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Gsm Noms des Inspecteurs
0493 403 652 ETIENNE

0493 403 653 DIELIE

0493 403 654 SONNEVILLE

0493 403 655 DELMAL

0493 403 656 BRENNENRAEDTS

0493 403 636 MAWET

0493 403 637 CHARLIER

0493 403 638 MALEVEZ

0493 403 640 BAWEDIN

0493 403 641 BORREMANS

0493 403 639 WALRAEVENS

Dans un souci de proximité avec la population et d’efficacité sur le terrain, les inspecteurs de quartier (à ANS et à SAINT-NICOLAS) 
sont désormais équipés depuis quelques semaines, d'un GSM de service. La population peut ainsi les joindre durant les heures 
de service, du lundi au vendredi de 08 h à midi et de 13 h à 17 h (hors jours fériés) - ou au pire laisser un message auquel il sera 
donné suite dans les meilleurs délais s'ils sont occupés (voire en congé).

Si vous ne connaissez pas le nom de votre inspecteur de quartier, il suffit de téléphoner au 04 320 22 00 ou de parcourir la liste 
des rues de notre commune disponible sur notre site communal www . ans - commune . be

Police de proximité

Les inspecteurs de 
quartier sont desormais 
contactables en direct…

Vos certificats administratifs 
téléchargés à domicile ! 
Au terme des vacances reprendront les traditionnelles démarches 
administratives : inscriptions scolaires, abonnements, activités 
sportives … des formalités qui nécessitent parfois la présentation 
d’une composition de ménage, d’un certificat de résidence … 

Depuis peu, l’application internet « mon dossier » du Service 
Public Fédéral Intérieur vous permet d’éditer à domicile, en 
format pdf, les certificats administratifs les plus courants : 
composition de ménage, certificat de résidence, certificat de 
nationalité … 

Signés électroniquement et revêtus du sceau du Royaume, ils 
sont valables pour vos démarches administratives :

Comment procéder ? 

Il suffit de disposer d’un lecteur de carte d’identité électronique 
et se connecter à l’application

https : / /mondossier.rrn . fgov . be

Toute information complémentaire peut être obtenue au service 
population 04 247 72 85 ou auprès du Helpdesk du Registre 
national 02 518 21 16.
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Chères Ansoises, Chers Ansois, 

C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous. 

En effet, après 30 ans de vie politique locale, j’ai décidé de quitter ma fonction de Bourgmestre pour me consacrer à la vie 
économique. Vous l’aurez compris, il s’agit ici d’un choix délibéré et effectué au moment que j’ai personnellement estimé le 
plus opportun. 

Je quitte d’ailleurs ma fonction le cœur léger avec le sentiment du devoir accompli et fier d’avoir pu mettre en place et consolider 
une équipe jeune, expérimentée et dynamique. 

30 ans de vie ansoise, c’est long mais c’est toujours passionnant ! J’ai exercé dans cette commune successivement toutes les 
fonctions à l’exception de celles liées au CPAS.

Conseiller communal de 1988 à 1993, Echevin de 1993 à  2007, Bourgmestre f.f. de 2007 à 2010 et Bourgmestre en titre de 2011 
à 2017. 

Lors de mon arrivée à l’Echevinat de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme en 2000, j’ai proposé au Collège communal 
d’entamer une transformation profonde de la commune. Mes Collègues, mais surtout le Bourgmestre Michel Daerden, ont 
immédiatement adhéré à cette ambition et soutenu tous les projets que j’ai conçus et élaborés. 

C’est ainsi que furent réalisés le Centre d’Alleur, le parc philosophique, le parking du Centre culturel, la rue Maréchal Foch, la 
rue de la Station, le complexe sportif François Heine, la Nationale 3 revisitée et verdurée, le parking de la place Nicolaï. 

Puis vint la nouvelle et actuelle majorité en 2011. 

Les projets se poursuivirent : place Brignoul, place de la Légia, rue et place du Cimetière, la rue Monfort 
et le parc Monfort, la création du parc des Coteaux et du parc de la Caisserie, la nouvelle piscine 
(la première dans la Province depuis 30 ans)… Le local associatif de la place Nicolaï s’achève.

Sont prêts à être lancés : le nouvel hôtel de Police, la revitalisation du centre d’Alleur, le 
cœur de Loncin, la revitalisation du quartier Haut Douy et enfin les projets européens 
d’aménagement des abords de la piscine et de rénovation du château de Waroux . 

Le pont de liaison N3 Bonne Fortune est réalisé et les accords sont pris avec le SPW 
pour la construction de la liaison. Il en va de même pour le relifting des rues Jaurès et 
des Français. De gros investissements privés tant en logement que commerciaux sont 
imminents. 

Voilà mes chers concitoyens ce qui m’a occupé ces dernières années, le tout en respec-
tant une politique budgétaire stricte et en ne ménageant pas nos forces dans les secteurs 
sociaux et de l’Enseignement notamment. 

J’ai tenté depuis 2011 de faire de la politique autrement et d’ouvrir  les hori-
zons de chacun, d’instaurer un courant de participation et de tolérance que 
j’estimais nécessaire à la bonne évolution de notre commune. 

Cet état d’esprit sera perpétué par le Collège communal dont le premier 
Echevin Thomas Cialone et surtout votre nouveau Bourgmestre, mon ami 
Grégory Philippin seront les moteurs. 

Grégory Philippin a toutes les qualités pour faire un excellent Bourgmestre, 
c’est un homme intelligent, subtil et loyal. Je ne doute pas qu’il mènera 
sa nouvelle mission à la satisfaction de tous les habitants de notre 
commune. 

Stéphane MOREAU, 
Bourgmestre
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Stéphane Moreau fait 
son bilan : « Au cours des dernières 
années, j’ai tenté d’embellir notre 
commune pour améliorer le cadre de 
vie des Ansoises et des Ansois tout en 
préservant des finances saines. »

Remontons le fil du temps et parcourons les projets réalisés, ainsi que ceux que l’avenir vous réserve.

On reconnaît assez facilement les femmes et les hommes qui ont un projet. Ils possèdent une sorte d’énergie qui les pousse 
vers l’avant. Ils savent s’entourer. Ils sont déterminés et confiants en l’avenir. Même s’ils peuvent traverser des périodes de 
doute, ils font preuve d’une grande capacité à surmonter les obstacles et à rebondir. En un mot, ils sont en mouvement.

Stéphane Moreau (2011-2017) est de cette trempe. Il a redessiné notre commune, tout d’abord en qualité de Premier Echevin en 
charge des Grands Projets (2000-2011), formant avec Michel Daerden alors Bourgmestre, un duo d’une remarquable efficacité 
puis comme Bourgmestre en titre.

Il nous paraît légitime de revenir sur les nombreuses réalisations auxquelles se sont associées les équipes collégiales qui se 
sont succédées et une opposition qui fut toujours constructive dans le cadre de cette transformation communale.

Armés des subsides européens (programmes FEDER) et wallons tout en préservant au mieux les dépenses communales, ils 
ont métamorphosé notre commune en quelques années.

Voici en quelques lignes un aperçu de cette métamorphose.



5www.ans-commune.be | Juillet 2017 | ANS infos

Commençons par les Coteaux d’Ans …
Après nous être recueilli au Cimetière de l’Ouest, empruntons la rue 
et la place du Cimetière avec ses pavages et son éclairage moderne. 
Respect et plaisir des yeux nous accompagnent.

Observons le nouveau quartier du haut Douy qui prend forme et le parc 
des Coteaux qui, outre une vue fantastique sur Liège, offre un véritable 
écrin de verdure à jamais préservé aux habitants de notre belle commune.

Regardez la place Nicolai, objet d’une intense 
revitalisation urbaine, désormais vouée aux 
enfants et aux piétons sécurisant ainsi l’ac-
cès à cette belle école F. Meukens. Bientôt 
les locaux associatifs rénovés complèteront 
les installations locales accessibles au riche 
tissu associatif ansois.

Retour aux sources avec la Paire Bouille, 
ce chancre industriel qui laisse désormais 
place à l’Esplanade de la Legia entourée de 
nouveaux immeubles et baignant dans les 
méandres de notre histoire. Son écriture se 
poursuit et la nouvelle phase de construction 
prendra prochainement cours.

Mentionnons le réaménagement de la place 
Brignoul, qui a permis, grâce à l’Europe et à 
la Région, de recréer un espace convivial au 
sein d’un quartier jadis condamné par les 
voitures envahissantes.
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Puis vient le Plateau ;
Rue de l’Yser, la Cense Monfort, et leur solide lifting. Une artère arborée alimente désormais le flux de la nationale 3 où les 
piétons sont mieux protégés. Le plan lumière est également passé par là, discrètement au pied des arbres et la Cense Monfort, 
comme le nouveau quartier qui l’entoure, offre un habitat de qualité et protégé aux habitants qui lui donnent vie. A portée de 
main la bibliothèque Paul Biron complète la richesse du site.

La rue Monfort voisine est elle aussi méconnais-
sable...L’Espace Monfort, vert et arboré, complète 
l’offre de stationnement intégré au paysage, enrichit 
les abords des écoles et offre des infrastructures 
de loisirs dont les enfants et les grands n’ont pas à 
rougir. Le Ravel a été adopté par tout un chacun et les 
chancres d’hier disparaissent petit à petit. Demain, les 
ruines de la rue d’Othée s’effaceront. Les nouvelles 
zones d’habitats vont bientôt pousser.

Le quartier de la gare a lui aussi connu d’importants 
changements au cours de cette législature, adieu 
les vieilles routes et les vieux trottoirs jouxtant les 
abords de la gare. Reliée au Ravel, son accessibilité 
a été améliorée tout comme celle des transports en 
commun rendus prioritaires sur la N3.

Là, tout proche, un nouveau parc y a été créé. L’ancien 
site industriel de la Caisserie n’est plus. Exit l’askarel et les terres polluées. L’espace ainsi créé en centre-ville, demain agré-
menté de bancs et mieux arboré, complètera l’invitation au repos et à la quiétude dans ce style si particulier qui rappelle les 
origines fonctionnelles du site et respecte son identité.

Le quartier Vandervelde lui aussi change de style … 
Les tours de logement ont déjà été en grande partie 
rénovées et la contagion est de mise. Demain l’offre 
de logement de qualité verra le jour.

Le cœur de Loncin va battre à nouveau. Un projet 
de revitalisation est en partie concrétisé. Un ancien 
centre d’insémination animale a laissé place à du 
logement de standing tandis que l’aménagement 
de fond en comble de l’espace public au centre de 
l’ancien village de Loncin va restructurer l’ensemble 
au bénéfice de tous les habitants. L’espace Michel 
Daerden offrira une accessibilité sécurisée à l’Ecole, 
à l’Eglise, aux lieux de rencontre tandis que la rue 
de Jemeppe sera assagie tout en présentant une 
meilleure offre de stationnement.
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La nouvelle piscine d’Ans n’est pas loin. A quelques encablures à peine. Un éco quartier doit y voir le jour. L’impulsion est là.

Le centre d’Alleur n’est pas en reste. L’accessibilité au centre culturel a été améliorée. Le parc philosophique a été adopté. Son 
public y danse et s’y détend. Demain, l’habitat déstructuré ne sera plus puisque les nouveaux appartements vont voir le jour et 
complèteront l’ensemble avec une toute particulière attention pour les abords de l’école et son public précieux.

La richesse de Xhendremael a été pré-
servée. Sa ruralité est son patrimoine et 
doit le rester.

Vous le constatez. Cette vision urbanistique 
orientée vers le futur n’a pas oublié l’his-
toire … Restructurer les zones d’habitats 
ne suffit pas. Le travail de mémoire est 
important. Tous les projets menés à bien 
ou en passe de l’être s’inscrivent dans le 
respect du territoire et de son identité.

Cette mémoire, vous la retrouvez au fort de Loncin bien évidemment où grâce aux 
lourds investissements consentis et au formidable travail des bénévoles du front de 
sauvegarde, notre commune arbore fièrement la bannière du respect et de la liberté.

Bien évidemment, rien ne sera jamais parfait, le monde change, tout évolue, mais 
en quelques années à peine, les choses ont bougé à Ans, les choses ont embelli … 
Mission accomplie, Merci Mayeurs.

Et ce n’est pas fini !
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Comme évoqué dans les pages 
précédentes, l’amélioration 
du cadre de vie des citoyens a 
toujours été une des préoccu-
pations majeures de Stéphane 
Moreau, l’ancien Mayeur de 
la commune d’Ans. Tenir 
compte des besoins des uns 
et des autres, des nouvelles 
tendances, des nouvelles tech-
nologies n’est pas une mince 
affaire. En modifiant parfois 
un site, en le réhabilitant, ce 
sont des quartiers entiers qui 
se métamorphosent … Parmi la 
multitude de chantiers initiés et 
finalisés au cours de la légis-
lature, 3 d’entre eux n’avaient 
pas encore été inaugurés.

3 inaugurations particulièrement 
symboliques ce 1er juillet … 
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C’est ainsi que Stéphane Moreau et les membres du Collège 
et du Conseil ont inauguré ce 1er juillet les 3 derniers chantiers 
lancés à son initiative.

Un premier arret au parc de la Caisserie, accessible par la 
rue Maréchal Foch et la rue H. Delvaux. Comme l’a rappelé 
Stéphane Moreau, ce site anciennement dédié à l’industrie 
était devenu un chancre urbain qui ne profitait à personne. 
Les habitants du quartier pourront désormais bénéficier de 
ce cadre reposant au cœur de la cité, à un jet de pierre de la 
gare d’Ans … 

Puis ce fut au tour du parc des Coteaux. Lui aussi a sans 
conteste transformé le quartier. Si, il y a quelques années à 
peine, ce site n’était qu’une prairie quasiment inaccessible, 
il est dorénavant réattribué à la population car tout le monde 
n’a pas forcément la chance de posséder un jardin ou une 
grande propriété. Accessible par les rues des 3 Rois et Bonne 
Nouvelle, le parc des Coteaux a également pour objectif de 
relier le quartier à la rue H. Lonay.

La dernière inauguration de la journée fut hautement symbo-
lique, avec la pose de la première pierre de l’Espace « Michel 
Daerden » en face du bâtiment de l’ancienne administration 
communale rue de Jemeppe. Là aussi, un vaste projet est 
prévu avec notamment une magnifique place qui sera un pôle 
de rencontre pour les riverains, avec un accès physique vers, 
entre autres, la nouvelle piscine.

Lors de ces 3 inaugurations, Stéphane Moreau a rappelé, sa 
motivation et son souci de changer Ans pour ses citoyens 
mais aussi le fait que tous ces changements et projets ont 
été soutenus par le Collège communal. Il cède maintenant 
la main à Grégory Philippin qui va reprendre le flambeau ou 
plutôt la truelle dans la modernisation de notre commune.
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Stéphane Moreau passe 
le flambeau du Mayorat d’Ans à 
Grégory Philippin …
Plus d’une centaine de personnes a assisté ce 5 juillet, au Conseil communal officialisant d’une part la démission de Stéphane 
Moreau en tant que Bourgmestre et Conseiller, et l’accès d’autre part au Mayorat de Grégory Philippin. C’est avec une émotion 
non dissimulée que Stéphane Moreau, l’ancien Bourgmestre a évoqué ses 30 années de politique locale. Conseiller communal 
de 1987 à 1993, puis Echevin jusqu’en 2007, Bourgmestre f.f. jusqu’en 2010 et Bourgmestre en titre de 2011 à ce jour, c’est pour 
Stéphane Moreau une page importante de sa vie qui est tournée, celui-ci ayant choisi d’abandonner la politique afin de pouvoir 
s’investir complètement au niveau économique.
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Comme l’a évoqué Stéphane Moreau, il s’agit là d’un choix déli-
béré, à un moment estimé opportun après avoir pérennisé et 
consolidé une équipe jeune et dynamique. Lors de son discours, 
l’ancien Bourgmestre a évoqué ses années passionnantes au 
sein du Collège communal, et la complémentarité entre lui et 
Michel Daerden dans cette volonté d’offrir aux Ansois un cadre 
de vie agréable. La presse à l’époque titrait : « Michel Daerden à 
la planche à billets et Stéphane Moreau à la planche à dessins ». 
En évoquant les multiples réalisations et projets menés à bien 
au cours de ces dernières années, force est de constater qu’en 
quelques années à peine, Ans a beaucoup changé … 

En retraçant notamment l’ensemble de dossiers menés à 
bien qui sont d’ailleurs évoqués dans les pages de ce journal, 
Stéphane Moreau a tenu à souligner, que tous ces projets ont 
été concrétisés grâce à une majorité soudée et une opposition 
constructive.

Dans la foulée, Stéphane Moreau a mis en exergue les compé-
tences et la loyauté du Premier Echevin Thomas Cialone qui a 
assumé les fonctions de Bourgmestre f.f. au cours de ces derniers 

mois avant de céder son écharpe mayorale à Grégory Philippin 
tout en s’exprimant en ces termes « Tu as toutes les qualités 
pour assumer cette fonction, subtilité, intelligence, loyauté ».

Grégory Philippin a de son côté remercié son prédécesseur pour 
l’extraordinaire travail accompli au profit des citoyens. Parmi 
les projets qui tenaient particulièrement à cœur de Stéphane 
Moreau, figurait sans conteste la piscine d’Ans, véritable 
joyaux sportif et urbanistique ; c’est la raison pour laquelle le 
nouveau Mayeur a offert la plaque inaugurale de cette piscine 
à Stéphane Moreau.

En pratique, ce changement de mayorat a également engendré 
les modifications suivantes au niveau du Conseil communal. 
En effet, Grégory Philippin accédant au Mayorat, c’est Philippe 
Saive qui prend désormais la place de 5e Echevin avec dans ses 
compétences, les Travaux, le Patrimoine et les infrastructures 
sportives. Un nouveau Conseiller entre également en fonction, 
il s’agit de Willy Delaitte, anciennement Conseiller CPAS de 
1988 à 2006.
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Présentation du 
nouvel Echevin,  

Philippe Saive 
et du  
nouveau conseiller 
Willy Delaitte

• Né le 2 juillet 1975.
• Pongiste professionnel international
• Vice-Président du Monde 2001 avec la Belgique
• Numéro 1 mondial lors des « Spectacular pairs en 2010 et 2011 »
• 2 x vainqueur de la Champion’s league 1997 et 2011 avec le 

Borrussia Dusseldorf
• 2 x vainqueur de la ligue européenne en 1994 et 1995 avec 

la Belgique
• 253 sélections en équipe nationale
• Plus de 20 ans de présence dans le top 100 mondial
• 16 participations aux championnats du Monde et 3 aux jeux 

olympiques (Barcelona, Atlanta et Sydney)
• Organisateur de la Coupe du Monde de Tennis de Table à 

plusieurs reprises (2005, 2008, 2009, 2017)
• Fondateur des « Legends Tour » de Tennis de Table
• Organisateur et acteur des Showping avec les frères Taloche
• Organisateur de stages de promotion du Tennis de Table 

auprès des enfants à travers le programme « Ping 4 You ».
• Membre du Conseil supérieur du sport 20 00 20 05
• Champion du monde senior
• Intègre en juin 2017 le club « Logis Auderghem »
• Citoyen d’honneur d’Ans (1993)
• Conseiller communal depuis 2000
• Et enfin Echevin à Ans depuis le 5 juillet 2017 … 

Willy Delaitte fut Conseiller CPAS de 1988 à 2006. Il a prêté serment lors du Conseil 
communal de ce 5 juillet, tout comme Philippe Saive. 
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De haut en bas, de gauche à droite : 

Walther Herben, Directeur général, Francy Dupont, Président du Conseil,  

Philippe Saive, Echevin, Robert Grosch, Echevin, Thomas Cialone, 1er Echevin,  

Grégory Philippin, Bourgmestre, Nathalie Dubois, Echevine,  

Henri Huygen, Echevin, Jean-François Bourlet, Président du CPAS

Le nouveau Collège
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GRÉGORY PHILIPPIN (PS)
BOURGMESTRE

Contact : 04 247 72 23 (Secrétariat)

Courriel : gregory.philippin@ans-commune.be

Permanences : Le mercredi après-midi.

Lieu : Administration communale d’Ans, esplanade de l’Hôtel communal ,1 au 2e étage

En charge de la Coordination générale, de la Police, de la Mobilité, du Logement, 
de l’Aménagement du Territoire, des Grands projets, des Sports, du Bien-être animal.

Composition du nouveau 
Collège communal 



15

Contact : 04 247 72 04 – Fax 04 247 72 72

Courriel : thomas . cialone @ ans-commun e . be

Site internet : www.thomascialone.be

Permanences : Tous les jours sur rendez-vous

Lieu : Administration communale d’Ans,
Esplanade de l’Hôtel communal, 1 au 2e étage.

Officier de l’Etat civil en charge de la Culture, du 
Tourisme, du Patrimoine culturel et classé, du Personnel, 
de la Population, de la Communication, de l’Informatique.

THOMAS CIALONE (MR) 
PREMIER ECHEVIN

Contact : 04 247 72 32 (Jérôme Renette)

Courriel : nathalie . dubois @ ans-commun e . be

Permanences : le mercredi matin sur rendez-vous

Lieu : Administration communale d’Ans, esplanade de l’Hôtel 
communal, 2e étage (suivre le fléchage Instruction publique).

En charge de l’Enseignement, de la Crèche,  
de l’Enfance et de la Jeunesse, des Centres 
communaux de Jeux de Vacances.

NATHALIE DUBOIS (PS) 
DEUXIÈME ECHEVINE

Contact : 04 247 72 65

Courriel : robert . grosch @ ans - commun e . be

Permanences : Sur rendez-vous

Lieu : Administration communale d’Ans,
esplanade de l’Hôtel communal, rez de chaussée

En charge des Finances, du Budget, de l’Energie,  
des Nouvelles Technologies, du Développement 

durable, de la Tutelle du CPAS et de la Régie foncière

ROBERT GROSCH (CDH-RCA)
TROISIÈME ECHEVIN

Contact : Contact Secrétariat : Tel 04 247 72 94

Privé si urgence : 04 239 15 96

Courriel : h . huygen @ gmai l . com

Permanences : Sur rendez-vous

Lieux : Administration communale d’Ans, esplanade de l’Hôtel communal
et réfectoire de l'école communale Fernand Meukens- place Nicolaï

En charge des Affaires sociales, du 3e Age,  
de l’Emploi, de la Prévention, de la Santé,  
de l’Egalité des chances, de l’Environnement

HENRI HUYGEN (PS)

QUATRIÈME ECHEVIN

Composition du nouveau 
Collège communal 
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Contact : Echevinat 04 247 72 70 

Courriel : philippe.saive@ans-commune.be

Lieu : Administration communale d’Ans, esplanade de l’Hôtel communal. 

Contact : 0478 31 40 59 

Permanences : Tous les mercredis après-midi sur rendez-vous

Lieu : Administration communale d’Ans, esplanade de l’Hôtel communal. 

En charge des Travaux, du Patrimoine,  
des Infrastructures sportives.

PHILIPPE SAIVE (PS) 
CINQUIÈME ECHEVIN

FRANCY DUPONT (PS)
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

COMMUNAL

Contact : 04 247 72 11 Fax : 04 247 72 09

Courriel : walther . herben @ ans-commun e . be

Accessibilité du Secrétariat : Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h ; 13 h 30 - 17 h. Le vendredi 8 h 30 - 12 h

Lieu : Administration communale d’Ans,
esplanade de l’Hôtel communal.

WALTHER HERBEN
DIRECTEUR GÉNÉRALWWW.ANS-COMMUNE.BE

Contact : 04 247 74 21.

Courriel : jean-francois . bourlet @ ans-cpa s . be

Permanences : sur rendez-vous.

Lieu : Administration communale d’Ans,esplanade de
l’Hôtel communal, 1er étage.

En charge de l’Urbanisme, des Affaires économies, 
du Commerce, des Classes Moyennes,  
de l’Agence de Développement Local.

JEAN-FRANÇOIS BOURLET (MR)
PRÉSIDENT DU CPAS
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AGENDA ANSOIS
Ans fait son cinéma
La Commune d’Ans vous offre 4 séances de cinéma en plein air ! 

• Ans : Vendredi 4 août - Place Mattéoti
« Comme des bêtes »

•  Loncin : Vendredi 11 août – Fort de Loncin, rue des Héros
« Un sac de billes »

•  Alleur : Vendredi 18 août – Parc philosophique, place des 
Anciens Combattants
« Ma vie de courgette »

•  Xhendremael : Jeudi 24 août – Place Vanhove
« La Belle et la Bête » (Version Disney – 2017)

Accès gratuit sans réservation – Début du film à 21 h 30 
Ans – Loncin – Xhendremael : Bar à 20 h 30
Pour plus de confort : Apportez votre siège et votre plaid. Annulation 
possible en cas d’intempéries – Consultez www . ans - commune . be

MERITES SPORTIFS POUR LA SAISON 2016-2017

APPEL A CANDIDATURES
Comme chaque année, le Bourgmestre Grégory PHILIPPIN et le Collège Communal souhaitent mettre à l’honneur les 
sportifs qui ont brillé dans leurs catégories et qui par la même occasion ont mis en exergue le dynamisme du monde 
associatif et sportif de la Commune d’Ans.

Les différentes catégories de prix sont :

1. Espoir féminin
2. Espoir masculin

3. Collectif féminin
4. Collectif masculin

5. Le prix du bénévolat
6. Mérite sportif individuel

Le dépôt des candidatures doit se faire et plus d’informations peuvent être obtenues auprès du Service des Sports 
(Esplanade de l’Hôtel communal, 1 – 4430 ANS– tél. : 04 247 73 00 – courriel : sport s @ ans-commun e . be) pour le 
vendredi 25 août 2017 (date limite).

La condition sine qua non est d’être domicilié sur le territoire Ansois.

www.ans-commune.be | Juillet 2017 | ANS infos
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Weekend des 5 et 6 août – Château de Waroux
« Cavaliers du Sud »

Démonstrations équestres et de fauconnerie – Samedi 5 août : de 
15 h 00 à 20 h 00. Dimanche 6 août : de 11 h 00 à 18 h 00
Petite restauration – Village pour enfants
Entrée gratuite

2, 9, 16, 23 et 30 août à 15 h 30
Contes au Parc
Rendez-vous au parc philosophique, place des Anciens Combattants 
à Alleur, sous le kiosque
Cet été, les livres des bibliothèques d’Ans quittent leurs étagères pour 
une petite virée estivale.
Place au farniente et à l’évasion … 
Que diriez-vous d’une petite lecture ? « Il était une fois … à l’ombre 
du kiosque »
En cas de mauvais temps, la lecture se fera dans la bibliothèque d’Alleur.
A épingler également : Bibliothèque « Paul Biron », rue de l’Yser, 
200 : Heures du Conte et bricolage les mercredis 9 et 23 août, de 
10 h 30 à 12 h 00
Toutes nos infos sur www . ans - commune . be ou sur Facebook « biblio-
thèques d’Ans »

13 et 14 août
Nécropole nationale du Fort de Loncin, Cérémonies 
d'hommage
Dimanche 13 août 2017
Entrée libre de 14 h 00 à 20 h 00 avec visites insolites et gratuites du fort 
à 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00 et 17 h 00. Visite en wallon à 15 h 00.
Dégustation de bières spéciales sous le chapiteau.
Lundi 14 août 2017
15 h 00 : Sortie de la coupole de 5c7 et du canon.
15 h 45 : Mise en place des participants sur l’esplanade du grand 
monument.
16 h 00 : Cérémonie d’hommage au grand monument du fort. Allocutions, 
dépôt de fleurs, sonneries et hymnes.
16 h 45 : Au « Monument anglais », dépôt de fleurs et hymnes.
17 h 00 : Cortège vers le fort et cérémonie au cratère. Allumage du 
flambeau, dépôt de fleurs, sonneries et hymnes.
17 h 20 : Tir de la coupole de 5c7 à l’heure de l’explosion du fort.
17 h 30 : Messe dans les fossés, chantée par l’ensemble vocal « Les 
Valeureux Liégeois ».
Réception des participants.
Adresse du jour : Nécropole nationale du Fort de Loncin, rue des Héros 
à Loncin, tél 0498 38 76 93 ou 04 246 44 25



Nouvelle saison au 
Château de Waroux
Du 18 août au 3 septembre 2017
Exposition Antonio Nunziante

Penser l’image et peindre la pensée
Pensare l’immagine e dipingere il pensiero
Exposition accessible du mardi au dimanche : de 14 h 00 à 18 h 00
Entrée gratuite 
www . chateau - waroux . be – Tél. : 04 247 72 73
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Du vendredi 18 au dimanche 20 août
La Fête du Brouck
Nous vous invitons cordialement à participer à la 6e édition de la « Fête 
de la République Libre du Brouck et Environs : Haut Douy à l’honneur » 
ces 18, 19 et 20 août 2017 dans le parc des coteaux à Ans (entrée par 
la rue des Trois Rois). Comme chaque année, musique italienne et 
animations diverses vous seront proposées :

Vendredi 18 août :
• 18 h 30 : Ouverture du Village gourmand aux saveurs italiennes et 

de chez nous.
• 20 h : Soirée dansante animée par le groupe « Freestyle ».

Samedi 19 août :
• 14 h : Ouverture du Village gourmand aux saveurs italiennes et de 

chez nous.
• 15 h : Podiums musicaux proposés par Radio-Prima et Nostalgie : 

Le Prima Talent Show.
• 19 h 30: Concert de Santo Barracato.
• 21 h : Concert Saint Germain.

Dimanche 20 août :
• 10 h : Traditionnelle messe en Italien avec le Cœur Guido d’Arezzo.
• 12 h 30 : Ouverture du Village gourmand aux saveurs italiennes et 

de chez nous.

• 15 h : Podiums musicaux proposés par Radio-Prima et Nostalgie : 

Le Prima Talent Show.

• 19 h : Concert Hommage à Elvis « 40 ans déjà » par Michaël Kens.

ATTENTION : le samedi 19 et le dimanche 20 août : Espace spécia-

lement dédié aux enfants et entièrement gratuit avec des châteaux 

gonflables, des jeux en bois sur près de 100 m2, du grimage, des 

ballons, et bien d’autres animations encore …

Dimanche 27 août

XHENDREMAEL EN FETE

Le cœur du village vibrera au rythme de la fête. Le fil conducteur : 

retrouvailles en toute convivialité ! 

A une époque où l’esprit d’entraide qui caractérisait les communautés 

villageoises est attaqué par le phénomène des villages, la fête est 

l’occasion de se découvrir, d’apprendre à connaître le village où l’on vit.

Sous l’égide de l’Echevinat de la Culture, la journée de « Xhendremael 

en fête » s’annonce variée et plus festive que jamais.

Rue Paradis, c’est la traditionnelle fricassée de l’école communale 

qui inaugure cette journée.

Place G. Vanhove, la messe en wallon débute à 10 h 30, sous chapiteau 

et sera suivie par la bénédiction des chevaux à 11 h 30. La Commune 

d’Ans offre l’apéritif à 12 h 00 et durant toute la journée, une brocante 

animera le centre du village.

Bien sûr, il sera possible aux affamés de se restaurer et de se rafraichir 

aux stands tenus par les associations locales : les Chapeaux de Paille, 

le Centre culturel d’Ans et le Comité Télévie

La journée connaîtra deux concerts, de 15 à 17 h, Coralie Kerstenne (The 

Voice 2013) et de 17 à 21 h, Black & White : groupe de cover pop et rock.

Renseignements à l’Echevinat de la Culture, 04 247 72 73
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Du 8 septembre au 1er octobre 2017
Exposition « Arts visionnaires »
Visions et Curiosités, clés d’un grand voyage
Les trente artistes présentés n'ont rien à faire de la triste 
réalité prosaïque, il y a longtemps qu'ils se sont enfuis 
d’un quotidien trop morose. Certains ont choisi l'art naïf 
et sa poésie pour prolonger l'état de grâce que procure 
l'enfance, d'autres manient des symboles et des images 
oniriques et s'inventent une nouvelle clé des songes et 
d'autres encore s'aventurent dans un univers fantastique 
où l'angoisse et l'effroi cravachent leur imaginaire de 
délicieux stimuli. Ces artistes issus d’une demi-douzaine 
de nationalités différentes (Belgique France, Pays-Bas,…) 
vous proposent au travers de peintures, sculptures, photos 
ou autres œuvres d’entrer et de voyager dans leur monde.

Exposition accessible du mardi au dimanche : de 14 h 00 
à 18 h 00. Entrée : 4 € - 3 € (Seniors & Etudiants) – Gratuit 
pour les moins de 12 ans 
www . chateau - waroux . be – Tél. : 04 247 72 73

1, 2 et 3 septembre 2017
Vintage festival
Wedding chapel – Motodrome – Movie open 
air – 2 scènes
30 shows live – Village Graceland – Vintage 
Market – Rassemblement de véhicules 
ancêtres – Camping – Animations diverses … 
Pour y accéder :
•  navettes au départ de Liège-Guillemins avec 

ramassage place Nicolaï et à la Maison 
communale, vendredi 1er sept de 20 à 
23 h, samedi 2 sept de 10 h 30 à 20 h et 
dimanche 3 sept de 10 h 30 à 19 h.

•  navettes sur Ans, ramassage sur le parking 
Mc Donald Alleur et rue Marie Curie à 
Loncin, dimanche 3 sept de 14 h à minuit.

Infos : www . vintage-festival.be 
inf  o @ vintage - festiva  l  . be 
Tel. : 0498 25 18 58 – 0496 44 06 92
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Vendredi 1er septembre à 20 h 30 au Centre culturel
Jazz al’trappe : Olivier Poumay - Hommage à Toots
Qui est mieux placé qu'Olivier Poumay pour rendre hommage à Toots, 
puisque c'est sous la recommandation de ce dernier qu'il enseigne 

l'harmonica à Dinant. Après s'être adonné à 
l'harmonica diatonique, cher au blues et à 
la country, c'est à l'harmonica chromatique 
qu'Olivier Poumay a décidé de se consacrer. 
Diplômé du Conservatoire de Bruxelles, il a 
rejoint le groupe Do Brasil de Stéphane Martini 
mais, ici, c'est aux grands classiques du ketje 
de Bruxelles qu'il va se dédier.
Un lyrisme mélodique « entre un sourire et 
une larme » selon l'adage cher à Toots.

Samedi 9 septembre à 20 h au Centre culturel
Metal Alleur Festival
Au programme, 4 groupes : Sister of Suffocation 
- NL female death metal
Escavated - 20 years of death metal celebration show
Pestifer - Technical death metal
Innerfire - Dark death metal

Samedi 9 septembre
Village sportif
Hall des sports Henri Germis, rue des Charrons 17 à 4431 Loncin. 
Ouvert au public de 13 h à 19 h.

Dimanche 17 septembre
10e édition de la Journée sans voiture

Comme chaque année, venez découvrir les nombreux stands et ani-
mations qui jalonnent la N3 et la rue de la Station. Vous y retrouverez 
également amis, voisins, famille : l’occasion de passer une journée 
conviviale et sportive ! La manifestation se déroule sur la Nationale 
3 (depuis le carrefour avec la rue des Français et Jaurès jusqu’au 
carrefour avec les rues de Jemeppe et Loncin) mais aussi dans la 
rue de la Station.

Dans ce cadre, un concours d’affiche est organisé 
comme chaque année. L’affiche gagnante sera utilisée 
pour illustrer l’édition 2018. Des chèques commerces 
à valoir dans une cinquantaine de commerces ansois 
sont à la clé pour les participants.
Laissez place à votre créativité et inscrivez-vous dès 
maintenant à ce concours.
La seule exigence est le format en l’occurrence 
un A3, avec ou sans couleurs en fonction de votre 
créativité.

Pour tous renseignements :  
Agence de Développement Local.
Tel : 04 247 72 95 ou 93; anne . moreau @ ans-com-
mun  e . be ou amelie . cialone @ ans-commun  e . be

Sensible à l’écologie, le Centre culturel ne peut 
manquer l’événement et vous donne rendez-vous 
devant la bibliothèque Paul Biron, rue de l’Yser, 200.
Tendez l’oreille, le son de l’accordéon vous guidera 
jusqu’à la cour de la ferme où de grands jeux en 
bois d’adresse, de stratégie ou encore d’équilibre 
raviront les amateurs de défis … 
A 15 h , le spectacle « Par le trou de la serrure », 
de Geneviève Wendelski, invitera les curieux de 
tout âge à pousser la porte de la bibliothèque … 
En serez-vous ? 
Spectacle et animations gratuites ! En collaboration 
avec les bibliothèques d’Ans.

Jeudi 21 septembre à 19 heures à la salle 
des Tilleuls
Conférence-santé « Sleeve, By Pass, 
quelle place dans la chirurgie de l’obé-
sité ? »
par le Docteur Nicolas DEBERGH, chef du ser-
vice de chirurgie digestive et bariatrique à la 
Clinique André Renard. Rue de Jemeppe à Loncin. 
Une organisation de l’Echevinat de la Santé.
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Dimanche 24 septembre à 15 h 00
« De Paris à Broadway »

Extraits de comédies musicales mises en scène – Sous la direction 
de Mady URBAIN
Centre Culturel d’Ans - Place des Anciens Combattants à Alleur
PAF : 8 € - Prévente : 6 €
Infos & prévente : Administration communale d’Ans - Echevinat de la 
Culture – 04 247 72 74

Vendredi 29 septembre
Bal des Sports
Salle Henriette Brenu, rue Gilles Magnée, 123 à 4430 Ans 
Contact : service des Sports, Madame Anaïs Peters : 04 247 73 00

Samedi 30 septembre et dimanche 
1er octobre
Le Weekend du client à Ans
Cette année, la Journée du Client et le 
Sunday shopday s’unissent pour vous 
proposer le weekend du Client. Durant ce 
weekend, les commerces locaux remer-
cient les clients de leur fidélité en offrant 
un cadeau à chacun.

Les Z’ATELIERS artistiques permanents du Centre culturel
Reprise la semaine du 11 septembre !  !  !  !  ! 

Ateliers jeunesse

Arts plastiques, pour les 6-12 ans
Chaque mercredi, de 14 h  à 16 h , les jeunes z’ateliens en arts plastiques, débutants 
ou initiés, s’essaient, expérimentent et créent, en découvrant des techniques et 
univers artistiques variés.
Peinture, découpe, dessin, collage, … les œuvres seront exposées au Centre 
culturel lors de la fête des Z’ateliers en mai ! 

Théâtre, pour les 6-12 ans
Chaque mercredi, de 14 h  à 17 h , les ateliers de théâtre ouvrent leurs portes aux 
enfants, débutants ou déjà initiés, afin de les amener à découvrir de manière 
conviviale ce qui se cache derrière le rideau rouge : l’écriture, le jeu, l’art de la 
parole, les décors et costumes … puis le plaisir de créer, entre amis, un spectacle 
à présenter sur la grande scène en fin de saison ! 

Ateliers théâtre pour ados
Horaire à déterminer
Reprise le mercredi 13 septembre.
Inscription pour la saison : 130 €, avec possibilité d’essayer un atelier sans engagement.
Une réduction de 25 € est accordée à partir du second participant d’une même famille.
Informations et inscriptions : spaquot . cca @ proximu  s . be ou 04 247 73 36.

Ateliers Peinture adultes
A Loncin, les mercredis de 17 h  à 21 h – A Lonay, les vendredis de 13 h  à 17 h 
Dispensés par Krasimira Koleva, les ateliers pour adultes s’ouvrent à toute personne intéressée, expérimentée ou non, dési-
reuse de s’essayer à la pratique de la peinture dans une ambiance conviviale. Encadrés par les conseils de l’animatrice, les 
participants se découvrent bien souvent des talents et se plaisent même à expérimenter des techniques variées : aquarelle, 
huile, acrylique, fusain, pastel … 
En fin de saison, chacun a le loisir d’exposer une ou plusieurs de ses œuvres dans le cadre de la fête des Z’ateliers.
Reprise la semaine du 11 septembre.
Inscription pour la saison : 120 €, avec possibilité d’essayer un atelier sans engagement. 
Informations et inscriptions : spaquot.cca@proximus.be ou 04/247.73.36.
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!  !  ! Des entrées gratuites pour le théâtre du Trianon !  !  !
Affiliée à l’asbl « Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon », 

la Commune d’Ans dispose d’entrées gratuites pour une représentation au choix 
parmi les spectacles ci-dessous, proposés au Trianon, Rue Surlet, 20 - 4020 Liège

Présentez- vous à l’accueil de l’administration communale du lundi au jeudi de 9 h  à 12 h  et de 14 h  à 17 h  et le 
vendredi de 9 h  à 12 h  pour retirer vos entrées gratuites. 2 entrées par personne maximum.
La réservation de la séance doit se faire par téléphone au 04 342 40 00 (Trianon) du mercredi au vendredi de 
12 h  à 18 h .

Samedi
Dimanche

30/09/2017
01/10/2017 Intrez, i n’a persone J. Thoune et C. Derycke Comédie

Samedi
Dimanche

21/10/2017
22/10/2017 Mi feume si lome Môrcice T de Winter et R. Shart Comédie

Samedi
Dimanche

04/11/2017
05/11/2017 Falév’y tûzer E. Petihan Comédie policière

Samedi
Dimanche

18/11/2017
19/11/2017 Nin co po scôp-chal M. Lantin et A. Hancre Comédie

Samedi
Dimanche

02/12/2017
03/12/2017 Bone An’nèye Y. Stiernet et C. Derycke Comédie

Samedi
Dimanche

20/01/2018
21/01/2018 Div’ni papa T. de Winter

M. Visciano / B. Chapelle Comédie

Samedi
Dimanche

03/02/20 18
04/02/20 18 On fi d’trop N. Goffart Comédie dramatique

Samedi
Dimanche

17/02/2018
18/02/2018 P.P.S. P.Bolland et M. Camoletti Comédie

Samedi
Dimanche

03/03/2018
04/03/2018 A fond dè pus W. Gerard et M. Duchatto Comédie intrigue

Samedi
Dimanche

17/03/2018
18/03/2018 Lo bone catchète De J. Mahiels et M. André Comédie

Durant tout l’été dans le parc Herman
Plan de cohésion sociale :  
Vacances pour tous …
• Animations GRATUITES pour les enfants :

Tous les samedis de 14 h à 17 h en juillet 2017 :
22 / 07 « Le grand jeu des abeilles »
29 / 07 « Fabriquons un Hôtel à abeilles solitaires 
avec des matériaux de récupération »

Tous les samedis de 14 h à 17 h en août 2017 :
05 / 08 « Autour du compost »
12 / 08 « Fabriquons une mangeoire à oiseaux en 
matériaux de récupération »
19 / 08 « Découvrons les oiseaux de chez nous »
26 / 08 « Fabriquons un Hôtel à insectes en maté-
riaux de récupération »

• Animations GRATUITES pour les adultes et les seniors :
Tous les dimanches matin de 
10 h à 12 h, Initiation au tai-chi 
dans le parc Herman.

Le week-end des 11 et 12 novembre 2017
Wallonie Bienvenue s’installe à Ans

Dans le but de faire découvrir aux touristes, aux citoyens de notre région la 
chaleur de vivre de notre Wallonie, Ans ouvre ses portes le week-end des 11 
et 12 novembre prochain dans le cadre de Wallonie Bienvenue. Le principe de 
cette opération est simple : un habitant qui souhaite partager sa passion, un 
commerçant ou une entreprise qui désire présenter son activité, un artiste ou 
un artisan qui propose d’accueillir les touristes, ouvre la porte de son atelier, de 
sa maison ou de son lieu de travail. Il devient alors « ambassadeur ».
En résumé, toute personne qui, à titre privé ou public, de par sa passion, son 
habitation ou sa profession peut offrir au public un lieu, un bâtiment, une création, 
un spectacle ou une activité remarquable peut devenir ambassadeur. Vous qui êtes 
passionné, collectionneurs, commerçants, qui avez un patrimoine exceptionnel 
ou insolite à faire découvrir ou spécialiste dans quelques domaines que ce soit, 
inscrivez-vous comme ambassadeur et contactez l’Agence de Développement 
Local (ADL) : Anne MOREAU ou Amélie CIALONE au 04 247 72 95-93, anne . mo-
reau @ ans-commun  e . be, amelie.cialone@ans-commune.be




