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« Le but est de moderniser les armoiries de la commune pour les

rendre plus attractives sur le plan économique et mieux cibler les

valeurs qui sont les nôtres »

La commune de Durbuy se cherche une nouvelle identité. Cette semaine, l’Agence de
Développement Local (ADL) a présenté un projet de diagnostic identitaire devant le conseil
communal. Objectif affiché : imaginer un nouveau logo pour la commune.
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 « Le but est de moderniser les armoiries de la commune pour les rendre plus attractives sur
le plan économique et mieux cibler les valeurs qui sont les nôtres », explique Xavier Lechien,
directeur de l’ADL. L’Agence de Développement Local fait notamment état d’un problème
d’évasion commerciale à Durbuy, ainsi que d’un investissement immobilier bien plus
résidentiel que commercial. 

« L’enjeu est un peu paradoxal. On pourrait croire qu’une commune comme Durbuy n’a pas
besoin d’attirer les gens vu le nombre de touristes qu’elle accueille chaque année. Mais le
but est justement d’attirer un public différent. Il faut pouvoir envisager son développement à
long terme, comme le confinement l’a démontré récemment. En tant qu’ADL, nous disposons
de peu de moyens et il nous semble important de redynamiser notre image pour attirer de
nouveaux commerces. » L’agence chargée de concevoir le futur logo sera sélectionnée via la
procédure des marchés publics. Le cahier des charges auquel elle sera soumise prévoit une
méthodologie participative. « On souhaite constituer un groupe de travail pluraliste d’une
quinzaine de personnes maximum, où seraient représentés des commerçants, des
restaurateurs, des citoyens, des institutions... Bref, qu’il soit le plus représentatif possible de
la population. »

Vos articles régions

Les plus consultés cette semaine

(/lifestyle/people/quand-carla-bruni-repond-a-
josiane-balasko-a-propos-de-l-affaire-richard-
berry-parce-que-vous-etes-sur-qu-il-est-
coupable-601c35959978e227dffcc4ed)

Quand Carla Bruni répond à Josiane
Balasko à propos de l'affaire
Richard Berry: "Parce que vous êtes
sûr qu'il est coupable?"

(/lifestyle/people/la-top-modele-kasia-lenhardt-
qui-venait-tout-juste-de-rompre-avec-jerome-
boateng-retrouvee-morte-a-son-domicile-
6023fad6d8ad5844d1093dbb)

La top-modèle Kasia Lenhardt, qui
venait tout juste de rompre avec
Jérôme Boateng, retrouvée morte à
son domicile
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(/lifestyle/people/loic-de-koh-lanta-
tacle-un-internaute-qui-lui-cherche-
des-miseres-
602115c69978e227df01fbf5)

Loïc de "Koh-Lanta" absent d'une course en
hommage à Bertrand-Kamal: sa réponse
cinglante à un internaute qui lui cherche des
misères

(/lifestyle/people/marilou-berry-met-les-choses-
au-point-sur-son-physique-oui-je-suis-grosse-et-
ce-n-est-pas-forcement-negatif-
602179a9d8ad5844d1fdc084)

Marilou Berry met les choses au
point sur son physique : "Oui je suis
grosse... et ce n'est pas forcément
négatif !"

(/actu/belgique/sous-la-pression-de-son-
voisinage-qui-lui-a-envoye-une-lettre-anonyme-
elle-decide-d-euthanasie-son-chien-
6021439c9978e227df01fce6)

Sous la pression de son voisinage
qui lui a envoyé une lettre
anonyme, elle décide
d'euthanasier son chien
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Les derniers articles de ParisMatch.be

(https://parismatch.be/culture/musique/463284/victoires-
de-la-musique-pomme-et-benjamin-biolay-triomphent-
dans-un-soiree-revendicative)

Victoires de la musique :
Pomme et Benjamin
Biolay triomphent dans un
soirée revendicative

(https://parismatch.be/lifestyle/voyages/462890/douce-
gaume-escapade-a-saint-leger-et-tintigny)

Douce Gaume : Escapade
à Saint-Léger et Tintigny

(https://parismatch.be/culture/programmes/463058/a-
la-tele-ce-soir-shakespeare-in-love-pour-une-saint-
valentin-tres-90s)

À la télé ce soir :
« Shakespeare in Love »
pour une Saint-Valentin très
90’s

Les derniers articles de Gourmandiz.be

(https://gourmandiz.dhnet.be/tendances/9925/5-
menus-entree-plat-dessert-super-sexy-pour-la-
saint-valentin)

5 menus entrée-plat-dessert
super sexy à préparer pour la
Saint-Valentin

(https://gourmandiz.dhnet.be/concours/13871/concours-
gagnez-un-robot-multifonction-bosch-2)

Concours: gagnez un
robot multifonction Bosch

(https://gourmandiz.dhnet.be/coup-de-
coeur/13882/une-experience-5-etoiles-a-lhotel-
heritage-a-bruges)

Une expérience 5 étoiles à
l’Hôtel Héritage à Bruges
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(https://www.facebook.com/dhnet/)
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2 commentaires Trier par 

Claude Gijsen
Je ne comprends plus cette ville " wallonne ".... Je l'évite tant elle est
dénaturée...

J’aime · Répondre · 1 · 19 h

Albert de Florenville
"De nouvelles armoiries plus modernes et pour symbolser les
valeurs locales", et bien c'est tout trouvé. Je propose donc un
écusson jaune et noir, sur le dessus un bandeau où il est inscrit
"Vlaanderen", au milieu le lion flamand (ou plus typé le lion
flamingant, ca passe aussi) et en dessous un dessin symbolisant un
grosse liasse de billets, représentant le prix auquel habitants et
politiques locaux se sont vendus. Ca prendra moins de place que de
dessiner les 30 deniers.

Les plus anciens

Ajouter un commentaire...
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