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Bâtisses au pays des merveilles : nouveau partenariat !

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 aura lieu à Rossignol le 27
septembre prochain. L’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’architecture s’y exposeront de
manière ludique et interactive.
Cet évènement vient d’acquérir une nouvelle ampleur car il est désormais couplé à l’inauguration du
Parc naturel de Gaume qui se déroulera dans le château et le parc adjacents.
Le programme de la journée sera dévoilé prochainement et dès la mi-août, rejoignez notre page
facebook. Ne ratez pas cette occasion de vous familiariser avec le territoire tout en vous amusant !

Plus d’infos sur notre site internet

Alternatib’Habay : nous y serons !

Les 28 et 29 juillet, à Marbehan, se dérouleront deux journées festives
consacrées aux alternatives socioécologiques, aux droits humains et au
climat, avec des moments de rencontre, des jeux, des débats, des films,
etc. Pour cette deuxième édition de « Change le monde » - spéciale
AletrnatibHabay – il y en aura pour tous les goûts.

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne vous y accueillera le 29
juillet en vous proposant un jeu interactif et inédit qui vous permettra de
créer un nouveau quartier. Les enfants ne seront pas oubliés car ils
pourront exercer leur talent en participant à notre grande fresque : venez
découvrir notre stand et jouer avec nous.

Plus d’infos sur 
Invitation

A Metz, un quartier historique devient
« Haute Qualité Environnementale »

Le 9 juin dernier, la Maison de l’urbanisme
Lorraine-Ardenne participait à une réunion de
travail sur le projet PAGE 45+ mené par
Ruralité-Environnement-Développement. Elle
avait lieu à Metz (F) au siège social de la
Banque Populaire Alsace-Lorraine-
Champagne. Situé dans la zone de protection

http://www.murla.be/activites/batisses-au-pays-des-merveilles
http://www.cncd.be/changelemonde
https://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/files/invitation_alternatib_Habay.pdf


du « Quartier impérial » en voie de classement UNESCO et secteur sauvegardé messin, cet
ensemble de bâtiments du début du 20e siècle fait actuellement l’objet d’un vaste chantier de
restauration au cœur de la ville. La rénovation est exemplaire sur les plans énergétique et
bioclimatique mais aussi en termes d’usage et de bien-être au travail. Le projet a reçu le prix PREBAT
en 2012 et est certifié « NF Bâtiments tertiaires et Démarche Haute Qualité Environnementale » –
niveau exceptionnel. Ce projet est relaté dans la brochure Patrimoine et Energie – projet interrégional
ERFIN – éco-rénovation patrimoniale.

Pour en savoir plus sur cette brochure
Pour découvrir le projet PAGE 45+

Le site de la FTLB fait peau neuve

C’est l’été ! Profitons de cette période de vacances
pour (re)découvrir les atouts touristiques de notre
région.
Grâce à son interface renouvelé, le site internet de
la Fédération du tourisme du Luxembourg belge
vous permet de découvrir les dix incontournables
et les dix traits identitaires de la province de
Luxembourg ainsi que les multiples formules
d’hébergement ou de restauration de la belle

province.

Pour en savoir plus

L’été de la biodiversité : prenez conseil chez Ecowal

Le rôle de l’asbl Ecowal est de promouvoir des aménagements favorables à la biodiversité. Dans le
cadre du plan MAYA, elle aide également à la préservation des abeilles domestiques et sauvages.
Elle bénéficie enfin d'une convention avec la Direction des Espaces Verts DGO3 - SPW, pour encadrer
les communes désireuses de végétaliser leurs cimetières.
Retrouver tous les conseils pour fleurir une prairie ou une pelouse, entretenir une haie, aménager un
verger ou une mare sur leur site internet.

Pour en savoir plus

EW lance la Fondation Be Planet

La Fondation Be Planet a été officiellement lancée lors de la Journée mondiale de l’environnement.
Créée à l’initiative d’IEW, Be Planet soutient des actions innovantes dans une démarche positive en
faveur de l’environnement. Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les
initiatives se multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives variées, Be
Planet récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement à la
transformation de notre société.
 

Vous souhaitez participer à cette initiative
 

Clin d’œil sur…

A l’heure où les églises peinent à faire salle comble, les architectes Pieterjan Gijs et Arnout Van
Vaerenbergh ont ré-imaginé, au milieu du grand paysage, les traits d’une église traditionnelle.  Situé
le long d’une piste cyclable, le projet baptisé « Reading between the lines » offre une véritable
expérience visuelle aux personnes qui s’y arrêtent. En effet, les rapports que l’édifice entretient avec le
paysage diffèrent fondamentalement selon l’endroit où l’observateur se place.

Quelle belle idée pour ramener les gens à l’église !

http://www.ruraleurope.org/content/blogcategory/16/4/lang,french/
http://www.ruraleurope.org/content/blogcategory/33/4/lang,french
http://www.luxembourg-belge.be/
http://ecowal.be/
http:? http://beplanet.org/la-fondation/
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