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Appel 
t.varenne@rimbaud-tech.fr

Bonne nouvelle ! Rimbaud’Tech, l’incubateur 
d’entreprise d’Ardenne Métropole, vient il y 
a quelques jours de lancer un nouvel appel 
à projets. Les candidats devront franchir 
plusieurs étapes avant d’être sélection-
nés. La première dès la mi-mars pour un 
trimestre d’accompagnement intensif, à
raison de deux jours de formation par 
semaine. La deuxième à la mi-juin, avec la 
présentation de chaque projet consolidé 
aux membres du comité d’engagement. 
Enfin troisième et dernière étape, l’incuba-
tion individuelle au sein de Rimbaud’Tech, 
à compter de la fin du mois de juin : au
programme, accompagnement personna-
lisé, hébergement sous forme d’un bureau 
privatif, les conseils d’un réseau d’experts 
et un programme de formations. Vous 
voulez candidater ? C’est ici !

LA LETTRE
HEBDO

Ouvert
sebastien.elie@mairie-charlevillemezieres.fr

Le sens de l’adaptation fait partie des 
qualités requises pour quiconque souhaite 
développer une activité en temps de 
pandémie. Exemple concret avec la journée 
portes ouvertes proposée au Campus Sup 
Ardenne le samedi 6 février. Habituellement, 
un rendez-vous de ce style se traduit par la 
venue de nombreux visiteurs qui se croisent 
et se recroisent durant leur cheminement. 
Difficilement imaginable aujourd’hui… Cette 
opération portes ouvertes se concrétisera 
donc par une retransmission, en direct sur 
Facebook, de la visite complète de notre 
campus universitaire : les bâtiments, bien 
sûr mais aussi le parc, les accès, l’épicerie 
solidaire, la bibliothèque, le gymnase… 
Le tout en compagnie de la mascotte du 
campus, Elaf. Et sans avoir à bouger de votre 
canapé !

Dugau 
patrick.regnault@ardenne-metropole.fr 

Pour la deuxième année consécutive, la 
Fédération française de football organi-
sera le Tournoi de France, une compétition
réservée aux équipes féminines, du
mercredi 17 au mardi 23 février prochains.
Et l’un des deux sites retenus n’est autre 
que le stade Louis Dugauguez, à Sedan, dont
la gestion incombe à Ardenne Métropole. 
Ce tournoi, premier rendez-vous de l’année
pour les Bleues de Corinne Diacre (3e au
classement Fifa), réunira trois autres 
équipes européennes, la Norvège (11e),
l’Islande (16e) et la Suisse (19e). Trois
rencontres sont prévues à Sedan : France-
Islande le 17/2 à 21 h 10 (retransmis en
direct sur W9), Islande-Norvège le 20 à 19 
heures et Islande-Suisse le 23, toujours à 
19 heures. Seul regret, ces trois rencontres 
devront se dérouler à huis clos.

Palmarès 
lise.jacquart@ardenne-metropole.fr

Et les gagnants sont… Vous ne le saurez pas !
Du moins pas tout de suite. Le jury char-
gé de déterminer le palmarès de l’édition 
2021 des Trophées des entreprises s’est 
pourtant réuni ce jeudi 28, mais pour la 
bonne marche des opérations, le résultat 
des votes est pour l’instant tenu secret. 
Sachez simplement que les jurés ont dû 
faire leur choix parmi 26 entreprises can-
didates, soit trois de plus que l’an dernier, 
dont les sièges sont répartis sur l’en-
semble du territoire de notre communauté 
d’agglomération. Sept prix sont en jeu : 
artisanat, commerce, environnement,
industrie, profession libérale, services, 
plus le célèbre coup de cœur. La cérémonie 
de remise des récompenses se déroulera 
une fois la crise sanitaire derrière nous, 
très certainement à Sedan.
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