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Entretien des RAVeLs, pré-RAVeLs et voies vertes
A l’approche de la période printanière, après un hiver particulièrement froid, l'objectif de chacun est d'offrir un
cadre accueillant aux usagers des RAVeLs, pré-RAVeLs et autres voies vertes. Circuler sur une piste au
revêtement propre est en effet bien plus agréable que dans un couloir étroit envahi par la végétation.
Nous invitons donc les communes gestionnaires d’une voie verte ou qui ont adhéré à la convention d’entretien du RAVeL, à
procéder en ce début de printemps à un entretien de ces voiries.
La réalisation de quelques contrôles de police permettrait également d’améliorer la convivialité entre usagers de tout type et
de toute capacité.
Nous vous rappelons que le site internet consacré au RAVeL (ravel.wallonie.be) présente aussi des informations clés en
main sur les possibilités de balades à travers toute la Wallonie et donc près de chez vous !
L'équipe RAVeL vous remercie et peut être contactée via le mail : ravel.dgo1@spw.wallonie.be

Salon des Mandataires 2017 : Infrasports
Cette année encore vous avez été très nombreux à nous rejoindre pour cette édition 2017 du salon des
mandataires au « Village des Sports ».
Ce fut un réel plaisir pour notre équipe de vous y recevoir, de répondre à vos questions, voire simplement de faire
connaissance, en toute convivialité.
Espérant vous revoir aussi nombreux lors de la prochaine édition, l’équipe Infrasports se tient à votre disposition pour
vous aider et vous conseiller dans la concrétisation de vos projets d’infrastructures sportives, actuels et futurs.
L’équipe INFRASPORTS
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Salon des Mandataires 2017 : le stand RAVeL
Cette année encore, l’équipe RAVel était présente au salon des Mandataires. Les visiteurs étaient
nombreux à avoir marqué leur intérêt sur le réseau RAVeL et les futurs projets. Ce fut un véritable lieu de
rencontre d’échange et d’expérience.
Le stand a mis en évidence la thématique 2017 des Journées du Patrimoine : « Voies d’eau, de terre et de fer.
Patrimoines et RAVel ». Elles vont permettre aux citoyens de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre Wallonie et
notamment, des bâtiments patrimoniaux situés à 1,5 km du RAVeL. Ils seront donc facilement accessibles à pied ou à
vélo. Le patrimoine fluvial, ferroviaire ou encore des chemins historiques seront également mis à l’honneur.
A l'année prochaine !
L'équipe des Déplacements doux et Partenariats communaux
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