
Le ministre du logement, 
des pouvoirs locaux et de la ville 

Namur, le 

Mesdames et Messieurs les 
bourgmestres 
Mesdames les directrices générales 
Messieurs les directeurs généraux 

Personne de contact : Enida Duderija, conseillère (enida.duderija@gov.wallonie.be 081/810.846) 

Objet : Enjeux des communes de moins de 12 000 habitants - Rencontres 

et échanges avec le ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville -

#Ambitionscommunes 

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, 

Mesdames les Directrices générales, 

Messieurs les Directeurs généraux, 

Les autorités locales occupent une place centrale dans notre système 

institutionnel. Elles doivent veiller au bon fonctionnement de la commune mais 

aussi assurer la mise en œuvre des politiques d'intérêt général définies par les 

niveaux régional et fédéral. La crise sanitaire, les inondations et, maintenant, la 

crise russo-ukrainienne, ont encore accru leurs tâches et responsabilités. 

La conjonction de ces éléments a, très légitimement, renforcé le sentiment que le 

mandat de bourgmestre devient de plus en plus difficile à assumer. Par ailleurs, 

des attentes toujours plus fortes pèsent sur l'administration communale et les 

titulaires de grades légaux, qui jouent un rôle déterminant dans l'exercice des 

missions locales. 

La Région entend veiller à ce qu'un accompagnement adéquat soit offert aux 

pouvoirs locaux. C'est afin de proposer un service sur mesure que je souhaite vous 

rencontrer, pour débattre de vos difficultés concrètes, identifier collectivement les 

besoins principaux et définir les pistes de solutions les plus adéquates. 
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J'ai donc le plaisir de vous convier à l'une des rencontres programmées sur le 

territoire wallon : 

Date Province Adresse 

Mardi 26 avril 2022 Brabant wallon Perwex 
Rue des Dizeaux, 10 
1360 Perwez 

Mardi 3 mai 2022 Namur Domaine de Mozet 
Rue du Tronquay, 2, 
5340 Gesves 

Mercredi 11 mai 2022 Luxembourg Espace« Cafétéria » du hall sportif 
Avenue des Nations-Unies, 10 
6997 Érezée 

Mardi 17 mai 2022 Luxembourg Salle des fêtes communale 
Rue du château, 19 
6747 Saint-Léger 

Jeudi 2 juin 2022 Hainaut Salle culturelle« Jacques Galant » 
Rue du Moustier, 8 
7050 Jurbise 

Mardi 7 juin 2022 Liège Salle du conseil communal de Villers-le-Bouillet 
Rue des Marronniers, 16 
4530 Villers-le-Bouillet 

Jeudi 9 juin 2022 Hainaut Salle communale« Espace des Cayats » 
Rue des Cayats, 77 
6240 Farciennes 

Mardi 14 juin 2022 Liège Salle Enduro à Bilstain 
Au Pairon, 65 
4831 Limbourg 

Toutes les séances se tiendront de 18h30 à 21h00. Nous vous prions de vous 

inscrire au plus tard 7 jours avant la séance que vous auriez choisie. 

Les séances plénières s'adressent en priorité aux bourgmestres et aux directeurs 

généraux/directrices générales. Néanmoins, il est possible, pour les membres des 

collèges communaux, de participer sous réserve de places disponibles. 



Pour participer à l'une de ces séances, il vous suffit de compléter le 

formulaire d'inscription disponible à l'adresse suivante : 

https://forms.office.com/r/GVqbYHkVQe 

Cette action traduit la volonté du Gouvernement wallon d'accompagner le 

développement de l'ensemble des communes wallonnes par des stratégies 

adaptées à leur taille et aux défis spécifiques qu'elles rencontrent. 

Je vous donne rendez-vous sur le stand du Service public de Wallonie du Salon 

Municipalia les 21 et 22 avril prochain au Wex à Marche-en-Famenne où mon 

administration sera présente pour vous donner des informations complémentaires 

sur l'ensemble de la démarche. Je serai personnellement heureux de vous 

rencontrer pendant le drink du 21 avril à 12h30 sur le même stand.

J'espère pouvoir compter sur votre participation à ces rencontres. Elles sont 

essentielles pour dessiner collectivement l'avenir de la Wallonie et de ses 

communes ... notre avenir à tous ! 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs 
les bourgmestres, Mesdames les directrices générales, Messieurs les directeurs 
généraux, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le Ministre du Logement, des 
Pouvo· et de la Ville 

IGNON 

#Ambitionscommunes 

https://forms.office.com/r/GVqbYHkV0e



