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Casino 

Le tourisme fait incontestablement partie 
des activités d’avenir et porteuses d’em-
plois pour les Ardennes. Ceux qui en 
doutent n’ont qu’à franchir la frontière 
pour constater comment les Belges ont su, 
depuis des décennies, jouer avec bonheur 
cette carte. Et cela bien que, sans vouloir 
leur faire offense, nous n’ayons rien à leur 
envier, que ce soit au chapitre des sites 
naturels ou de la richesse du patrimoine 
bâti. C’est dans ce cadre que lors du dernier 
conseil communautaire, les élus d’Ardenne 
Métropole ont décidé de constituer un 
dossier visant à accorder officiellement à 
Sedan la qualité de ‘‘commune touristique’’. 
L’obtention de ce label, qui à l’échelle natio-
nale regroupe près de 1.300 communes, 
constituerait un premier pas vers l’installa-
tion d’un casino en terre sedanaise.

Contact : julie.diels@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Été O2 Bannet

Jusqu’au 14 août, des activités gratuites 
sont proposées à la base de loisirs du 
Bannet à Givonne, en partenariat avec des 
associations locales : des balades à poney 
avec L’Étrier Ardennais (07 83 22 80 09) les 
mardis et jeudis de 14 h à 16 h et des sorties 
VTT avec le Sedan Sprint Club (06 70 78 00 
75) les mercredis et samedis de 14 h à 17 h.
Ces animations viennent compléter les 
nombreux équipements déjà à la disposition
des visiteurs sur le site tout au long de
l’année : aire de pique-nique avec barbe-
cues, terrains de pétanque, pistes de 
bi-cross, circuits VTT et de randonnée, 
sentier ‘‘découverte du patrimoine’’, 
parcours d’orientation, parcours sportif, aire
de jeux pour enfants, sentier botanique... En 
famille ou entre amis, (re)découvrez cet été 
la base de loisirs du Bannet !

Contact : patrick.regnault@ardenne-metropole.fr

Massage 

Afin de soutenir l’économie locale, Ardenne 
Métropole peut entre autres compter 
sur deux dispositifs : l’incubateur d’en-
treprises Rimbaud’Tech et ses pépinières 
d’entreprises. Autant dire que lorsqu’un
entrepreneur ayant été hébergé par ces 
deux structures commence à remporter 
ses premiers succès, l’agglo peut ressentir 
une légitime fierté. C’est le cas avec 
Bodyfeed, une société créée en 2018 par 
un chiropracteur, Antoine Bouchet, qui a 
décidé de s’attaquer au mal de dos, le ‘‘mal 
du siècle’’, en créant et commercialisant 
une table de décompression neuroverté-
brale. En cours de certification, cette table 
va être adoptée en septembre par le centre 
hospitalier universitaire de Nancy et son 
créateur entend, d’ici 5 ans, créer locale-
ment une cinquantaine d’emplois.

Contact : pepinieres.am@interfaces-fr.com

Creathlon #2 

Une idée durant l’été ! Voici l’invitation lancée 
par la pépinière d’entreprises et l’incubateur 
Rimbaud’Tech. Dans le cadre du Creathlon 
2021, 10 organismes d’aide à la création d’en-
treprise s’unissent et organisent un concours 
d’idée ouvert au grand public, de 7 à 97 ans. 
Qu’elle soit classique, innovante, dérou-
tante, décalée, réaliste, artisanale, commer-
ciale, utopique ou traditionnelle, vous avez 
une idée ? Foncez ! Vous avez jusqu’au 6 
septembre pour envoyer votre idée ici. Si 
elle fait partie des 10 finalistes, vous pourrez 
venir la défendre durant le Creathlon orga-
nisé le 14 septembre. Les 3 meilleures idées 
se partageront 400 € de récompense. Appel 
à projets - rappel : si vous souhaitez intégrer 
l’incubateur Rimbaud’Tech en septembre 
prochain, il vous reste une semaine pour 
retourner votre dossier ! 

Contact : contact@rimbaud-tech.fr
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