1

VV

LE JOUR

VERVIERS

WWW.LAVENIR.NET

Journée chantiers ouverts,
c’est ce dimanche
Une nouvelle fois la
construction propose l’espace
d’une journée une immersion
dans son étonnante
diversité en pleine
transformation numérique.
●

Dans cette partie du domaine
du Parc à Verviers il y aura 153
chambres (MR/MRS) et 26
unités de résidences services.

Reporters/Rue des Archives

Jeudi 3 mai 2018

2-3
MAI 68 : 50 ANS

Et aujourd’hui, mai
2018, ce serait…

Jean-Louis RENSONNET
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Colère autour
d’un sens unique

toire peutêtre de susciter de
nouvelles vocations profes
sionnelles porteuses d’avenir
assuré. Un bon conseil, profitez
de ces opportunités de pénétrer
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i vous êtes « fou de construc
tion », alors votre activité
du dimanche 6 mai est
toute trouvée, c’est la « Journée
Chantiers Ouverts ». Une ini
tiative de la Confédération de la
Construction qui a pour objec
tif de « montrer son savoirfaire et
son dynamisme innovant » à tra
vers une mobilisation du sec
teur proposant 150 chantiers
dans tout le pays. Une occasion,
gratuite, de « s’étonner des tra
vaux les plus spectaculaires, de dé
couvrir des technologies de pointe
et les multiples offres d’emploi »
que requiert cette importante
branche d’activités multiples.
Un dernier élément qui a son
importance car « la construction
est sans cesse à la recherche de ta
lents », les entreprises cher
chant particulièrement des
« profils à compétences techniques,
notamment en termes de numéri
sation et d’automatisation ». De
quoi motiver plus encore les vi
siteurs à venir en famille, his

dans les entrailles de ces chan chaussures adéquates. ■ J
tiers, faites y vous guider, > Toutes précisions et conseils
quand c’est d’actualité et adap utiles sur les 150 chantiers
tez pour ce faire une tenue de ouverts entre 10 et 17 heures sur
circonstance, en particulier des www.journeechantiersouverts.be

5
VERVIERS

Les 18 spectacles
du conservatoire

1.
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Domaine du Parc à
Verviers. Projet in
tergénérationnel situé rue de
Franchimont, on pourra y dé
couvrir le gros œuvre de la
maison de repos, de la maison
de repos et de soins ainsi que
des résidencesservices. Le
tout dans un parc aux arbres
remarquables qui sera in fine
ouvert et rendu à la popula
tion après réaménagement en
espace public.

3.

Vandervelde 350/352, ouvrira
ses portes à l’automne 2019.
Elle proposera une offre de
soins complète avec 720 lits
d’hospitalisation et 120 lits de
jour. Une visite complétée par
une information sur l’aména
gement des alentours où se
prépare un nouveau quartier.

Maison passive à
Saint-Vith. Habita
tion unifamiliale réalisée en
éléments PAMAflex, idéaux
pour une construction pas
sive, écologique et durable.
Résidence Albert
Un système certifié intégral
1er à Visé. Au cœur
de la cave jusqu’à la toiture Un de la ville, au numéro 1 de
chantier, accessible aux PMR, l’avenue Albert 1er, se réalise
Couvent des Ré- situé Am Herrenbrühl 23.
une résidence au confort mo
collectines
à
derne de 27 appartements de 1
Herve. Projet consistant en
Clinique du Mont- à 3 chambres et des penthou
la création de 13 apparte
Légia à Liège. ses. La plupart des biens jouis
ments et de locaux commu Cette nouvelle clinique à 10 sent d’une terrasse et certains
nautaires au sein de l’ancien minutes du centre, rue Émile d’un jardin privatif. ■ J-L .R .

2.
L’ancien couvent de Récollectines à
Herve en voie de reconversion.

couvent de la rue Haute dont
l’enveloppe extérieure, faça
des et toitures, fait l’objet
d’une rénovation
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Les 5 chantiers à visiter chez nous
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Julien Lapraille
cuisine
sur le marché
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