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La Maison de l’urbanisme Lorraine Ardenne va liker,
partager et commenter

  

Vous l’avez lu dans nos précédentes éditions, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne organise la
manifestation « Bâtisses au pays des merveilles », à Rossignol le 27 septembre prochain.
En tant que lecteur assidu, vous savez déjà que cette manifestation sera un événement ludique inédit
sur l’aménagement du territoire ! Il est maintenant venu le temps (des rires et des chants) de vous en
dire davantage…
Depuis ce jeudi 13 août, une page Facebook est ouverte pour vous faire patienter : nous utiliserons ce
canal d’information plusieurs fois par semaine pour lever le voile petit à petit sur notre rendez-vous du
27 septembre.
Voici un aperçu de ce que vous trouverez en nous rejoignant sur facebook :
des informations sur ce que racontent précisément les thèmes de l’aménagement du territoire,
du logement, de l’architecture, des espaces publics… que nous aborderons ce jour-là ;
des photos, des articles, des citations qui nous ont inspirés ;
notre actualité et celle des sujets qui nous concernent ;

des capsules vidéo, des questionnaires interactifs, des images qui nous interpellent ;
et bien d’autres surprises !

N’hésitez plus, venez nous liker ici

Le concours photo Image'in ta place prend une nouvelle
ampleur !
Grâce à notre partenariat avec le Parc naturel de Gaume, le concours
photo Image'in ta place est relancé. Nouveau territoire et plus de prix à la
clé !

Consultez le règlement sans attendre

Clin d’œil sur…
... une capitale éphémère. Petit détour par Mons 2015 où l’art et la culture ont envahi les rues et investi
d’anciens bâtiments pour le plaisir des curieux ! C’est ainsi l’occasion de (re)découvrir le beffroi
nouvellement restauré, la transformation audacieuse de la chapelle du couvent des ursulines en
artothèque, la réaffectation de l’ancienne machine à eau de la ville en Centre d’Interprétation d’Histoire
Militaire…
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