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LE NAMING DE LA SALLE DE BASKET
Le « naming » c’est-à-dire dans le haut Ardennais moderne, la dénomination d'une enceinte sportive
au nom d’une marque ou d’une société avance pour la salle de basket communautaire.
Dominique.Pierre@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

LE SITE INTERNET REDEMARRE !
Après une phase d’hibernation de près de 12 mois, la première phase de redémarrage du site Internet
est active.
Un produit totalement remis en selle par les services communautaires qui sont intervenus en régie.
Magali.Hottin@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

BIENTOT UN NOM, UNE IDENTITE VISUELLE ET UNE CHARTE GRAPHIQUE
Un avis de publicité a été publié le 28 février pour solliciter des candidatures de prestataires
spécialisés.11 cabinets ont répondu et 5 ont été admis à concourir.
Les offres seront remises le 30 avril pour une notification du marché au prestataire retenu le 1 er
juin.
L’objectif reste de pouvoir disposer de notre dénomination, de notre identité visuelle et de la charte
graphique avant les congés de l’été 2015.
Jean-Marc.Roscigni@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

ANIMATION AU CENTRE AQUATIQUE DE SEDAN
Une idée de sortie avec les enfants pendant les vacances : le Centre Aquatique Communautaire de
Sedan propose une après-midi récréative lundi 27 avril, de 14h30 à 18h00. Le goûter est offert à tous
les enfants et des maquilleuses seront présentes de 15h30 à 19h00.
Edith.Bouillot@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

LA FAMILLE COMMUNAUTAIRE S’AGRANDIT
Les quatre agents de la Ville de Sedan rejoindront bientôt la communauté d’agglomération dans le
cadre du transfert de la compétence « politique de la Ville « en application de la loi du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dite loi Lamy.
Les instances paritaires de la Ville de Sedan et de la Communauté d’agglomération seront saisies
avant la fin du mois de Mai pour un transfert programmé avant la fin du premier semestre 2015.
Alain.Rouchette@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

