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Concours photos "image'in ta place"

Vous avez envie de faire découvrir une place publique qui vous tient à cœur ? Vous

vous sentez l’âme d’un photographe ?

Du 1er avril  au 31 mai, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne vous propose un concours photos

intitulé «image-in ta place». Ouvert à toutes les catégories d’âge, celui-ci primera des photos de places

publiques s’éloignant des photographies classiques pour privilégier le regard particulier d’un usager de

l’espace.

Plus d'infos et règlement sur notre site internet.

Cowork et vous, coworkez-vous ?

Une large page de notre premier bulletin de liaison de cette année 2015 est

consacrée au coworking. Vous y découvrirez notamment une expérience

arlonaise, greenlab coworking, au travers de l'interview de Cédric Bousmanne, l'un

des porteurs du projet.

Une façon de prolonger notre dernier colloque «SMART rural» dont les

conclusions seront présentées par RED à Dieuze (F) le 10 avril  lors du colloque

http://www.murla.be/


«SMART rural/Living’Lab et FAB’lab». 

Plus d'infos

Retour sur l'hackaton e-tourisme 2015

Un hackaton mais qu'est-ce donc ? Dans la mouvance des nouvelles technologies et autres manières

de travailler développées dans notre dernier bulletin de liaison, un évènement d'un genre nouveau s'est

tenu à Libramont les 20 et 21 mars dernier. Pendant deux jours, des développeurs, designers, experts

en tourisme, hébergement, et muséologie se sont réunis pour proposer des idées et co-développer des

prototypes d’applications et de services en ligne. L'objectif est d'offrir de nouveaux services

aux touristes visitant l’Ardenne belge ainsi qu’à l’industrie touristique de la

province de Luxembourg.

Voici les trois équipes lauréates :

le prix du meilleur prototype : « Trip'N'Win », l'instant touristique autour du couponing

le prix de l'application/service croisant le plus de données de sources différentes : « Wallonia

time machine », une application qui permet depuis un lieu donné de remonter dans le passé de

manière virtuelle grâce à la visualisation d'images d'archives

le prix de l'application/service ayant le plus de lien avec le développement territorial : « Trace la

guerre » application basée sur le géocaching afin de partir sur les traces des guerres 14-18 et

40-45 en province du Luxembourg belge

Plus d'infos

"Nos paysages, un placement pour demain ?"

A vos agendas!

Le 4 juin prochain, la Maison de l'urbanisme Lorraine Ardenne sera partenaire de la

Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne pour l'organisation du Colloque "Nos

paysages, un placement pour demain ?".

En s'adossant à la sortie de tome n°5 de l'atlas des paysages de Wallonie consacré

à l'Ardenne centrale et la Thiérache, la journée proposera une réflexion sur les

enjeux architecturaux, agricoles et forestiers impactant l'Ardenne centrale

aujourd'hui.

La journée aura lieu de 9h à 16h aux ateliers du Saupont à Bertrix. Davantage d’informations vous

parviendront prochainement ! 

http://www.murla.be/publications/bulletin-de-liaison/bulletin-66
http://www.hackalux.be/


EUROPAN et Libramont

EUROPAN est une fédération européenne qui organise tous les deux ans des concours de projets

innovants en contexte urbain, suivis de réalisations et destinés aux jeunes professionnels. Pour chaque

édition, des organismes publics et privés proposent aux concurrents des sites stratégiques en relation

avec le thème général. Cette 13ième édition poursuit la thématique de 2014, à savoir "la ville

adaptable", avec une réflexion sur la façon d'intégrer des sites vacants dans le développement urbain.

Après Arlon et Marche-en-Famenne lors d'éditions précédentes, le quartier de la gare de

Libramont-Chevigny a été retenu comme site stratégique pour 2015 . Son

réaménagement et son extension doivent permettre de le développement du centre actuel, la liaison

entre les quartiers et un nouveau dynamisme pour la gare et le site.

Tous les renseignements (inscription, règlement mais aussi lauréats des années précédentes) sont

présents sur le site du concours.

Plus d'infos

Clin d'œil sur...

Le lancement de l’intergroupe rural au Parlement européen de

Strasbourg en mars 2015, c’était aussi l’occasion d’un regard sur la

séance plénière : 700 députés engagés dans une suite rythmée de

votes, une vision aérienne sur l’Europe en chantier. 

Posté par Patrice
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