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AVIS A LA POPULATION
(art. D29-5 du Décret relatif à la participation du public en matière d’environnement)

Madame LAWARREE Gisèle, Madame LAWARREE Bernadette, Madame marie-Jeanne GILSON et la succession de 
son époux Monsieur BURETTE font savoir qu’en leur qualité de demandeurs,

Ils tiendront une réunion d’information, préalable à une étude d’incidences,

Le jeudi 12 septembre 2019 à 20 heures, à l’administration communale d’Aywaille, Salle du Conseil, rue de la 
Heid 8 à 4920 AYWAILLE.

En vue de réaliser :

un projet d’urbanisation sur des terrains situés entre la rue Belle Croix et la rue de Petites Croix (parcelles 
cadastrées à AYWAILLE 1 DIV Aywaille/SECTION D/109T,110G, 118A,117,119B,145A, 121B, 123D, 113C et 112B).

La demande de permis porte sur la création d’un quartier résidentiel sur un terrain de plus de 20.000 m², et 
prévoit l’ouverture d’une nouvelle voirie.

La réunion a pour objet :

1)  de permettre au demandeur de présenter son projet ;  
2) de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;  
3) de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ;  
4) de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il 
en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

entre le jeudi 12 septembre 2019 et le jeudi 26 septembre 2019 toute personne pourra émettre ses observations, 
suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter 
des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par les demandeurs afin qu’il en soit tenu 
compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences en les adressant par écrit avec ses nom et adresse au collège 
COMMUNAL (Rue de la Heid, 8,4920 AYWAILLE). L’auteur d’observations ou de suggestions adresse également 
copie de son courrier au bureau d’architecture MOLHAN 2, rue du Vieux Marché à 6690 Vielsalm (Réf. 259•RUL)

Des informations sur le projet (permis d’urbanisation à Aywaiile) peuvent être obtenues auprès du bureau 
d’architecture Molhan. 

Personne de contact Bruno GERMAY bgmolhan@gmail.com

LIÈGE ARTISTE

LIÈGE TRANSFORMÉE EN 
une gigantesque galerie d’art

8 33 artistes liégeois exposent dans 14 
lieux le week-end du 21 au 22 septembre.

▸ Soutenu par la Ville de Liège, 
un projet mettant en avant 
33 artistes de la Cité ardente 
vous invite à passer un week-
end à la découverte de leur 
univers artistique.

En effet, les 21 et 22 septem-
bre prochains, une exposition 
particulière est organisée. Il 
s’agit de transformer, de 14 à 
18 heures, notre quartier en 
une gigantesque galerie d’art.

LES ARTISTES VONT ainsi 
prendre possession des rues 
Hullos, Saint-Laurent, Chevau-
fosse, Bidaut… pour présenter 
leurs créations dans 14 lieux 
de la ville.

Vous pourrez admirer no-
tamment les œuvres de Da-
nielle Adam, Phuong Dang, 

Michel Pierret, Philippe Re-
ginster et de bien d’autres 
noms liégeois !

Ce parcours d’artistes vous 
permettra de découvrir des 
disciplines et approches très 
diverses (céramique, ré-
cup’art, patchwork, peinture, 
dessin…) tout en rencontrant 
ces artistes de chez nous, dans 
une ambiance qui se voudra 
conviviale.

Alors pour celles et ceux qui 
sont curieux ou intrigués, le 
point de départ se fera à 
l’école EFC Agimont Waroux, 
située rue de Waroux, 12. Ce 
lieu servira d’expo témoin où 
vous pourrez apprécier les 
œuvres de Mélanie Maquinay, 
artiste plasticienne.

Caroline Agus

dans l’intérêt de tous les Vervié-
tois.”

En ce qui concerne les Tra-
vaux, la compétence sera reprise 
par Maxime Degey, qui aura éga-
lement en charge l’Énergie, l’In-
formatique, l’Agriculture et le 
Bien-être animal.

VERVIERS POLITIQUE

UN COLLÈGE COMMUNAL REMANIÉ
8 Le départ de Malik Ben Achour et l’arrivée 

d’Antoine Lukoki redistribuent les cartes.
En outre, le PS souhaitait récu-

pérer “la compétence du Loge-
ment, relate la bourgmestre, Mu-
riel Targnion (PS). Ce sera désor-
mais Sophie Lambert (PS) qui en 
aura la charge. Le MR espérait re-
prendre la compétence de l’Aména-
gement du territoire, qui reviendra 
désormais à Freddy Breuwer 
(MR).” Enfin, la bourgmestre 
prendra en charge la compé-
tence des Cultes, et l’échevin 

Alexandre Loffet (PS), la Mobilité.

SI MAXIME DEGEY et Muriel Tar-
gnion ont fait part de la très 
bonne entente au sein du col-
lège et du climat de confiance 
entre les différents partis qui for-
ment la majorité, il y a tout de 
même un petit coin d’ombre. En 
effet, le président du CPAS, Ha-
san Aydin (PS), souhaitait obte-
nir la compétence des Travaux 

en plus de la présidence du 
CPAS. “Une demande qui ne nous a 
pas paru équilibrée, relate la 
bourgmestre, tant au sein du PS 
que du collège.”

Hasan Aydin, bien qu’il n’ait 
pas signé le nouveau pacte de 
majorité, restera président du 
CPAS. Un pacte de majorité qui 
sera présenté aux conseillers 
communaux le 2 septembre.

Lu. D.

▸ Ce mardi, le collège de Verviers 
a favorablement voté la nouvelle 
répartition des compétences en-
tre les échevins. Le départ de Ma-
lik Ben Achour (PS), qui en tant 
que député fédéral fraîchement 
élu doit quitter ses fonctions au 
sein du collège verviétois, a pro-
voqué un jeu de chaises musica-
les au sein de l’exécutif de la lo-
calité.

Ce sera Antoine Lukoki (PS), 
futur 7e échevin qui prêtera ser-
ment le 2 septembre prochain à 
l’occasion du prochain conseil 
communal, qui remplacera nu-
mériquement Malik Ben 
Achour au sein du collège. 
Il ne reprendra cepen-
dant pas la plupart des 
compétences du dé-
puté fédéral, qui était 
en charge des Travaux, 
de la Mobilité, des 
Sports et de la Promo-
tion de l’égalité.

ANTOINE LUKOKI, âgé de 26 
ans, reprendra les Affaires éco-
nomiques, le Commerce, l’Em-
ploi (compétences occupées 
auparavant par le MR Maxime 
Degey), ainsi que l’Intercultura-
lité et les Sports. “Ce sont des ma-
tières que j’affectionne, sourit le 
nouvel échevin. Je me sens prêt à 
saisir ma chance et à travailler : Le nouveau collège verviétois.  © LU. D.

Hasan Aydin 
souhaitait 

obtenir
les Travaux.


