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Bâtisses au pays des merveilles :

beau succès pour notre manifestation !

Notre exposition interactive "Bâtisses au pays des

merveilles" qui s'est déroulée à Rossignol le dimanche 27

septembre a accueilli de nombreux visiteurs. La visite guidée a

notamment fait le plein avec plus de 150 participants Elle était

rehaussée par la présence du Ministre René Collin. L'animation

était assurée par les irrésistibles chanteuses les Rookin !

Merci à tous ceux qui nous ont rendu visite ainsi qu'à nos

partenaires privilégiés : la Fondation Rurale de Wallonie, le Centre culturel de Rossignol-Tintigny et le

Parc naturel de Gaume.

Vous n’avez pas eu l’occasion de participer à cet évènement ? Pas de problème : l’exposition sera à

nouveau visible dans divers lieux de notre territoire d’action en 2016…

Retrouvez les photos de la manifestation

http://www.murla.be/sites/murla.be/files/activites/dossier_photos_0.pdf


Colloque « Territoire et santé » : à vos agendas !

Le 8 décembre prochain à Attert, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Ruralité-

Environnement-Développement organisent leur quinzième conférence interrégionale sur le thème de la

santé en lien avec le territoire.

« La santé est un état de complet bien-être à la fois physique, mental et social et ne consiste pas

seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ». Cette définition de l’Office Mondial de la santé

considère la personne humaine dans ses caractéristiques physiques et intellectuelles mais elle intègre

également les dimensions sociétales et de bien-être qui influencent la santé des individus. Sont ainsi

sous-jacents l’habitat…

Pour en savoir plus

Prix d’architecture durable 2015 : trois lauréats récompensés !

La quatrième édition du Prix d’architecture durable en province de

Luxembourg  s’est clôturée le vendredi 11 septembre au Palais abbatial de

Saint-Hubert.

Cette édition 2015 mettait à l’honneur les bâtiments anciens rénovés. 

Ceux-ci  pouvaient concourir dans deux catégories : résidentielle ou non

résidentielle. En l’absence de candidatures pour la catégorie non

résidentielle et devant la qualité des projets résidentiels proposés, le jury a

décidé de décerner trois prix :

un premier prix d’une valeur de 2000 euros ;

un deuxième prix d’une valeur de 1500 euros ;

une mention « Empreinte environnementale » d’une valeur de 500 euros.

Retrouvez les lauréats dans le bulletin de liaison qui leur est consacré.

PAGE 45+ : clôture du projet interrégional

C’est ce vendredi 16 octobre à Montigny-les-Metz qu’a eu

lieu le colloque de clôture du projet PAGE45+ mené par

Ruralité-Environnement-Développement avec des

partenaires de la Grande région dont la Maison de

l’urbanisme Lorraine-Ardenne. Ce projet visait à inscrire les

bâtiments d’intérêt architectural construits après 1945 dans

les défis du XXIe siècle.

Ce colloque était précédé d’une visite de la piscine municipale de Montigny, construite en 1971 et

restaurée en 2012-2014. Cette opération de revitalisation combine harmonieusement respect des

éléments forts de l’architecture des années 1970, modernisation …

Pour en savoir plus

Imaginer l’habitat touristique de demain, en Forêts d’Ardenne

C’est l’objet du concours Bois HLL lancé par Ressources Naturelles

http://www.murla.be/activites/colloque-interregional/prochainement-territoire-et-sante
http://www.murla.be/sites/murla.be/files/publications/to_downloads/bulletin_0.pdf
http://www.murla.be/activites/partenariats/latear-des-echanges-au-dela-des-frontieres


Développement asbl pour la conception d’Habitat Léger de Loisir en bois.

La thématique générale du concours repose sur la conception d’un HLL, 

intégrant l’utilisation du  matériau bois et destiné à être implanté sur le

territoire de massifs forestiers partenaires du projet touristique « Les

Forêts d’Ardenne ».

Il s’adresse  aux professionnels de la construction (architectes, ingénieurs,

urbanistes, …) et aux étudiants des écoles et facultés d’architecture,

d’ingénierie, d’architecture d’intérieur et de design.

L’inscription et le dépôt des projets seront ouverts du 17-

10-2015 au 21-01-2016, 12h00.

La thématique complète, le règlement et les modalités de participation sont disponibles sur le site

www.concours-bois-hll.be

Le Creathlon, un marathon créatif pour tous !

36 heures pour monter un projet d’architecture : le Créathlon a réuni 22 jeunes créatifs à

Arlon autour du Green Hub (un « centre vert » dont l’objectif est de transformer l’économie traditionnelle

en une économie plus innovante et attractive pour le territoire).

L’objectif était la conception d’un lieu unique pour les activités du Green hub de la province du

Luxembourg. Ce marathon d’un nouveau genre a eu lieu sur le campus Callemyn d’Arlon les 9 et 10

octobre derniers. Et le gagnant est Repli Lab imaginé par 4 étudiants en architecture et un étudiant en

électromécanique d’Henallux : François Gena, Shirley Stoudemire, Gauthier Jacquemin, Wendy

Duponcheel et Jérémy Goffinet. Imprimante 3D et étude de faisabilité de leur projet par le bureau

d’architecture Greisch récompensent leur créativité et leur enthousiasme.

Découvrez leur projet sur facebook

Clin d’œil sur… Un beau dimanche

Un dimanche à travailler : galère ou bon moment ? Grâce à l’enthousiasme du public, au théâtre-action

déjanté de Scèn’impossip et aux chanteuses les Rookin, à la météo ensoleillée et … à la bonne humeur

de toute l’équipe, c’était en réalité un beau dimanche !

Posté par l’équipe de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne

http://www.concours-bois-hll.be/
https://www.facebook.com/Green-hub-1499258036995554/
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