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De jeunes adolescents dessinent le territoire de demain

Ce lundi 21 mars, les étudiants de deux classes de première rénovée de l’INDA d’Arlon ont visité

l’exposition « Bâtisses au pays des merveilles ». En ce premier jour de printemps, ils ont réfléchi à

l’évolution durable des villages, ont imaginé l’aménagement des places publiques d’Arlon ou encore,

joué aux architectes face aux futurs défis du logement. Sous la houlette de leurs professeur et stagiaire,

Raphaël et Elodie, ils ont fait preuve tout à la fois, de bon sens, de fantaisie et de créativité !

                

L’Alliance Patrimoine-Emploi : c’est parti !



Le 27 février dernier, le Ministre en charge du patrimoine lançait

l’Alliance Patrimoine-emploi. Son objectif ? Consolider, voire

augmenter, les emplois dans le secteur de la construction tout en

haussant la qualité des chantiers de restauration. La construction de ce

projet s’est réalisée en concertation, avec tous les acteurs concernés ;

dans sa diffusion, il associe également les organismes de terrain dont

la FRW et QVW. Il comprend trois axes relatifs à la formation, aux

marchés publics et au financement.

 
 

Découvrez-les sur internet       
 

Nouveau label « Pierre locale »

Une autre forme d’union entre économie wallonne et patrimoine vient également d’être inaugurée ! Il

s’agit du label "Pierre locale" lancé par l’ASBL "Pierres et Marbres de Wallonie". Un nouvel outil  de

promotion qui permet au consommateur d’identifier rapidement et facilement les produits issus de

l’industrie extractive wallonne. Le but est donc de valoriser le savoir-faire des producteurs et artisans

wallons. Cette nouvelle appellation a été présentée dans la carrière souterraine de marbre noir de

Golzinne.

Découvrez le reportage de Canalzoom

Bâtisses à Arlon : plus que quelques jours !

Inaugurée le 17 mars dernier dans les locaux du Palais, l’exposition

« Bâtisses au pays des merveilles » a déjà accueilli de nombreux

visiteurs lors du dernier week-end. A l’initiative de la Ville d’Arlon,

cette expo est visible jusqu’au 26 mars de 14 à 18h. La Maison de

l’urbanisme Lorraine-Ardenne y sera présente le mercredi 23 mars

pour vous accueillir, répondre à vos questions ou, si vous le

souhaitez, vous accompagner dans la visite.

Pour plus d’informations sur cette exposition, retrouvez la fiche technique sur notre site internet.
 

                  

      

La gestion des eaux en zone d’assainissement collectif :

http://prevot.wallonie.be/alliance-patrimoine-emploi-le-patrimoine-au-service-du-d-veloppement-conomique-de-la-wallonie
http://www.canalzoom.com/nouveau-label-pierre-locale-2/
http://www.murla.be/activites/batisses-au-pays-des-merveilles/fiche-technique-de-lexposition


séance d’information

L’AIVE organise à destination des architectes et des géomètres de

la province de Luxembourg, une séance d’information dans le but

de répondre aux questions les plus fréquentes relatives au

traitement et à l’évacuation des eaux usées et pluviales.  Elle sera

l’occasion de (re)découvrir la législation en vigueur à travers un

programme privilégiant les questions pratiques.

Informations pratiques : le jeudi 21 avril  2016 de 18h à 20h15 à la

station d’épuration de Marche-en-Famenne, 166, chaussée de

Liège.

Inscription obligatoire par courriel, téléphone, fax ou sur le site de

l’AIVE

Formation des Conseillers en aménagement du territoire :
palmarès 2015 !

Depuis près de dix ans, la CPDT (Conférence permanente du développement territorial) assure la

formation continuée des Conseillers en aménagement du territoire et urbanisme (CATUs). La

thématique retenue pour 2015 était « l’amélioration qualitative des tissus bâtis urbains et villageois ».

Journée plénière, visites de terrain et journées en ateliers se sont succédées durant les mois de

septembre et octobre. La thématique choisie tient particulièrement à cœur à la Maison de l’urbanisme

Lorraine-Ardenne qui oriente la plupart de ses actions et publications dans cette optique de gestion

qualitative des territoires…

Plus d’infos sur la formation continuée sur le site de la CPDT

Clin d’œil sur…

L’anc

ienne église abbatiale de la

Paix-Dieu, un lieu hors du

temps redécouvert à

l’occasion d’une visite de

toute l’équipe au Centre des

métiers du patrimoine de

l’IPW : reportage à lire dans

notre prochain bulletin de

liaison !

                  
Posté par Danièle

http://www.idelux-aive.be/fr/pour-les-professionnels.html?IDC=2593
http://www.idelux-aive.be/fr/pour-les-professionnels.html?IDC=2593
http://www.cpdt.be/formation
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