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Sprint créatif à la bibliothèque d'Avize
La commune d'Avize, avec le soutien du département de la Marne, mène actuellement une démarche innovante
autour de sa bibliothèque. Accompagnée par la bibliothèque départementale de la Marne avec ses imprimantes
3D, la commune organise, samedi 7 mai, son premier « Sprint créatif » pour imaginer avec les habitants la
bibliothèque du futur et ainsi réfléchir aux nouveaux services à proposer sur place et à l’aménagement des lieux
pour demain. Ainsi, après l’extension des horaires d’ouverture des lieux en 2020, l’objectif visé par la municipalité
est de renforcer l’attractivité des lieux et de toucher un plus large public. Toutes les personnes intéressées par cet
événement sont invitées à s'inscrire sur biblio.avize@wanadoo.fr ou au 03 26 52 93 85.

https://www.lhebdoduvendredi.com/article/43253/sprint-creatif-a-la-bibliotheque-davize
https://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/sacre


Découvrez la vidéo

REIMS - TÉLÉVISION  à 07:00

Un Rémois à Questions pour un champion spécial
générations

La célèbre émission diffusée sur France 3 depuis 1992 propose,
du lundi 16 au vendredi 20 mai, une semaine spéciale. Cette
compétition, qui réunit 16 champions, sera dédiée aux
« générations » et opposera chaque jour quatre candidats ...

CHÂLONS - TARIFS INTERCOMMUNAUX  le 12 mai

Les bus et le périscolaire coûteront plus cher dès
septembre
Les délibérations de Châlons Agglo concernant les augmentations de tarifs des transports en commun, du
périscolaire, et même des haltes nautiques ont soulevé les débats entre élus. Mais elles s'appliqueront tout de
même, faute d'oppositions ...

http://www.lhebdoduvendredi.com/article/43337/
http://www.lhebdoduvendredi.com/article/8429/
https://www.lhebdoduvendredi.com/article/43315/un-remois-a-questions-pour-un-champion-special-generations
https://www.lhebdoduvendredi.com/article/43315/un-remois-a-questions-pour-un-champion-special-generations
https://www.lhebdoduvendredi.com/article/43323/les-bus-et-le-periscolaire-couteront-plus-cher-des-septembre
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