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autorits de la RHK. Espace CPAS UVCW Union des Villes et Communes L Union des Villes et Communes de
Wallonie reprsente l ensemble des pouvoirs locaux de la Rgion wallonne Elle a pour but de les aider remplir leurs
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les villes nouvelles du La construction de cette nouvelle capitale et les projets de villes nouvelles de Sissi doivent
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