
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 JANVIER 2015. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège 
communal ; 
M. Michel LEJEUNE, M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, 
M. Maurice BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. 
Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, 
Conseillers communaux ; 
Éric DECHAMPS, Directeur général. 
 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 décembre 2014. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. 
Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de Mme DEMET (PS) et 
de M. GRECO (EC). Il y a donc 17 membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 30 décembre dernier. 
Monsieur LEJEUNE, pour le groupe EC, attire l’attention au point 4 du PV sur le fait que le 
dispositif envisagé doit permettre le passage des véhicules agricoles. Quant au point 4, 
Monsieur LEJEUNE explicite ses propos : dans le cas d’une fusion du CPAS avec d’autres 
CPAS, le produit de la réalisation d’une partie du patrimoine du CPAS risque d’être dilué au 
profit d’autres institutions. 
Le directeur général remercie l’honorable conseiller et déclare que le PV sera modifié en ce 
sens. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
Correspondances et communications. 
Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit 
de : 

 SPW/ M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de 
l’Energie/ Commune d’Awans/ Motion de méfiance collective constructive adoptée par 
le Conseil communal d’Awans en séance du 25 septembre 2014/ Délibération n’ayant 
fait l’objet d’aucune mesure de tutelle. 

Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Règlement provincial relatif à l'octroi, pour l'année 2015, 

d'une aide aux communes en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées 
à la réforme des services d'incendie/ Proposition de conventions de partenariat. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, intervient : il remercie la Province pour cet appoint 
financier mais cette démarche positive n’enlève rien à son inquiétude concernant la clé de 
répartition entre la commune et le pouvoir fédéral qui reste à 50/50 malgré l’engagement du 
Fédéral de reconsidérer cette clé à 80 % pour le Fédéral et 20 % pour la commune.  



Monsieur LUCAS répond que le Collège reste très attentif à l’évolution de ce dossier et ne 
manquera pas de rappeler au pouvoir fédéral son engagement quant au rééquilibrage de la clé 
de répartition financière entre le Fédéral et les communes. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

2. Finances/ Maison Croix-Rouge AWANS-ANS / Estimation budgétaire de 
l'exercice 2015 / Approbation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

3. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL  « Amon Nos Autes » / Budget 2015 / Approbation. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a 1 abstention (Mme D’ORTONA). 

4. Finances/ Abrogation du règlement du Conseil communal du 23/11/1982 relatif à 
une indemnité vestimentaire/ Approbation.  

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Il ajoute que le service sera bien maintenu. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a 1 abstention (Mme D’ORTONA). 

5. Finances/ Abrogation du règlement du Conseil communal du 04/12/2006 relatif à 
une indemnité vestimentaire/ Approbation.  

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a 1 abstention (Mme D’ORTONA). 

6. Affaires sociales et Jeunesse/ Organisation des vacances des pensionnés/ Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA intervient et demande si le Collège connaît déjà le montant de la 
participation incombant à chaque participant compte tenu que le règlement proposé fixe déjà le 
montant de l’intervention communale. 
Monsieur BOURLET répond d’emblée qu’il n’est pas encore défini. 
Monsieur LUGOWSKI ajoute que ce montant évolue en fonction du prix du marché mais que 
l’augmentation devrait être limitée à quelque deux euros. 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, pose la question de savoir qui est concerné par l’application 
de l’article 9 du règlement proposé. 
Monsieur BOURLET répond d’emblée qu’il s’agit des candidats aux vacances, qui ne rentrent 
pas dans les critères d’intervention financière de la commune et qui spontanément s’inscrivent 
et paieront le prix plein. L’idée étant de compléter le ou les cars avec des personnes qui 
souhaitent bénéficier du projet sans pour autant pouvoir bénéficier de l’intervention 
communale. Priorité est évidemment donnée à ceux qui rentrent dans les critères définis. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

7. Affaires sociales et Jeunesse/ Organisation de stages culturels en collaboration avec 
le Service Provincial de la Jeunesse/ Décision. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Il précise que cette convention de partenariat permet notamment 



d’éviter l’écueil des ateliers d’Art contemporain (en faillite) et de proposer des activités dans le 
meilleur rapport qualité/prix. 
Madame D’ORTONA salue la collaboration avec la Province et surtout l’intégration dans le 
programme proposé de stages culturels. Madame D’ORTONA demande aussi qui choisit les 
thématiques des stages proposés. 
Monsieur BOURLET répond qu’il y a un arbitrage entre la commune et l’opérateur provincial 
mais il y a surtout la volonté du Collège de proposer une offre de services variés et diversifiés 
et pas seulement axés sur le sport ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

8. Affaires sociales et Jeunesse/ Organisation des Centres de Jeux de Vacances/ 
Décision. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA se réjouit de la reconduction des centres de vacances au profit de tous 
les enfants et espère que la même démarche sera entreprise à l’instar des stages et que des 
activités à caractère culturel seront proposées aux jeunes participants. Madame D’ORTONA 
souhaite également que le libellé de l’alinéa 3 de la motivation soit rédigé de manière plus 
positive. 
Monsieur LUCAS remercie l’honorable conseillère pour sa remarque pertinente et déclare que 
cet article sera réécrit en ce sens. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

9. Affaires sociales et Jeunesse/ Convention Infor-Jeunes/ Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur BOURLET insiste sur l’opportunité réelle que 
représente cette convention pour la commune et souligne notamment l’étroite collaboration 
avec le centre Infor-Jeunes à l’occasion de la préparation du 1er salon Emploi à Awans : un 
graphiste du centre a réalisé la maquette du triptyque promotionnel de l’événement et le centre 
animera un atelier durant le salon. Cette convention est un outil formidable dont la commune 
va davantage exploiter les nombreuses ressources. 
Madame D’ORTONA s’en réjouit également et souhaiterait pouvoir disposer du dernier rapport 
d’activités du centre dans le cadre de la convention locale. Ce document ne manquera pas 
d’intéresser d’ailleurs l’ensemble des membres de l’assemblée. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

10. Travaux/ Suppression et remplacement de bouches d’incendie et mise en 
conformité de la signalisation/ Décompte final/ Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et souligne que toute la commune n’est pas protégée 
également en matière d’incendie. Or, il semble bien qu’aucune somme ne soit prévue au budget 
pour compléter efficacement cette protection. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que la commune sort à peine d’une première phase de mise 
à niveau et les opérations complémentaires suivront. 
Monsieur LEJEUNE insiste et rappelle que la tutelle nous impose de sécuriser des voiries qui 
ne le sont pas encore. 
Monsieur LUCAS répond qu’il ne dispose pas d’information selon laquelle il manque des 
bouches incendie sur la commune d’Awans. 
Madame NOEL, pour le groupe MR, intervient et informe qu’un cadastre doit exister. 



Monsieur SMOLDERS poursuit et déclare qu’il y a une ambigüité à propos de la distance utile 
entre deux bouches incendie : certains préconisent 100 mètres là où d’autres estiment que 200 
m suffisent. 
Monsieur VRANCKEN demande quant à lui à recevoir par courriel la page du budget 
témoignant de l’inscription budgétaire pour ce poste au service extraordinaire ainsi que la 
description de l’objectif poursuivi suite à l’inscription de ce crédit. Il remercie le directeur 
général de bien vouloir faire suivre. 
Monsieur LUCAS déclare qu’il s’en référera à la législation applicable en la matière. 
Monsieur LEJEUNE insiste sur le fait que la commune a pour obligation de veiller à la 
protection de ses citoyens : la sécurité doit compter parmi les toutes premières priorités. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

11. Urbanisme/ Avis de principe sur la création d’une voirie de liaison entre la rue J-
L Defrêne et la Porte de Liège (site Ikea-Redevco). 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Madame STREEL rappelle le contenu du Plan Communal de 
Mobilité adopté par le Conseil en date du 28 février 2012. Dans ce Plan, il est envisagé pour 
améliorer la connexion entre le parc d’activité d’Awans et l’échangeur à Hognoul, de prolonger 
la rue de la Chaudronnerie vers la Porte de Liège. Cette solution présente un certain nombre 
d’avantages mais aussi quelques inconvénients dont il faut évidemment tenir compte si cette 
solution est retenue et mise en œuvre. Madame STREEL reprend certains éléments de la 
motivation du projet de délibération pour étayer son argumentaire et propose finalement de 
rendre un avis défavorable non pas sur l’opportunité de réaliser une voirie de liaison mais bien 
sur le projet présenté par BMB compte tenu que de nombreux éléments pertinents manquent 
encore ou sont imprécis et qu’il convient, pour l’heure, d’appliquer le principe général de 
précaution, en l’occurrence. 
Madame D’ORTONA intervient et reconnaît qu’à ce stade, le dossier présenté n’est pas 
suffisamment mûr que pour permettre au Conseil communal de prendre une décision durable 
en connaissance de cause. C’est la raison pour laquelle, Madame D’ORTONA déclare qu’elle 
adhère à cet avis défavorable. Mais, si demain, une voirie de liaison se crée, celle-ci doit 
s’inscrire dans une étude globale et ne pas devenir une voirie de transit avec toutes les 
conséquences négatives pour le quartier que ce type de voirie implique. En effet, il faudra veiller 
à ne pas préjudicier les riverains du site d’autant plus que celui-ci a contribué solidement à vider 
le cœur économique des villages (cf. démantèlement des commerces locaux de proximité) en 
ajoutant de nouvelles nuisances aux habitants du quartier. Il ne faudra oublier personne dans 
cette réflexion globale ! 
Monsieur LUCAS se veut rassurant et déclare que le Collège communal est sur la même 
longueur d’ondes. Tous les acteurs sont bien conscients de l’utilité et de la nécessité d’une 
voirie de liaison qui ne pourra pas être mise en œuvre de n’importe quelle façon ! 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, intervient et tient les propos suivants :  
« Nous sommes tous conscients de la nécessité d’envisager une voirie de liaison mais je pense 
comme l’ensemble des conseillers, qu’il est inutile de se presser... 
C’était justement cette grande témérité qui nous a conduits à un développement plus ou moins 
anarchique de la zone d’activités économiques: la Poste ou DHL  engendrant un trafic lourd 
et intense... alors que d’autres promoteurs lorgnent les terrains restants, si bien situés près de 
l’échangeur de Loncin, de l’aéroport de Bierset,... 
ECOLO adhère à une grande majorité des arguments présentés dans cette délibération et conclut 
tout comme le Collège à la nécessité d’une étude globale d’aménagement et d’incidence sur 
l’environnement afin de se positionner sur le projet. 



Sans pour autant être l’avocat d’Ikea, ECOLO peut aisément comprendre la différence de flux 
entre un zoning commercial et un parc artisanal: nous pouvons, et ce n’est pas coutume, les 
féliciter de leur ouverture d’esprit en la matière, puisqu’il ne s’oppose pas à la connexion, 
mais y émette des réserves quant au charroi lourd... qui perturbera encore plus la quiétude des 
riverains que celle des clients du magasin! 
Mais Monsieur TSINGOS rappelle que la Porte de Liège, bien que construite par Ikea, 
chevauche pour partie, les anciens chemins rue vieille voie de Tongres (et Bois du Maire), et 
qu’il n’appartient donc pas à Ikea seul de décréter ce qui peut être fait en cet endroit... 
Il appartient au pouvoir politique communal de déterminer comment nous voulons que notre 
commune se développe et cela en concertation avec l’ensemble des riverains, et plus largement 
des citoyens de notre entité. 
Monsieur TSINGOS souhaite qu’on envisage plus largement l’ensemble des solutions dont 
nous pourrions disposer. 
Il pense que la N3 doit rester l’axe structurant et que cette voirie ne doit pas constituer un 
itinéraire bis de transit, et qu’il faut d’ailleurs interpeller le M.E.T. sur les soucis de circulation 
sur la N3, et voir dans quelle mesure il serait enclin à financer des travaux de désengorgement 
de son propre réseau... par exemple par le passage à 3 bandes de la rue Defrêne jusqu’au rond-
point N3/N3i... 
Aussi, les coûts liés à cette voirie risquent d’être considérables: le promoteur propose d’offrir 
la construction aux autorités communales, mais ECOLO reste sceptique en la matière: on n’a 
vu nulle part trace du paiement du souper des pensionnés que ce même promoteur se proposait 
pourtant de financer... 
Enfin et surtout, Monsieur TSINGOS pense que le développement économique de la commune 
ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie de ces citoyens, aussi peu nombreux 
soient-ils! Certaines familles de la rue Vieille voie de Tongres vivent dans ce quartier depuis 
plusieurs générations et le développement de la zone ne doit pas nier l’existence de ce 
quartier!  
Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut ici une étude globale sur le développement de la zone 
et son incidence sur la mobilité et l’environnement, ECOLO pense que tout projet acceptable 
doit aussi tenir compte de l’existence de ces citoyens: il faudrait commencer par réunir les 
habitants de la vieille voie de Tongres et ceux de la rue Chaussée habitant entre le site 
Redevco et le Roua pour voir quelles sont leurs attentes... 
Mais aussi quelles seraient les solutions qu’ensemble, promoteurs, autorités communales et 
citoyens pourraient dégager: les terrains appartenant au CPAS entre les rues de la Libération, 
Germeaux et Chaussée, et que l’administration communale a envisagé d’urbaniser pour la 
construction d’un nouveau bâtiment, pourraient-ils être réservés aux citoyens des rues Vieille 
voie de Tongres et Chaussée, désireux de conserver leur qualité de vie, leurs voisins, l’âme de 
leur quartier tout en acceptant d’être relogés aux frais des promoteurs à 300m de chez eux? 
Dans cet esprit constructif, Monsieur TSINGOS invite les promoteurs et les autorités à plancher 
sur de larges projets d’urbanisme permettant de solutionner le plus possible de problèmes en 
concertation avec tous les citoyens concernés! Pour ce faire il est indispensable que ces 
différents promoteurs nous communiquent ce qu’ils ont l’intention de faire dans cette zone! » 
Madame STREEL répond à l’honorable conseiller que les mandataires ont déjà rencontré les 
riverains qui ont la possibilité d’exprimer leurs attentes dans le cadre de ce projet important. 
Ceci étant dit, même s’il est clair que le Collège respecte le droit à la parole de chacun, il faut 
tout de même rappeler qu’il y a eu enquête publique lors de laquelle tout qui était intéressé a pu 
donner son avis formellement. Bien entendu pour financer ce genre de projet, il est opportun de 
se tourner vers l’un ou l’autre promoteur pour convenir d’un partenariat mais il est 
indispensable que le pouvoir local reprenne la main sur les affectations de terrains disponibles 



et n’abandonne pas la commune aveuglément aux promoteurs ! Le pouvoir local doit aussi 
intégrer à la réflexion les besoins et les envies de tous les concitoyens ! 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, soutient que la commune doit effectivement 
avoir le dernier mot en matière d’urbanisme, mais que si les promoteurs ne nous exposent pas 
en toute transparence leurs divers projets pour la zone ce ne sera pas suffisant: il est important 
de mettre toutes les parties, les promoteurs, la commune, et surtout les riverains autour de la 
table! 
Monsieur TSINGOS précise qu’il ne fait pas le reproche à la majorité actuelle d’avoir oublié 
les riverains, il souligne d’ailleurs que le délai d’enquête publique a été allongé concernant la 
voirie, mais que ce type d’enquête n’est pas toujours adéquat, et défend une concertation qui 
inclut les riverains 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et souligne que ce projet n’est pas sans incidence sur 
l’environnement. Il suffit de voir ce que l’ouverture du site du Roua Shopping Center a déjà 
provoqué comme embarras et notamment le tourne à gauche en quittant le parking du site sans 
compter le parking sauvage sur la piste cyclable par jour d’affluence. La voirie de liaison est 
indispensable mais pas de cette façon ! Une alternative intéressante serait une voirie parallèle à 
l’autoroute au départ du cynodrome.  
Madame STREEL confirme avant tout que le parking du Roua shopping center est trop petit. 
Pour le surplus, toutes les idées doivent être envisagées mais qui va financer cette voirie 
alternative ? 
Monsieur LEJEUNE poursuit et déclare qu’au départ, c’est la SPI qui devait financer la voirie 
de liaison au moment où la commune a lancé le parc artisanal d’activités. Fort d’un récent 
contact favorable avec la SPI, Monsieur LEJEUNE déclare aussi que la SPI serait toujours 
d’accord et le M.E.T. serait également intéressé. Il conviendrait donc de s’arranger avec IKEA 
et REDEVCO si la commune s’engageait à réaliser cette voirie parallèle à l’autoroute. 
Madame STREEL s’en réjouit mais elle s’étonne de ne pas disposer des mêmes informations 
concernant les intentions du M.E.T. 
Pour être tout à fait clair, Monsieur LEJEUNE fait part au Conseil d’un échange : il n’y a aucune 
spéculation à ce niveau ! 
Madame D’ORTONA intervient et souligne que tous ces échanges montrent bien à quel point 
il est nécessaire d’approfondir ce dossier pour choisir la solution optimale pour tous à 
commencer par les riverains ! 
Madame STREEL réaffirme précisément dans ce but, la nécessité pour la commune de 
conserver la main ! 
Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, souligne qu’en effet, la N3 pose de gros problèmes 
d’embarras de circulation mais il ne faut pas non plus négliger les « bouchons » réguliers sur 
l’échangeur de Loncin avec pour conséquence d’orienter une grande partie du charroi vers les 
voiries communales à travers nos villages. Or, ceux-ci ne sont pas faits pour accueillir ces flux 
importants de véhicules. En outre, le trafic routier et autoroutier ne fait qu’augmenter et pour 
ne citer que quelques exemples, il suffit d’observer la circulation rue d’Oupeye, sur la N3 ou 
encore dans le Domaine de Waroux pour mesurer l’ampleur croissante du phénomène. La 
plupart de ces véhicules s’échappent littéralement de l’autoroute pour envahir nos villages ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

12. Urbanisme/ Non réalisation de l’alignement au droit du bâtiment sis rue Maurice 
Duchêne, 48 à 4340 Awans/Othée dans un délai de 5 ans. 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur LEJEUNE souhaite malgré tout réitérer une remarque concernant la rue de Judenne. 
Monsieur LEJEUNE demande à ce que cette voirie soit renommée comme il faut à savoir rue 
« Noël Judenne » et non plus rue « de Judenne » ou rue « Judenne » puisqu’il s’agit d’une 
personne ! 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LEJEUNE, pour le groupe Entente Communale, souhaiterait savoir où en est la 
transaction avec le propriétaire du bâtiment dans l’affaire IMMOTROC ? 
2) Madame D’ORTONA souhaite connaître le projet politique du Collège en matière de 
jeunesse et pas seulement en faveur des 6-12 ans via les ateliers intergénérationnels ou la 
convention avec Info-Jeunes mais aussi les adolescents (12-21 ans). La Commune doit-elle se 
contenter d’une convention avec Infor-jeunes ou mérite-t-elle un véritable politique globale en 
faveur de tous ses jeunes ? Sans compter que le P.C.D.R. d’Awans ne compte pas moins de cinq 
points prioritaires dans ce domaine ce qui augure d’une politique locale ambitieuse pour notre 
jeunesse. Maintenant que le nouveau Collège a pris ses marques, il est temps pour le Conseil 
de pouvoir disposer de l’esquisse d’un programme ! 
Monsieur BOURLET, en charge de la Jeunesse, répond d’emblée à Madame l’honorable 
Conseillère que le Collège n’a pas attendu sa question pour réfléchir en profondeur sur la 
thématique de la jeunesse qui préoccupe singulièrement le Collège. Monsieur BOURLET 
annonce que plusieurs initiatives sont d’ores et déjà prises et que la question mérite non 
seulement une réponse précise mais aussi la présentation d’objectifs et de projets concrets en 
faveur de la jeunesse awansoise. 
3) Monsieur BALDEWYNS revient sur les grèves de décembre dernier et notamment sur un 
événement local. En effet, il semble que le Police locale ait été appelée pour relever la présence 
des employés communaux empêchés d’entrer dans l’administration par le piquet organisé par 
le syndicat. Qu’en est-il exactement de la démarche de la Police locale ? 
4) Monsieur HODEIGE, pour le groupe MR, souhaite savoir si la chaussée Noël LEDOUBLE 
sera terminée d’être aménagée d’ici un an ? 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, s’associe à la question de l’honorable Conseiller, à propos 
de la rue Nicolas FASTRE ? 
Monsieur LUCAS annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur LUCAS prononce le huis clos. 
 


