la presse nationale, voire 
internationale, avant même son attribution 
officielle, c’est vous dire... Prochaine étape 
pour ce groupe de néo-entrepreneurs, le 
dépôt d’un brevet, puis la fabrication et 
la commercialisation de leur ‘‘gobelet qui 
plante des fleurs’’ à une plus grande échelle. 
D’ores et déjà, vous pourrez retrouver 
leur étonnante invention lors du prochain 
festival du Cabaret Vert, du 22 au 25 août.
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