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Jeu de rôles à l'Institut Saint-Michel de Neufchâteau

Un jeu de rôle ? Vous avez bien lu ! Pas de référence pourtant dans ce cas précis au colonel moutarde

ni au loup garou de Thiercelieux.

Pour conscientiser les jeunes à l’aménagement du territoire et à la participation citoyenne, la Maison de

l’urbanisme Lorraine-Ardenne et la Fondation Rurale de Wallonie ont proposé le 13 mai dernier à une

soixantaine d’élèves de 5e secondaire de se glisser dans la peau de promoteurs immobiliers,

agriculteurs, commerçants, défenseurs de l’environnement… Ces protagonistes aux profils bien

différents devaient répondre à l’interpellation d’un bourgmestre souhaitant créer une quinzaine de

logements dans un village de sa commune, ainsi qu’une crèche et un commerce.

Pour ces jeunes de l’Institut Saint-Michel de Neufchâteau, élaborer ensemble un projet, tout en

défendant les intérêts du rôle qui leur a été attribué, n’a pas toujours été chose aisée. Ils se sont

pourtant pris au jeu et nous ont proposé des réalisations très différentes, résultats de consensus ou

témoins de la prédominance de certaines personnalités.

Cette matinée s’est prolongée par un retour aux réalités de l’aménagement du territoire, celles du plan

de secteur, des contraintes liées au relief ou aux aléas d’inondation, du coût des équipements, des

impacts paysagers… Sans oublier l’intérêt collectif et l’implication de tous dans la construction de notre

cadre de vie !



Concours photos « image-in ta place » : prolongation

Vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire à notre concours

photos « image-in ta place » ? Qu’à cela ne tienne puisque

vous pouvez encore y participer jusqu’au 2 août. Profitez de la

période estivale pour photographier l’un de vos espaces

publics préférés !

Toutes les modalités sont disponibles sur notre site internet.

"Nos paysages, un placement pour demain ?"

Le 4 juin dernier se tenait à Bertrix une journée de réflexion sur

les paysages ardennais, à l’occasion de la sortie du tome n°5

de l’Atlas des paysages de Wallonie consacré à l’Ardenne

centrale et la Thiérache.

Organisé par la Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne en

partenariat avec de nombreux organismes dont la Maison de

l’urbanisme Lorraine-Ardenne et la Fondation rurale de

Wallonie, ce colloque a rassemblé plus de 70 participants.

Animée par de fréquentes interactivités avec la salle, la journée a permis de découvrir les initiatives

récentes ou en cours participant à la prise en compte des enjeux bâtis, agricoles et forestiers. Ce fut

aussi l’occasion pour la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne de présenter son projet de nuancier de

teintes pour les façades rurales en Ardenne en cours de réalisation avec le Parc naturel Haute Sûre

Forêt d’Anlier.

Plus d’infos sur cette manifestation prochainement dans la newsletter : mufa.be.

« Bâtisses au pays des merveilles » : un coin du voile est levé !

« Bâtisses au pays des merveilles », un nom

énigmatique qui apparait dans notre communication

depuis quelques mois. Mais que cache-t-il ?  

Organisé par la Maison de l’urbanisme Lorraine-

Ardenne, avec l’appui du Centre culturel de Rossignol,

« Bâtisses au pays des merveilles » est un évènement

qui met en scène les thématiques de l’aménagement

du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et du

paysage sous un angle inhabituel, ludique et convivial.

Au travers de diverses animations pour petits et grands, d’expositions et de bien d’autres surprises

venez découvrir cet évènement inédit en province de Luxembourg le 27 septembre de 10 à 18h au

Centre culturel de Rossignol.

Pour plus de détails, consultez la page dédié à cet évènement sur notre site internet.

http://www.murla.be/activites/paysage/le-concours-photos-image-ta-place-se-met-lheure-estivale
http://www.mufa.be/
http://www.murla.be/activites/batisses-au-pays-des-merveilles


La chapelle Sainte-Croix à Arlon fait peau neuve

La chapelle Sainte-Croix fait partie depuis la fin du 17e

siècle du paysage arlonais. Construite en calcaire lorrain,

elle présente de nombreuses qualités patrimoniales dont un

portail sculpté de style renaissance et un mobilier intérieur

datant vraisemblablement des 17e et 18e siècles. Ces

qualités lui ont valu d’être reprise à l’inventaire du

Patrimoine monumental de la Belgique comme méritant

classement. Les années ont cependant laissé leurs traces sur et dans l’édifice. Fabrique d’Eglise et

bénévoles ont donc décidé d’agir pour remédier à cette situation. Ils ont pu compter dans cette

démarche sur l’aide financière et les conseils du Petit patrimoine populaire wallon (PPPW).

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne a consacré un article à cette restauration citoyenne. 

 
Découvrez-le dans la rubrique « C’est arrivé près de chez vous » de notre site internet.

Quand une CLDR visite son territoire

Le 21 mai dernier, les membres de la Commission locale de

développement rural (CLDR) de Meix-devant-Virton se sont

retrouvés dans le village de Gérouville, situé sur le territoire

d’action de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne.

Guidés par les équipes ATEPA et Ardenne-Semois de la

Fondation Rurale de Wallonie, les participants se sont

baladés à travers les rues de ce village quelque peu

particulier. Son histoire, sa silhouette, sa structure, son

patrimoine rural et monumental ont été évoqués avant d’imaginer quelques pistes pour son évolution

future. Pour étayer la réflexion sur le devenir de l’habitat traditionnel, plusieurs animations ont été

proposées. Ainsi, les participants sont devenus pour quelques instants, les propriétaires d’anciennes

fermes pour lesquelles ils ont proposé diverses solutions pour la pose d’un nouvel enduit, la création de

baies ou encore l’aménagement du devant-de-porte.

La richesse des échanges survenus dans les différents débats de la soirée, témoignent de l’intérêt que

portent les membres de la CLDR à leur territoire.

Une nouvelle rencontre, que l’on espère tout aussi captivante, est d’ores et déjà programmée. Elle sera

consacrée à l’aménagement des deux places de Gérouville.

Vis mon village : un appel à projets de la Fondation Roi

Baudouin

Après avoir déjà soutenu 83 projets en Wallonie pour un montant total de 355.779 euros, la FRB a

relancé son appel à projets « vis mon village ! » ce 2 juin 2015.

Elle souhaite ainsi soutenir les habitants qui veulent réaliser un projet concret pour ou dans leur village.

Les projets sélectionnés par un jury indépendant pourront recevoir jusqu’à 5000 euros.

La date limite pour l’introduction des dossiers est le 29 septembre 2015.

http://www.murla.be/publications/cest-arrive-pres-de-chez-vous


 
Découvrez le communiqué de presse

Fonds « Feder » : une opportunité pour le développement

régional et territorial

La procédure de sélection pour la programmation Feder 2014-2020 vient de se clôturer. Ce ne sont pas

moins de 438 projets qui ont été retenus, dont certains situés en province de Luxembourg. Ainsi, une

enveloppe de 38 millions d’euros sera partagée entre Arlon, Aubange, Bastogne, Marche-en-Famenne

et Messancy pour des projets aussi diversifiés que la création d’un centre d’entreprises ou d’une liaison

ferroviaire.

 
Découvrez la liste des projets retenus en province de Luxembourg

Clin d'oeil sur...

Vivre en boîte ? Et pourquoi pas…

 

Un container en plein centre d’Etalle ?

Un arrêt s’impose. Coup d’œil par la porte-fenêtre… il s’agit bel et bien d’un petit studio aménagé qui

pourrait laisser entrevoir une nouvelle façon d’habiter.

Posté par Sylvie
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