ASSEMBLEE GENERALE

Les villes et communes en route vers un
avenir durable : les enjeux, les moyens

NAMUR, VENDREDI 18 MAI 2018

Assemblée générale

8 H 30

Accueil-café
Remise des bulletins de vote

9 H 00

Assemblée générale ordinaire
Allocution de bienvenue et rapport d'activités
Jacques GOBERT,
Président de l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Approbation des comptes
Comptes 2017
Présentation
Rapport du Commissaire, Thierry LEJUSTE, RSM,
Réviseur d'entreprises
Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
Budget 2018
Remplacement d'Administrateurs
Regard sur la mandature municipale 2012-2018, l’action de l’Union
et la situation des communes à la veille des élections
Louise-Marie BATAILLE,
Secrétaire générale de l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Allocution de la Ministre des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue

10 H 30

Pause-café
* * *

Les villes et communes en route vers un avenir durable :
les enjeux, les moyens
Très diversifiées, urbaines ou rurales, nos communes sont fortes et vivantes et en
première ligne face aux défis globaux, qu'ils soient démocratiques (redonner confiance au
citoyen), environnementaux (permettre la transition vers la durabilité), économiques
(assurer l’infrastructure pour développer les opportunités) ou sociaux (apporter sécurité et
cohésion sociale).
Face à ces enjeux, conscientes des opportunités mais aussi des contraintes et des
risques, les autorités locales se sont résolument engagées sur la voie du développement
durable et intelligent.
A l'occasion des élections communales 2018, l'Union des Villes et Communes de Wallonie
a préparé, avec ses membres, un Manifeste municipal : Villes et communes durables
2024. Quelle vision les pouvoirs locaux peuvent-ils développer à l’horizon d’une
mandature, voire au-delà ? Sur quel chemin les villes et communes peuvent-elles
s’engager ? Quelles actions peuvent-elles déployer ? Et par-delà, quels moyens sont-elles
en droit de revendiquer pour y arriver ?
C’est à ces questions que le colloque de l’Assemblée générale de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie vous invite à réfléchir et à répondre. Nous espérons que vous
serez nombreux au rendez-vous.

11 H

Villes et communes en route vers un avenir durable : les enjeux
Michèle BOVERIE, Secrétaire générale adjointe de l’UVCW

11 H 30

Débats avec le panel
Avec la participation de :
Marc BUSSERS, Président d’Inter-Environnement Wallonie
Francis CARNOY, Directeur général de la Confédération de la
Construction wallonne
Louis-Léon CHRISTIANS, Professeur à l’Institut Religions, spiritualités,
cultures, sociétés de l’UCL, Administrateur d’Unia et de Myria
Aurélie TIBBAUT, Assistante au Centre d'étude des politiques et de
l'administration publique de l’ULB

12 H 30

Villes et communes en route vers un avenir durable : les moyens
Jacques GOBERT, Président de l’UVCW

12 H 45 LUNCH

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Quand ?
Vendredi 18 mai 2018
De 8h30 à 14h00

Où ?
Centre de Congrès - Namur
place d’Armes 1
5000 NAMUR

Comment s'inscrire ?
L'inscription se fait en ligne via notre site internet à l'adresse suivante, avant
le 11 mai 2018 : www.uvcw.be/ag
La participation est gratuite mais pour une question d'organisation, nous
vous demandons impérativement de bien vouloir vous inscrire.

Pour plus de renseignements :
Contactez Trang Phan
Tél. : 081 24 06 39 – Fax : 081 24 06 93
E-mail : formation@uvcw.be
Site internet : www.uvcw.be

