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Les citoyens au cœur de l’aménagement du territoire …

C’est le titre de notre dernier bulletin de liaison qui décline, exceptionnellement en huit pages, les

expressions citoyennes recueillies lors de la réalisation et de l’exposition de « Bâtisses au pays des

merveilles » à Rossignol, Marbehan, Arlon…

Des expressions qui mettent l’accent tantôt sur l’individualisme, tantôt sur l’intérêt collectif, parfois

portées par le rêve et l’audace, parfois par le quotidien et le conventionnel…

C’est donc un bulletin tout en paradoxe que nous vous présentons au cœur de l’été mais aussi tout en

couleurs et en illustrations : avant de passer aux photos de vacances, découvrez-le sur notre site

internet !

     

         

C’est l’été ? Découvrez d’étonnantes initiatives sur les
territoires d’ici et d’ailleurs…

Un filtre chromatique en guise de

http://www.murla.be/type-de-publication/bulletin-de-liaison
http://www.murla.be/type-de-publication/bulletin-de-liaison
http://www.murla.be/type-de-publication/bulletin-de-liaison


signalétique, un parcours

artistique au lac d’iseo, un refuge

de montagne époustouflant … ils

sont sur notre page facebook !

Likez-les sans retenue…

Encore envie de cliquer ? La page facebook de la FRW vous dévoile de nombreuses intitiatives

témoignant de la vitalité du milieu rural wallon !

Défis numériques et territoires ruraux : une invitation à la
créativité et à l’innovation !

Exemplaire de créativité et riche d'échanges sur l'avenir

numérique des territoires ruraux, cette conférence était

organisée par Ruralité-Environnement-Développement dans

le cadre d'une initiative de l'Institut de la Grande Région, le

7 juin dernier à Bastogne.

La conférence a évoqué, en matinée, le déploiement des

infrastructures, par où passe le carburant du futur

développement local ; l'après-midi était consacrée aux usages du numérique et à ses nombreuses

retombées.

Découvrez-en la synthèse et les powerpoints 

« Vues d’ici » : des « avant-après » à découvrir au musée
gaumais

Durant l’été et jusqu’au 23 octobre, le musée gaumais met en valeur un

exceptionnel fonds photographique basé sur des cartes postales

anciennes et des photographies privées. 200 vues anciennes se

comparent ainsi à leur équivalent contemporain grâce à des photos

actuelles prises sous le même angle.

Pour en savoir plus

 

 

Fête, soleil, spectacles et citoyenneté : Change le monde !

Une bouffée d’optimisme, une bulle de transition, quelques pépites

d’expériences positives pour un monde meilleur, c’est le cocktail qu’une

cinquantaine d’associations et initiatives ont préparé pour un samedi de

fête, de jeu, d’ateliers, de films, de spectacles, de concerts, de débats et

d’animations gratuites le 16 juillet à Virton.

https://www.facebook.com/pages/Maison-de-lurbanisme-Lorraine-Ardenne/1601525063448086?ref=hl
https://www.facebook.com/FondationRuraleWallonie/
http://www.ruraleurope.org/content/view/242/4/lang,french/
http://www.museesgaumais.be/?event=2805


Toutes les infos sont sur le site du CNCD 

                
                                                             La Maison de l’urbanisme a participé en 2015 !

Clin d’œil sur …

Oyez, oyez,

Mesdames et Messieurs les méridionaux,

ce dimanche 8 juillet,

venez zieuter et écouter Cools And the Gang,

et apérokiosquer !

 
              

Virton - Kiosque - dès 11h          
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