
Newsletter n°11

L'écoquartier, à la croisée des chemins

En droite ligne de notre série sur la densité parue dans les bulletins de liaison de

cette année, découvrez l’article relatant la genèse de « l’écoquartier, à la croisée des

chemins »  dans notre prochain bulletin de liaison. Sa visite, le 20 novembre dernier,

constituait le point d’orgue des séances organisées pour le réseau des communes

du territoire de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne.

Ce nouveau lotissement du village de Distroff en Moselle française a été géré depuis sa conception par

le Conseil communal.  Intéressant par l’application qu’il fait des objectifs du développement durable, il

est également novateur par les démarches menées en amont de sa réalisation sur site.

Téléchargez le bulletin de liaison 65

Les jeunes ont du talent

Ce 22 novembre, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a eu l’occasion de présenter le métier

d’urbaniste au salon « Les jeunes ont du talent » organisé à Libramont par la Grappe jeunes de

Reseaulux, en collaboration avec Infor jeunes et les Maisons des jeunes de la province. À la clé ? Une

expérience riche d’enseignements et un article dans le journal « L’avenir » du 24 novembre.

http://www.murla.be/publications/bulletin-de-liaison


Découvrez l'article consacré à la manifestation et l'interview de Charline

Patrimoine individuel, patrimoine pour tous

Les Caves de l’Hôtel de Ville de Virton accueillaient les 22 et 23

novembre derniers la 5e rencontre des cercles historiques de la province

de Luxembourg et Lorraine gaumaise. Organisateur de l’événement, le

Musée gaumais avait choisi d’axer la rencontre sur la thématique

«Patrimoine individuel, patrimoine pour tous ». 

Pas moins de trente musées, associations, bénévoles et particuliers ont répondu à l’appel et se sont

retrouvés pour échanger et présenter leurs expériences. La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a

profité de cette occasion pour faire découvrir ses activités et ses publications. 

Renouvellement de la Commission royale des Monuments,

Sites et Fouilles

Le 20 novembre dernier, le Gouvernement wallon a arrêté la liste des membres de la Commission

royale des Monuments, Sites et Fouilles. Cet arrêté est paru au Moniteur belge du 3 décembre 2014 et

reprend les membres de la Chambre régionale et des 5 chambres provinciales. L’Administrateur-

délégué de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, Danièle Antoine, s’est ainsi vue confier la

présidence de la Chambre provinciale du Luxembourg. 

Retrouvez la composition de la Commission

Parcours au travers des patrimoines

Cette collection de fascicules édités par la Maison des Plus beaux Villages de

Wallonie propose une découverte didactique et illustrée des richesses

architecturales, urbanistiques et paysagères des villages labellisés « Plus Beaux

Villages de Wallonie ». 18 villages sont d’ores et déjà concernés par ces

publications. Quatre d’entre elles viennent de sortir de presse ; elles concernent les

villages labellisés de Fagnolle (Philippeville), Nobressart (Attert), Sohier (Wellin) et

Sosoye (Anhée).

Découvrez ces publications et plus encore

Clin d'œil sur...

https://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/files/Salon_les_jeunes_ont_du_talent.pdf
http://www.crmsf.be/fr/actualite/une-nouvelle-composition-pour-la-commission-royale-des-monuments-sites-et-fouilles?source=newsletter&nnid=63
http://www.beauxvillages.be/a-propos/nos-publications.htm?lng=fr


Bien loin des marchés de Noël qui se multiplient près de chez nous, un petit clin d'oeil de Tunisie pour

vous faire découvrir un autre marché, tout aussi coloré.
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