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Voir le contenu de ce mail en ligne

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1)

Département des Infrastructures subsidiées

Newsletter du mois de février 2015
Tout sur notre présence au Salon des Mandataires...
Comme annoncé le mois dernier, l’équipe du Département des Infrastructures subsidiées du Service Public de
Wallonie vous attend lors du Salon des Mandataires des 12 et 13 février 2015. En effet, nous vous proposons quelques
lieux de rencontre, de convivialité et quelques rendez-vous.

Les lieux…
A la Maison des Pouvoirs locaux (palais 3) seront présents :
•
•
•
•

La DGO1, en partenariat avec la DGO5, présente le guichet unique
Pour la Direction des Voiries subsidiées : M. José RASKIN, Directeur ff, et son équipe..;
Pour la Direction des Bâtiments subsidiés : M. Philippe ROBERT, Directeur ff et son équipe...;
La Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux présentera des outils de la
Direction, mis à la disposition des communes :
◦ Les vademecum et fiches techniques pour des aménagements cyclables sûrs et de qualité :
Mme Isabelle DULLAERT, Attachée;
◦ Les avis de sécurité, pour des aménagements plus sûrs et plus conviviaux pour tous :
Mme Sylvie TRUSSART, Attachée;
• La Direction des Aménagements paysagers répondra à vos questions relatives aux conventions de
reprise de gestion des giratoires avec installation ou non d’ensemble statuaire.
• La Direction de la Sécurité des Infrastructures routières (DGO1), y sera présente pour présenter le
site internet cartographique des accidents de la route
(http://routes.wallonie.be/d121/zpmenu_internet.html)

Sur le stand RAVeL/Wallonie cyclable (Stand 2de9)
La Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux sera présente en la personne de Mme Chantal
JACOBS, Directeur, Manager Vélo et Monsieur François LERUTH, Chef de Projet RAVeL

Au Village des Sports (Stand 4a13)
Pour un rendez-vous… convivial, Infrasports, en compagnie de ses partenaires, vous attend notamment lors du verre
de l’amitié du jeudi 12 février à 15h00.
L'équipe d'Infrasports sera néanmoins à votre disposition toute la durée du salon afin de vous renseigner et de vous
informer

Enfin, la DGO1 vous attend également sur le stand du SPW (2ce1)

Les ateliers et les conférences
Atelier thématique n°4 : Patrimoine routier : innovations à l'attention des gestionnaires
Vendredi 13 février, de 10H à 11H30 - Espace "Province"
La gestion du patrimoine routier représente un enjeu fondamental pour les années à venir : anticiper le vieillissement,
développer des stratégies d’entretien et de réparation, gérer les budgets de manière efficiente... La Direction générale
opérationnelle des Routes et des Bâtiments du Service public de Wallonie (DGO1) analyse les besoins et se dote
d’outils pour relever ce défi. Ces outils sont également mis à la disposition des Pouvoirs locaux qui le souhaitent.
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Au travers de trois exposés, venez découvrir ces stratégies et l’expertise que la DGO1 met à la disposition des
communes...(lire la suite en téléchargeant la catalogue du Salon des Mandataires 2015 ici...)
Organisateur : La DGO1 (Direction des Routes et Bâtiments)

Conférence 5: Du sport tout au long de la vie
Vendredi 13 février, de 10H00 à 11H30 - Espace "Commune"

• 9H50 : Accueil des Participants
• 10H00 : Mot de bienvenue en présence du Ministre des Sports, René Collin et remise des brevets de
Gestionnaires d’Infrastructures sportives
• 10h15 : L’Adeps « Tous les sports toute la vie ! » - le nouveau projet pédagogique des centres Adeps
• 10h45 : Infrasports, « Une piste finlandaise … C’est quoi ? Pour qui ? Pour quand ? »
La piste finlandaise procure les mêmes sensations qu’une course en milieu forestier nordique, avec sols dits tourbeux.
Elle permet un entraînement efficace aussi bien de l’endurance que de la résistance tout en ménageant les articulations
des pratiquants.

• 11h00 : Association des Etablissements Sportifs (AES), « Centres Sportifs Locaux : sports et activités
physiques pour la vie »
• 11h30 : Drink sur le Village Sport…

(lire le descriptif en téléchargeant le catalogue du Salon des Mandataires 2015 ici...)
Organisateurs : L'ADEPS, Infrasports, l'Association des Etablissements sportifs et l'Association interfédérale du Sport
francophone.

Info complémentaire...
La Direction des Aménagements paysagers vous informe que l’association des
gestionnaires d’espaces verts ( APEC) organise son assemblée générale couplée à
une journée d’études ayant pour thème « quelles solutions pour une approche durable
des sols » le 24/02/2015 à Gosselies à l’Hotel Van der Valk.

Inscription via https://www.inscription-facile.com/form/2Uq6oSH1RVnXEavTJkQS
Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

09.00 - 09.30 : Accueil
09.30 - 10.30 : Assemblée Générale de l’APEC (approbation des comptes, élection du nouveau CA)
10.45 - 11.00 : Pause
11.00 - 11.15 : Mot d’introduction de l’APEC
11.15 - 11.45 : Qualités physiques, chimiques et biologiques des sols par Filip Coppens (Scientia Terrae)
12.00 - 12.30 : DCM et les communes : un partenariat durable de qualité par Patrice Pierart (DCM)
12.30 - 13.45 : Lunch
13.45 - 14.15 : Le sol et les cahiers de charges pour les plantations : les enjeux du futur par Harold Grandjean
(SPW DGO1-74)
• 14.15 - 14.45 : Le concept Oxyjet® et son évolution Oxyjet® ProMAX. par Damien Denayer (DCG)
• 15.00 - 15.30 : Démonstration Oxyjet® ProMAX
• 15.30 -… : Verre de l’Amitié

Au plaisir de vous rencontrer à ces diverses occasions

Ed. responsable : Michel DEVOS,
Inspecteur général ff.
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