3 avril : LE SPW
2
VOUS OUVRE SES PORTES !
RENDEZ-VOUS

Passez de l’autre côté du cliché : découvrez
l’administration wallonne sous un jour nouveau !

Routes, environnement, logement, énergie, économie, emploi, action sociale… Le Service public de Wallonie
intervient dans une multitude de domaines qui touchent de manière directe la vie quotidienne des citoyens.
Ses agents exercent une incroyable diversité de métiers, parfois insolites, et sur des lieux de travail inattendus.

Le 23 avril, venez découvrir les coulisses de l’administration régionale. De 10 à 17 h, 11 sites
vous accueillent. Attention ! Certaines animations nécessitent une inscription au préalable.

> District routier de Saint-Ghislain

> Écluses de Lanaye et d’Ampsin

Rue Defuisseaux, 200 - 7330 Saint-Ghilsain

À Lanaye, la nouvelle écluse a été inaugurée en 2016 tandis que les travaux
vont débuter à celle d’Ampsin (Amay).
Un objectif commun : permettre le passage de bateaux de gros gabarit. La
DG Mobilité (DGO2) vous propose une
visite commentée des sites éclusiers en
ce compris des tours de commande.

La DG Routes (DGO1) et la DG Fiscalité (DGO7) s’associent pour proposer
diverses animations : présence des brigades de contrôle fiscalité, de la police
domaniale, de "Monsieur Moto"…

> Aérodrome de Spa

Rue de la Sauvenière, 122 - 4900 Spa

> Viaduc sur l’E19 à Seneffe
Aire de Hubaumont - E19 direction de Mons
Récemment finalisé, le chantier situé
entre l’échangeur de Familleureux et le
Pont de l’Ancien Canal a permis de réhabituer 8 km de voiries. Visite guidée
pour tout connaître du lifting complet
de cet ouvrage d’art.

Propriété de la Société wallonne des
Aéroports (SOWAER), l’aérodrome
de Spa est géré au quotidien par une
quinzaine d’agents de la DG Mobilité (DGO2). Au programme : visite du
bureau de navigation, de la tour, du
grand hangar, de l’aire à signaux, des
stations carburant et démonstration
des véhicules d’intervention.

> Bureau des ponts
Rue Côte d’or 253 - 4000 Liège
Combien de ponts gère le Service public de Wallonie ? Comment se portent-ils ? En quoi consiste un chantier
de réhabilitation d’un pont ? Venez le
découvrir aux côtés de nos experts.

Rue du Val d'Aisne,7 - 6997 Erezée
Sur le site du Conservatoire du Saumon Mosan (CoSMos) géré par la DG
Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement (DGO3) organise un
parcours nature et différentes activités
liées à ses missions.

NAMUR

> Cap Nord
Boulevard du Nord,8 - 5000 Namur
Situé derrière la gare de Namur, le
bâtiment du Cap Nord accueille depuis une quinzaine d’année différents
services centralisés du SPW. À l’occasion de la journée portes ouvertes, il
accueille un "village SPW". L’ensemble
des directions générales seront présentes et vous proposeront diverses
animations en lien avec leurs missions.

Rue Marche en pré, 1 - 5300 Sclayn
(Andenne)

des Espaces verts à Ghlin
Rue des Ayettes, 3 - 7011 Ghlin

LIÈGE

> Pisciculture domaniale d’Erezée

> Carrière de Gore à Andenne

> Pépinière de la Direction

La pépinière de la DGO3 ouvre ses
portes. Au programme : expo photos,
visites des serres et de la pépinière,
semis et bouturage, animation pour
petits et grands…

mettant de relier la N4 et la route industrielle du Gerny. Pour la visite guidée du
chantier, les bottes sont indispensables !

LUXEMBOURG
> Chantier du contournement
de Marche-en-Famenne
Rue du Parc Industriel 4,
Z.I. - 6900 Marche-en-Famenne
Débuté il y a 15 ans, le contournement
de Marche entame sa dernière phase
avec la création de 2 km de voiries per-

Unique carrière gérée par le pouvoir
public, le site permet l’extraction de
pierres calcaires utilisées dans la restauration de monuments anciens, de
sites classés, d’ouvrages d’art, etc. Au
programme : démonstration d’extraction, de débitage, de taille de la pierre
en associant avec le public.

>  Programme complet
et inscriptions :
www.wallonie.be/JPO-SPW2017
Numéro vert : 1718
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