GEO-HAINAUT vous invite à son excursion de printemps 2017
Quand ? Le samedi 6 mai, de 9H30 à 17H00.
Où ? La région du Centre (Le canal et La Louvière)
Le thème ? Le Centre, une région en quête d'une nouvelle identité spatiale, économique
et urbaine.
- Le canal à grand gabarit, nouvel atout fédérateur (objectifs, contraintes physiques, retombées locales en
synergie avec la route et le rail) ?
- Quels types d'activités pour remplacer le secteur industriel fondateur, aujourd'hui moribond ?
- Quelles priorités urbaines (réhabilitation et redynamisation du tissu existant ou création ex-nihilo d'un
nouveau pôle structurant) ?
- Pourquoi et comment redéfinir l'identité spatiale et institutionnelle du Centre ?

Le programme ?
- Le matin : - présentation générale de la region du Centre, via 2 observations panoramiques ;
- la (les) problématique(s) du canal à grand gabarit.
- L'après-midi : - dernières observations relatives au Canal et au tissu industriel ;
- la rénovation urbain de La Louvière : site du projet La Louvière-la-Neuve, microaménagement du quartier d'Abeville, site du projet La Strada (découverte pédestre d'1 heure).

Le pilotage ?
- Quentin Delsine , professeur de géographie à l'A.R. M. Bervoets de Mons.
- collaboration de: - André Cotton, professeur honoraire de géographie de l'A.R. J. Bara de Tournai ;
- Michel Barbé, inspecteur honoraire de géographie.

Informations pratiques
- Rendez-vous à 9H30 sur l'aire (multidirectionnelle) de Roeulx-Thieu (E42) au pied de la butte de la
table d'orientation.
- pause déjeuner à la brasserie « La Planche » à proximité de l'ascenseur hydraulique (plat + une boisson
autour de 15 €).
- participation aux frais : 30 €. à verser le compte BE53 833 323 8043 53 de la Fégépro Mons
7160 GODARVILLE
Ce prix comprend : - le transport en car ;
- l'entrée de l'ascenseur hydraulique ;
- un dossier d'une vingtaine de pages, y compris des pistes pédagogiques pour les
enseignants en activité.
Ce prix ne comprend pas la restauration du midi.

Insciptions pour le 28 avril au plus tard auprès de Michel Barbé
- téléphone : 056 /55 70 39
- courriel : michel.barbecol@gmail.com.
- courrier : michel Barbé, 68, rue de la Cortewilde 7781 Houthem (Comines-Warneton)

