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Un public nombreux et attentif à la présentation du CoDT par
le ministre Carlo Di Antonio

Près de 300 personnes ont assisté à la soirée CoDT du 9 mars dernier à Libramont. Ce public
nombreux se répartissait comme suit :

32 % d’auteurs de projets (architectes, géomètres, paysagistes, ingénieurs…)
21 % d’acteurs locaux, animateurs, notaires, promoteurs, citoyens…
19 % d’élus communaux et provinciaux
17 % de membres et présidents de CCATM
11 % de fonctionnaires communaux et régionaux.

Découvrez le reportage de cette soirée dans notre dernier bulletin de liaison

Les jeunes adolescents n’ont pas été oubliés dans
l’information sur le CoDT

      
Sans surprise, le public de Libramont n’était pas particulièrement composé des plus jeunes
citoyens ! Pour toucher les enfants et les adolescents, il est indispensable d’aller à leur
rencontre et de susciter leur intérêt par des animations interpellantes et des outils
interactifs.  C’est ce qu’a fait la MURLA du 27 au 31 mars en consacrant une semaine entière
d’activités pédagogiques à l’INDA d’Arlon.
Les réactions recueillies sont parfois déconcertantes, souvent créatives mais toujours
enthousiasmantes ! 

Plus d’infos sur notre site internet

C’est maintenant au tour des CCATM de se former à la
nouvelle législation

http://www.murla.be/type-de-publication/bulletin-de-liaison
http://www.murla.be/activites/activites-pedagogiques/codt-et-enseignement-secondaire-semaine-linda


Dès le 20 avril, la MURLA entamera une série de
séances d’informations auprès des CCATM de son
territoire d’action. Toutes ont été invitées à
renvoyer leur formulaire d’inscription et la moitié
ont d’ores et déjà répondu positivement à notre
proposition. Mais pas de panique, il est encore
temps de s’inscrire !

A cette occasion, rappelons que l’espace CoDT de notre site internet vous informe de nos
activités mais aussi des nouveautés dans la rubrique « CoDT : les bons plans»

Clin d'oeil sur...
PUZZLE, une médiathèque du futur aux lignes ondoyantes, parfaitement intégrée au cœur
de Thionville !
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