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Invitation à la presse, le 10 mai 2012
Plusieurs ministres wallons participent à la journée « chantiers ouverts » de ce dimanche
13 mai 2012
Ce dimanche 13 mai 2012, de 10h à 17h, aura lieu la journée "chantiers ouverts" partout en
Wallonie. Evénement annuel majeur du secteur de la construction, la journée "chantiers ouverts"
constitue une opportunité de rencontrer des professionnels et de découvrir sur le terrain le savoirfaire des entreprises wallonnes de construction. Cette visite est également l’occasion de s’informer
sur les nouvelles technologies, les nouveaux métiers, les offres d’emplois proposées par le secteur
de la construction, …
Les chantiers sont ouverts au grand public, à travers toute la Wallonie. Ils reflètent les
préoccupations de notre société: l'utilisation d’énergies renouvelables, la performance énergétique
des bâtiments, la conservation du patrimoine, la qualité des logements, la sécurité des chantiers,
etc. sont autant de thèmes qui seront abordés lors de cette journée.
Les gouvernements wallon et communautaires soutiennent le secteur de la construction comme
moteur majeur de l’économie wallonne et plusieurs ministres ont souhaité s'impliquer dans la
visite de certains chantiers:
Noms + fonction
Rudy Demotte
Ministre-Président de la Wallonie et
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Coordonnées chantier
Restauration d'un presbytère classé
Rue des Croisiers 1, 7500 Tournai
Entrepreneur : Favier

Horaire
15h00

Karl-Heinz Lambertz
Ministre-Président de la
Communauté germanophone

Stabilisation du clocher de l'Eglise
évangélique de la Paix
Klötzerbahn 40, 4700 Eupen
Entrepreneur : Gustave & Yves Liégeois

15h00

Jean-Claude Marcourt
Ministre de l'Economie, des PME, du
Commerce extérieur, des
Technologies nouvelles et de
l'Enseignement supérieur

Transformation des Bénédictines en
complexe résidentiel
Boulevard d'Avroy 54, 4000 Liège
Entrepreneur : Wust

11h00

Carlo Di Antonio
Ministre wallon des Travaux publics,
de l’Agriculture, du Patrimoine, de la
Ruralité, de la Nature et de la Forêt

Démonstration de panneaux
photovoltaïques
Rue Scutenaire 33, 7334 Hautrage
Entrepreneur : Barthélémy Degand

14h00

La CCW invite la presse à se rendre sur les chantiers visités par les ministres annoncés à l’occasion
des chantiers ouverts de ce dimanche 13 mai 2012. N’hésitez pas à venir à leur rencontre, mais
aussi à celle des hommes de métier. Vous pourrez découvrir des chantiers impressionnants ou
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correspondant aux centres d’intérêt des ministres et du grand public.
Vous trouverez plus d'informations sur les différents chantiers ouverts, les entreprises participantes
et leur offre d'emploi sur le site: www.journeechantiersouverts.be, l’application I-pad – journée
chantiers ouverts - ou en consultant le fichier des entreprises wallonnes participant à l’action.
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