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DU NOUVEAU POUR L’OFFRE DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR !
A la rentrée prochaine, plusieurs formations viendront compléter les 46 déjà offertes, notamment une
classe universitaire préparatoire aux Grandes Ecoles à l’Institut de Formation Technique Supérieur.
Plus besoin de sortir des Ardennes pour faire une prépa !

BASE DE LOISIRS DU BANNET A GIVONNE : PLUS D’EQUIPEMENTS POUR LE PLUS
GRAND PLAISIR DES ENFANTS ET DES PARENTS

La base sera fermée deux mois pour permettre l’installation de nouvelles aires de jeux pour enfants :
tyrolienne, toboggans, balançoires, jeux d’éveil ou d’orientation.
De quoi ravir les enfants, et leurs parents qui retrouveront aussi les tables de pique-nique et
barbecues géants mis à disposition, le parcours de santé ou encore le parcours d’orientation !
Rendez-vous aux vacances de Pâques pour les découvrir !

QUI VEUT GAGNER DES RELATIONS ?
Tel était le nom de la manifestation organisée par la pépinière d’entreprises de la Communauté
d’agglomération.
Le 6 mars dernier, la communauté d’agglomération a fait découvrir aux entreprises hébergées et à
toutes celles que cela intéresse, des réseaux professionnels présents sur le territoire, pour développer
leurs relations et leur plan d’affaires.
Une initiative de la communauté d’agglomération pour développer encore plus la création
d’entreprise et l’envie d’entreprendre dans les Ardennes.

DEVELOPPER LA CREATION D’ENTREPRISES CHEZ LES JEUNES.
Le Camp de l’innovation s’est tenu le 12 mars.
Donner le goût d’entreprendre à des étudiants par une journée découverte avec la création de projets
en équipe, et la présentation devant un jury.
Pour cette 3ème édition, 80 étudiants de l'IFTS, du lycée Bazin et de l'Ecole de Gestion et de
Commerce ont participé.

DESSINE-MOI UN RESEAU !
La direction de l’eau et de l’assainissement continue d’intégrer les réseaux et équipements dans le
patrimoine communautaire.
Les Maires et élus sont invités à découvrir la base de données qui rassemble désormais toutes les
données du réseau.
Une expérience déjà vécue par certains Maires qui ont pu suivre en direct le fonctionnement des
ouvrages et réseaux présents sur leur commune.

