
Vous êtes bourgmestre, éche-
vin.e ou directeur.rice général.e 
d’une commune wallonne de 
moins de 12 000 habitants ? 
Alors, venez participer à l’une 
des huit séances de débats et 
d’échanges organisées près de 
chez vous !

Une opportunité de discussion 
franche et directe entre élu.e.s, 
responsables administratif.ive.s 
et avec le ministre des Pou-
voirs locaux, pour dessiner les 
contours d’une ambition com-
mune pour nos pouvoirs locaux.

« Nos bourgmestres et nos élus 
locaux ont besoin d’être en-
tendus. C’est en travaillant en-
semble, que nous dégagerons 
des solutions pour les accompa-
gner dans leurs missions quoti-
diennes et permettre le dévelop-
pement cohérent des territoires. » 

 Christophe COLLIGNON,
Ministre du Logement,
des Pouvoirs locaux et
de la Ville

OÙ ?
8 lieux répartis 
en Wallonie

QUAND ?
avril / mai / juin 2022
Informations complètes disponibles
au verso

 À LA RENCONTRE
 DES POUVOIRS 

 LOCAUX  
 DE  WALLONIE



Perwez
BRABANT WALLON

Ma 26 avril 2022
Perwex
Rue des Dizeaux, 10
1360 Perwez

Gesves
NAMUR

Ma 3 mai 2022
Domaine de Mozet
Rue du Tronquoy, 2 
5340 Gesves

Érezée
LUXEMBOURG

Me 11 mai 2022
Espace « Cafétéria » 
du hall sportif
Av. des Nations-Unies, 10
6997 Érezée

Saint-Léger
LUXEMBOURG

Ma 17 mai 2022
Salle des fêtes
Rue du château, 19
6747 Saint-Léger

Jurbise
HAINAUT

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

Villers-le-Bouillet
LIÈGE

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

Farciennes
HAINAUT

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

Limbourg
LIÈGE

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

Inscrivez-vous*

Via le QR code ci-contre ou,
durant Municipalia, sur le stand du SPW 
(desk « Intérieur et Action sociale »)

* Veuillez-vous inscrire au plus tard 7 jours avant la séance 
que vous aurez choisie.

Contact :
christophe.collignon@gov.wallonie.be

T. 081 81 08 46

Les 8 séances plénières
Toutes les sessions se tiendront de 18 h 30 à 21 h
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https://forms.office.com/r/

GVqbYHkV0e


