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le gouvernement
du grand-duché de luxembourg

Quelle reconnaissance pour
l’architecture post 1945 ?
Comment améliorer la performance
énergétique en conservant
les qualités architecturales et
patrimoniales ?

üV e ndredi

n

Inscrire les bâtiments
d’intérêt architectural
construits après 194 5
dans les défis du XXI e
siècle

Colloque de clôture du

projet interrégional Page 45+
Pa t r imoine & A r c hi te c t u r e
Ges t ion du rable & E ner g ie

16 oc to bre 2015 - M on ti gn y - l e s- M e tz

11h00 - Visite guidée
Piscine municipale - 19 Rue Pier r e de Couber tin
F-57970 Montigny-lè s-Met z

14h00 - Colloque et
diffusion de la brochure PAGE45+
(un exemplaire gratuit par participant)

Espace Eur opa - 73 r ue de Pont-à-Mousson
(par c du c hâteau de Cour celle s)
F-57970 Montigny-lè s-Met z

ü Inscription : renvoi du bulletin d’inscription avant le 9 octobre 2015
				à atear@ruraleurope.org

Participation gratuite à la visite et à la conférence mais inscription obligatoire
Participation aux frais du repas de midi : 18€ par personne (voir bulletin d’inscription)
8
⌂
(

atear@ruraleurope.org ou www.ruraleurope.org
Marie-Noël Neven, chargée de mission - R.E.D.
rue des Potiers 304 - 6717 Attert (B)
+32 63 23 04 90

Se r e ndr e à l’ E spac e Eur opa :



autoroute A31/E25, sortie 32 Metz-Centre/Montigny-lès-Metz



gare de Metz puis arrêt de bus Europa-Courcelles (lignes 1 & 14)

Colloque de clôture du projet interrégional PAGE 45+

11h00

				

h Visite guidée

vendredi 16 octobre 2015 à Montigny-lès-Metz

				

Visite guidée de la piscine municipale de Montigny-lès-Metz,
rénovation énergétique exemplaire
19 rue Pierre de Coubertin, Montigny-les-Metz

h Déjeuner
12h30		
		

Buffet de sandwichs variés & dessert

Participation aux frais (voir bulletin de participation)
Espace Europa - 73 rue de Pont-à-Mousson, Montigny-les-Metz

h Colloque

Espace Europa

-

73 rue de Pont-à-Mousson, Montigny-les-Metz

13h45

Accueil des participants

14h00

Sous la présidence de Patrick Sanavia, Directeur, Service des sites et monuments nationaux (L)

		
Ouverture du colloque et mots d’accueil 			
			 par Jean-Luc Bohl, Maire de Montigny-lès-Metz (F)
			

par Gérard Peltre, Président, Ruralité-Environnement-Développement

		 La création architecturale depuis 1945
			 par Karine Thilleul, Maître-assistant associé et Chercheur au LHAC, Ecole nationale 		

			

supérieure d’architecture de Nancy (F)

		 La reconnaissance des bâtiments construits après 1945
		
par Pierre Paquet, Inspecteur général, Service public de Wallonie (B)
Le projet interrégional PAGE 45+, ses objectifs et ses résultats
			 par Marie-Noël Neven, Ruralité-Environnement-Développement
		 Le label Patrimoine du XX e siècle
			 par Marie-Agnès Sonrier, Ministère de la Culture, DRAC Lorraine (F)
		 La rénovation de la piscine municipale et de l’Espace Europa à Montigny-lès-Metz
			 par Thierry Georges du service technique de Montigny-lès-Metz (F)
		 La rénovation du théâtre de Esch-sur-Alzette (L)
			 par Denis Rosolen, BENG Architectes Associés (L)
Conclusions et recommandations Page 45+
			 par Patrice Collignon, Ruralité-Environnement-Développement
17h00 		

Clôture du colloque
			 par Patrick Sanavia, Directeur, Service des sites et monuments nationaux, G.D. Luxembourg 		
		 Drink 						

Page 45+ : «Inscrire les bâtiments d’intérêt architectural construits après 1945 dans les défis du XXIe siècle»
Le projet interrégional Page 45+ s’intéresse aux créations d’intérêt architectural et patrimonial construites
après 1945 et aux enjeux de la rénovation énergétique de ces bâtiments. Le premier volet a pour thème la
reconnaissance, l’inventorisation et les outils de protection des bâtiments d’intérêt patrimonial construits après
1945. Le deuxième volet traite de la rénovation énergétique de bâtiments d’intérêt architectural et a conduit à
la sélection de 14 projets de qualité.
Le projet Page 45+ est mené sur les territoires de la Wallonie, du Grand-Duché de Luxembourg et de la Lorraine
et est coordonné par l’association internationale R.E.D., au travers de son atelier transfrontalier ATEAR.
Informations complémentaires: www.patrimoine-energie.org & www.ruraleurope.org

R ura lité - E nviro n n eme nt-Déve l oppe me nt

Association internationale créée en 1980, R.E.D. anime un réseau européen d’acteurs du développement rural. Elle
revendique la mise en place d’une politique européenne respectueuse de l’équilibre rural-urbain qui s’appuie sur la
reconnaissance des territoires ruraux en pôles de développement et d’innovation. R.E.D. est en dialogue étroit avec
les institutions européennes auprès desquelles elle occupe plusieurs mandats importants, dont le secrétariat de
l’intergroupe parlementaire européen «Zones rurales, de montagne et isolées».
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