
Géoportail de la Wallonie
cadastre

Rev ital isat ion haRmon ieuse
des centRes de v i llages

et pet ites v i lles

Facteurs d’harmonie & Pistes de reFlexion
Projet interregional

Mercredi 24 octobre 2018 - Martelange

9h30 - Colloque de clôture 
Diffusion de la brochure de synthèse

(Un exemplaire gratuit par participant)

14h00 - Visite du site des 
Ardoisières de Haut-Martelange

Maison Communale de Martelange  
Chemin du Moulin, 1

6630 Martelange

Maison 3
L-8823 Haut-Martelange

Ruralité•Environnement•Développement
info@ruraleurope.org

0032/63230490
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Participation gratuite au colloque et à la visite mais inscription obligatoire
Participation aux frais de repas : 14€ à verser sur l’un des comptes ci-dessous

BE93 0682 1593 5767 - Belfius
FR76 3000 4012 6200 0090 2683 688 - BNP Paribas

Co-voiturage : merci d’envoyer une demande à info@ruraleurope.org

Inscription en ligne : ici  ou sur www.ruraleurope.org

https://www.inscription-facile.com/form/1BvRbNZrOMZ8UrKkdBN7


Géoportail de la Wallonie
cadastre

Projet interrégional dirigé par R.E.D. 
avec le soutien: 
de la Wallonie, 
de la Communauté germanophone de Belgique, 
du Ministère de la culture du Grand-Duché de Luxembourg,
de l’Union Régionale des CAUE de Lorraine.

Ruralité•Environnement•Développement
a s s o c i a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e
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La visite guidée du Musée de l’Ardoise permet d’effectuer un saut dans le temps pour plonger 
dans le passé industriel ardoisier de la région de Martelange, au Grand-Duché de Luxembourg.
Le site, exceptionnel, compte plus de 22 bâtiments et vestiges historiques (la scierie, les ateliers des fendeurs, 
la forge, la menuiserie, les galeries souterraines, les bureaux, les maisons des ouvriers, etc...) répartis sur 8 ha.

Colloque de clôture

Lunch

Visite Guidée

Accueil / Café

Mot d’introduction de Gérard Peltre, Président de R.E.D

Paysages et harmonie dans la revitalisation
Vincent Furnelle, Philosophe du paysage, Maître assistant à la Haute Ecole 
Charlemagne (B)

«Faire revivre l’ancien coeur de village»
premier pilier d’une Opération de Développement Rural
Daniel Waty, Bourgmestre, Martelange (B)

«Osez Joinville» ou le pari d’une dynamique communale innovante
Anthony Koenig, Chef de projet Urbanisme, Joinville (F)

Le Plan de Développement Communal comme outil de revitalisation
Arno Frising, Conseiller de direction 1ère classe, Ministère de l’Agriculture, 
de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs (L)

Revitalisation harmonieuse ? Observations et pistes de réflexion 
Claire Lepère, Chargée de mission, R.E.D.

Conclusions 
Marie-Noël Neven, Directrice, R.E.D.

9h00

12h30

14h00

Sandwichs variés et desserts

Site de l’Ardoisière de Haut-Martelange 

Présentation du projet de revalorisation du site et visite guidée
Patrick Savania, Directeur, Service des sites et monuments nationaux  (L)

Verre de l’amitié en fin de visite

9h30


