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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 2017.
Spéciale Salon des Mandataires

Comme annoncé les mois précédents, l’équipe du Département des Infrastructures
subsidiées du Service Public de Wallonie (DGO1) vous attend lors du Salon des
Mandataires des 16 et 17 février 2017. En effet, nous vous proposons quelques lieux de
rencontre et de convivialité.

Cette année encore, nos équipes sont à votre disposition à la Maison des Pouvoirs locaux
(Palais 3 - Stand 3C10)
N’hésitez pas à venir nous rencontrer… Nous sommes toujours prêts à vous aider et vous conseiller
pour vos projets en cours et à venir…
Vous pourrez découvrir de belles réalisations… Des fiches de présentation seront à votre
disposition pour vous inspirer dans vos idées futures...
• Pour la Direction des Bâtiments subsidiés : Mme Isabelle JADOT, Directrice.
isabelle.jadot@spw.wallonie.be
• Pour la Direction des Voiries subsidiées : M. Samuel DUBRUNFAUT, Directeur ff.
samuel.dubrunfaut@spw.wallonie.be

Sur le stand RAVel (Palais 2 - Stand 2DE9)
La Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux y sera présente : Chantal
JACOBS, Directrice, Manager Vélo régional et François LERUTH, chef de projet RAVeL.

Au Village des Sports (Palais 4 - Stand 4A13)
Comme chaque année, toute l'équipe d'Infrasports sera présente au coeur du Village Sport du
Salon des Mandataires, avec ses partenaires privilégiés, l’Adeps, l’AES et l’AISF et les acteurs du
Sport en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ils vous y présenteront leurs différentes actions de promotion du sport et de soutien à la politique
sportive des communes (activités sportives, infrastructures sportives, conseils aux clubs, ...).
Le traditionnel drink du Village Sport se tiendra le jeudi 16 février 2017 à partir de 15h30 en
présence de Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Ministre en charge des Infrastructures sportives sur
notre stand au Palais 4.
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Enfin, la DGO1 vous attend également sur le stand du village SPW (Palais 2 - Stand
2CE1)
Au plaisir de vous y rencontrer !

Ed. responsable : Michel DEVOS,
Inspecteur général

Site des Pouvoirs locaux
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