
Newsletter n°1

SDER approuvé, débat lancé !

Le schéma de développement de l’espace régional (SDER), un document qui revient sous les feux des

projecteurs : il a été approuvé par le Gouvernement wallon ce 7 novembre. L’enquête publique a lieu

jusqu’au 13 janvier 2014 et à cette occasion, des réunions auront lieu du 4 au 9 décembre dans la

province de Luxembourg. 

Un peu compliqué tout cela ? Pas de panique ! En complément de ces séances d’informations, la

Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, en partenariat avec Ruralité-environnement-développement,

organise une soirée-débat ce 17 décembre à la Halle de Han dès 18h30.

En savoir plus

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne renouvelle ses outils
de communication

Impliquer le public dans les enjeux de l’aménagement du territoire et l’urbanisme ainsi que dans la

définition de son cadre de vie, voilà l’objet de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne. Pourquoi

Lorraine-Ardenne ? Parce qu’elle est au service de 24 communes du sud et du centre de la province

de Luxembourg, de Paliseul à Aubange et de Bastogne à Rouvroy.

Pour mieux informer le public, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne fait peau neuve : un site

internet renouvelé, un bulletin de liaison relooké et la présente newsletter.

Aller sur le site

http://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/images/Invitation_papier.jpg
http://www.murla.be


Que peut faire pour vous la Maison de l’urbanisme Lorraine-
Ardenne ?

Dans le cadre du renouvellement de sa communication, la Maison de

l’urbanisme Lorraine-Ardenne refait le point sur les actions qu’elle

propose à tout public au travers d’une brochure intitulée « Que peut faire

pour vous la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne ». Du besoin

d’information au développement du territoire en passant par l’architecture

et le paysage, ses actions sont présentées de manière dynamique,

concrète et illustrée.

En savoir plus

Les activités pédagogiques : on s’y engage !

Offrant à la fois une animation en classe ou sur le terrain, les activités

pédagogiques de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne ont toujours un

franc succès. C’est pourquoi elle relance dès maintenant trois activités  sur

diverses thématiques: « À l’école du territoire », « Les couleurs du paysage »

et « Ville ou village : je découvre mon cadre de vie ». Elles sont proposées

aux classes de 5ème et 6ème primaire des 24 communes de son territoire

d’action au sein de l’établissement scolaire. Des écoles s’y sont déjà

inscrites, pourquoi pas la vôtre ?

En savoir plus

Journée de l’architecture 2013 : compte-rendu

Trois visites guidées ont été organisées le 20 octobre dernier à Habay. Au programme : la Maison de la

pêche du Luxembourg et le pavillon d’accueil de la villa gallo-romaine de Mageroy. Une après-midi

 qui s’est clôturée par la visite du site archéologique de Mageroy et une mise en perspective très

enrichissante entre architecture contemporaine et techniques constructives ancestrales. 

La journée de l’architecture est bisannuelle : rendez-vous en 2015, le troisième dimanche d’octobre !

En savoir plus

Une Journée organisée en partenariat avec le CIVA, avec le soutien de la FWB.

Clin d'œil sur...

Un livre, un film, un lieu, une actualité… qui mettent de bonne humeur ou enchantent notre quotidien :

un membre de l’équipe de la Maison de l’urbanisme les partage avec vous !

Naturel ou design ? Ringard ou indispensable ? Légende ou réalité ? Peu

importe car le sapin de Noël reste un incontournable de beaucoup de foyers,

de villages et de villes en cette période de fêtes. N’est-il pas sympa, celui de la

place Léopold d’Arlon ?

http://www.murla.be/publications/de-la-maison-de-lurbanisme-lorraine-ardenne/que-peut-faire-pour-vous-la-maison-de
http://www.murla.be/activites/activites-pedagogiques
http://www.murla.be/activites/sensibilisation-larchitecture/la-journee-de-larchitecture
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