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A l’occasion du retour de notre publication du Parti Socialiste de
Neupré, je souhaite vous faire part de trois thèmes qui me
semblent prioritaires pour les habitants de Neupré.
RURALITE, HABITAT, MOBILITE, SERVICES COLLECTIFS
« Je veux préserver le cœur de nos villages en refusant, par
exemple, l’urbanisation de 16 ha à Rotheux voulue et prévue par
le PS et le CDH » et « Je veux que la commune abandonne les
projets qui n’apportent pas une réelle plus-value aux citoyens.
Les économies ainsi réalisées permettront de renforcer les
services utiles et de diminuer la pression fiscale » !
Qui ne pourrait être d’accord avec ces deux affirmations plates et démagogues
figurant sur l’invitation du MR à son récent barbecue ? Quant aux raisons de refuser
l’urbanisation évoquée et quels sont les projets sans plus-value, quels sont pour eux
les services utiles qui doivent être financés en diminuant la pression fiscale, pas un
mot d’explication ! Plates car, dans les deux cas, ils n’exposent rien de leurs critiques
(en fait que reprochent-ils ?) et démagogues car ils ne proposent rien ! Proposer
quand on ne sait pas démontrer ce qu’on critique est difficile ! Si ce n’est du
poujadisme, c’est pour le moins de la manipulation afin de laisser divaguer
l’imagination de tout un chacun par un slogan simpliste : « Nous ne savons pas ce
qu’ils font mais méfiez-vous, ils vous trompent ! ».
Pourtant, j’entends souvent des citoyens se plaindre de la difficulté financière, suite à
un changement de situation familiale ou de situation professionnelle (décès d’un
proche, mariage, modification de la situation sociale, divorce vers le statut de famille
unifamiliale, perte d’emploi,…), de pouvoir encore résider sur la commune de Neupré,
vu la cherté des logements, que ce soit par la location ou la propriété ! D’autres qui
souhaiteraient y venir (dans le cadre d’un regroupement familial ou pour quitter le
milieu urbain) renoncent par impossibilité pécuniaire !
Peut-être le MR est-il guidé dans son attitude par le phénomène « Not In My Back
Yard (NIMBY) », ce qui signifie en français « pas dans mon arrière-cour » ! Donc,
souvent, la plupart des gens sont d’accord de bénéficier des services collectifs mais
pour autant que ceux-ci soient localisés chez les autres et surtout pas près de chez
eux. Nos amis, nos enfants, nos concitoyens méritent mieux que de l’égoïsme étroit !
Ou pire encore, ces gens risqueraient de ne pas entrer dans leur « fonds de
commerce » électoral ? Je ne veux croire que certains privilégieraient des intérêts
particuliers en lieu et place de l’intérêt général, cela serait honteux ! Alors, Neupré
restera-t’ elle commune ouverte et accueillante ?
En tous les cas, quand le moment sera venu, la majorité décidera (ce qui est son rôle
en tenant compte des indispensables quiétude, mobilité, services collectifs) de ce qui
est préférable pour la commune et ses citoyens présents et futurs, en préservant le
caractère rural de celle-ci et le bien-être de ses habitants.
NOUVELLE ECOLE COMMUNALE DE ROTHEUX
Il y a quelques mois, certains parmi notre partenaire de la majorité posaient, à juste
titre car il s’agit d’un gros investissement, la question de l’opportunité de la
construction d’une nouvelle école communale à Rotheux. Depuis lors, la parution du
« PRESSE » orange a effacé tous les doutes qui auraient pu encore être présents
quant à l’évidence de cet indispensable nouvel établissement, avec moult explications
et arguments en sa faveur.
Je tiens à souligner le volontarisme et la cohérence de notre allié au pouvoir, l’IC-cdH,
qui gère les instances communales avec nous mais, de plus, démontre son souhait de
promouvoir l’enseignement communal.
Je ne doute pas non plus qu’il pèsera de toute son influence auprès de Mme Joëlle
MILQUET, Ministre de l’Enseignement de la Communauté française/Wallonie-
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Bruxelles, afin qu’elle apporte tout son soutien à ce projet, dossier initié à l’époque
par notre actuelle échevine des finances (Valérie LAPLANCHE) et porté à l’heure
présente par notre échevin de l’enseignement (Benoît HONS), afin qu’il aboutisse
dans les meilleurs délais.
CONSEIL COMMUNAL ET CHEF DE GROUPE
Notre représentant au Conseil communal et Chef de groupe du PS Neupré, Rosario
PITRUZZELLA, a démissionné de son mandat et, partant, de sa qualité de porteparole de notre groupe.
Son agenda professionnel et son agenda politique n’arrivaient plus à pouvoir se
concilier. Rosario ne pouvait accepter de se mettre en porte-à-faux, ni d’un côté, ni
de l’autre, ce qui l’honore sincèrement. Qui trop embrasse, mal étreint, dit-on !
Quand Rosario vous étreint (pas d’équivoque, c’est une image), c’est avec chaleur. En
conséquence, je comprends que nous aurons moins de bisous (c’est toujours une
image).
Comme Président, je regrette notre représentant mais, comme homme, je défends
totalement sa démarche !
Notre nouveau Chef de groupe, de retour au Conseil communal, est Alain-Gérard
KRUPA qui, bien que paraissant très jeune, ne manque pas d’expérience et je suis
convaincu qu’il va assumer la tâche de belle façon.
Certains (fort subtils car ils savent mieux que nous ce qui se passe dans notre parti) y
ont « décelé » une probable instabilité au PS, alors que ce sont tout simplement les
circonstances de la vie et la correction de nos mandataires qui nous ont dicté ces
modifications. Ne s’agirait-il pas d’une réaction de frustration car il est vrai que
d’autres, vu leur nombre d’élus, seraient bien en peine de désigner un 3ème Chef de
groupe pour leur parti ?
Fr. Wégimont, Président de l’USC

Arthur Cortis,
Bourgmestre
En complément de notre site Internet* et à la demande de nos concitoyens, notre
New Coquelicot reprend force et vigueur, La politique mérite plus d’information de ses
élus, et de son exécutif dès lors mettons-nous au travail, permettez que j’abandonne
momentanément mon coté râleur et de toujours en demander plus à mes collègues
du PS voire du collège.
Tout au long de ces années, j’ai essayé de faire preuve d’humilité afin de faire
fonctionner, au mieux, l’équipe qui m’entourait.
J’ai observé beaucoup et n’ai jamais hésité à stimuler les membres de mon groupe,
comme les autres membres du Collège.
Etre mandataire, c’est se mettre au service de la communauté et être disponible en
tout temps pour prendre ses responsabilités et assumer des décisions parfois
difficiles.
Vous l’aurez constaté, la gestion d’une commune, c’est le produit d’un travail collectif
pour un service public que l’on essaie sans cesse d’améliorer et de défendre du mieux
possible.
Ne parlons pas de ce qui domine l’actualité en cette année 2015.
Que dire de la faim dans le monde qui tue 40.000 enfants par jour…
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Alain-Gérard Krupa,
chef de groupe
au conseil communal
Une commune qui fonctionne bien…
C’est avec enthousiasme et détermination que j’accepte de prendre le relais de
Rosario Pitruzzella au sein du Conseil communal de Neupré, et en tant que chef de
groupe. Un emploi du temps surchargé, bien compréhensible, ne lui permet plus de
mener toutes ses activités de front. Je salue le travail exemplaire qu’il a effectué au
sein de notre équipe et souligne la dignité et la franchise qui le caractérisent dans
cette démarche. De même, je tiens à mettre en avant l’attitude de notre amie Diana
Picone qui a choisi de rester au Conseil du CPAS où elle effectue auusi un travail de
qualité. Ces changements n’affectent en rien la mentalité de l’équipe PS qui est plus
forte et solide que jamais, premier parti de la majorité.
Ainsi, je me remets au service de l’équipe mais aussi de l’ensemble de la population
de Neupré. Et je suis heureux de constater que la commune se porte bien. Des
projets toujours novateurs sont en route : nouvelle école communale à Rotheux,
nouvelle crèche à Neuville-Village, aménagement en matière de mobilité, agence de
développement local qui propose de nombreuses possibilités de découvertes,
d’activités, de loisirs, pour les jeunes et les moins jeunes,…il fait bon vivre à Neupré.
Je suis fier de faire partie de l’équipe socialiste au sein de la majorité communale.
Face à une opposition trop souvent démagogue, excessive, caricaturale, nous
continuons, de longue date, à aller de l’avant et à montrer le chemin à suivre.
Je me réjouis aussi de la qualité de notre gestion financière. Depuis de nombreuses
années et malgré les difficultés inhérentes à l’ensemble des administrations publiques
(zones de police, réforme des pensions, croissance de l’aide sociale, réforme des
services incendie, dividendes Belgacom,…) sans oublier un contexte économique peu
favorable, Neupré se distingue par un budget 2015 en équilibre qui s’appuie sur des
exercices antérieurs plus que positifs. Nous avons le droit d’être optimistes ; avec
sérieux et sagesse, nous avons la force et le courage de défendre et de promouvoir
sans cesse nos idées d’émancipation pour toutes et tous.
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Que penser de l’intolérance et de son bras armé qu’est le terrorisme aveugle, horrible
d’où qu’il vienne et que rien ne peut justifier…
Chez nous, l’individualisme semble reprendre de plus belle : que ce soit dans sa
forme égoïste du chacun pour soi ou dans sa forme communautaire lorsque l’on
entend certains discours au nord du pays !
J’ai la prétention de croire qu’une des plus nobles conquêtes de l’humanité c’est la
solidarité. Car cette valeur de base induit la liberté, l’égalité, la fraternité qui depuis la
Révolution Française de 1789 ont créé le modèle de civilisation ayant comme socle les
droits universels de l’homme, en bref l’humanisme.
C’est pourquoi notre action à NEUPRE s’inscrit dans une logique solidaire envers
toutes celles et tous ceux qui sont victimes des aléas de la vie, et je tiens à rendre
hommage à ceux qui collaborent aux nombreux projets sociaux : Échevinat des
affaires sociales, C.P.A.S., Plan Social Intégré …
Mais notre action dans la mesure de nos possibilités vise aussi à rencontrer des
problèmes qui sont parfois plus éloignés : là où des causes humaines ou naturelles
ont pu provoquer des catastrophes…
C’est notre devoir de citoyen du monde !
Et même si nos actions peuvent paraître gouttes d’eau dans un « océan de misères »,
elles méritent d’être poursuivies ne serait-ce que par la pédagogie qu’elles permettent
de développer et la réflexion qu’elles entraînent, en particulier auprès des jeunes.
Longue vie à notre New Coquelicot
*www.psneupré.be

Venez rencontrer, dialoguer, interpeller vos
mandataires socialistes, lors du

1er apéro-citoyen.
Dimanche 14 juin, de 11 à 13h,
salle A. Thonet (au « 57 », salle des mariages), Chaussée de Marche à Neuville-Village.
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Fédération Cantonale de Seraing – Neupré
Maria Krupa-Haralampidou,
Conseillère au CPAS
Le 25 février dernier, en la salle Banquet de Rotheux, le Président de la Fédération
cantonale de Seraing-Neupré André GILLES, avait invité Willy DEMEYER, DéputéBourgmestre et Président fédéral, ainsi qu’Alain MATHOT, Député-Bourgmestre. Le
sujet principal évoqué par les invités et non des moindres, fut le point sur la politique
menée au niveau du Fédéral.

Ed. resp. S. Kozlowski, rue Aux Quatre Bonniers 8, à 4121 Neupré

En guise d’introduction André GILLES a toutefois rappelé et insisté sur l’importance de
se rassembler, de se réunir le plus régulièrement possible. Cela permet de s’épauler,
d’échanger les points de vue et de mieux se rendre compte des préoccupations de
tout un chacun. Cela permet également à nos élus d’informer, de pouvoir se rendre
compte de leur travail au quotidien en faveur du citoyen et de rester proche de celuici. Si on ne se parle pas – plus, on s’éloigne peu à peu l’un de l’autre, on ne se
comprend plus. La façon de militer a bien sûr évolué au fil des années tout autant que
nos modes de vie. C’est un constat et c’est inévitable, nous le comprenons. Il n’en
reste pas moins vrai que les personnes que vous avez choisies afin de mener au
mieux une politique active, sociale et de combat en faveur des plus démunis mais
aussi une politique d’avancées économiques, d’innovations et de construction du
futur, ces élus ont besoin non seulement de votre soutien mais aussi de vos avis,
conseils et « coups de gueule ». De cette manière, chacun – militant, citoyen, et
militant/citoyen élu – parvient à se comprendre, à comprendre les limites et aussi à
défendre nos valeurs le plus justement possible et surtout à combattre l’inacceptable,
l’injustice sociale, les inégalités.

DU COTE DU CPAS …

Il y a tellement d’interventions
paraissent essentiels :
1. Que fait le CPAS pour les
2. Que fait le CPAS pour les
3. Que fait le CPAS pour les

2.

C’est dans ce contexte que Willy DEMEYER et Alain MATHOT ont ouvert le débat sur la
situation politique fédérale. Ils ont pu, au travers de quelques exemples, démontrer la
gestion de « droite extrême » par le Gouvernement MR-NVA. Contrer ce dernier n’est
pas facile si on tient compte du fait que l’opposition francophone ne représente que
28,7% du Parlement fédéral. Rappelons aussi que le MR, dans la majorité, ne compte
que 13,3% des Parlementaires. ! Ce constat n’empêche pas nos représentants
fédéraux de défendre chaque jour et avec acharnement nos acquis, en tous cas de
tenter de les préserver face aux leaders de droite. Clairement, l’objectif de la majorité
fédérale est de démanteler, déstructurer nos principaux modèles et systèmes de
fonctionnement qui jusqu’ici ont permis aux moins nantis de pouvoir être couverts à
différents égards.
Willy DEMEYER et Alain MATHOT ont épinglé la taxation à l’ISOC des
intercommunales. Pourquoi ? Par exemple, le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye
va devoir payer un impôt directement au fédéral. Ce qui entraîne que les réserves
constituées par l’intercommunale de soins ne serviront plus à vous permettre de vous
soigner à un coût abordable, pas plus qu’à se procurer du matériel médical de pointe,
mais seront ponctionnées par le fédéral.
Ils ont également épinglé la révision du système de couverture et protection
sociale en matière de soins de santé, de protection de nos revenus (index
notamment, salaires équivalents H/F, salaire minimum garanti,…), etc, etc.
Venant de droite, le PS est devenu infréquentable, archaïque, honteux,…. Sans doute,
leurs adhérents n’ont-ils pas les mêmes préoccupations que nous ?
Voilà pourquoi, faisant fi de rivalités, jalousies ou encore divergences avouées, nous
devons nous serrer les coudes plus que jamais, nous devons rester unis, viser le
même but jusqu’à ne plus faire qu’un, afin que demain, nous puissions être à
nouveau à la manœuvre pour VOUS !

PENSEZ-Y !

Du côté du CPAS, ça bouge énormément.
Diana PICONE, Sylvain PRIAROLO et moi, en tant que membres PS du Conseil de
l’Action sociale, nous faisons notre possible pour aider les Neupréens qui ont besoin
d’aide.

1.

3.

du CPAS. Je me limiterai à trois points qui me
personnes âgées et handicapées ?
jeunes et les familles ?
enfants en bas âge ?

Pour le 1er point, les personnes âgées : Je ne vous apprends rien en vous
disant que notre population, ici à Neupré, comme partout ailleurs, VIEILLIT.
Beaucoup, à juste titre, ne veulent pas quitter leur maison. Nous devons les
aider. Le CPAS a mis en place des services tels que les repas chauds, le
transport collectif, vers les magasins de Boncelles, l’Intermarché et Belle
Ile, le taxi social, les services IDESS, pour tous les travaux d’intérieur et
d’extérieur et les aides familiales pour ceux qui ont des difficultés à
accomplir les tâches de la vie quotidienne. Le prix de tous ces services est
calculé en fonction des revenus.
Que fait le CPAS pour les jeunes et les familles ?
Eh bien ! Vous allez être étonnés et pourtant c’est la triste réalité, le nombre
de personnes en difficulté est en nette augmentation à Neupré. Il suffit d’un
accident, un décès, un divorce, la perte de son travail et TOUT BASCULE. Et
hélas, ça a empiré depuis janvier de cette année avec la nouvelle loi qui
sanctionne les jeunes chômeurs et les chômeurs de longue durée.
Le CPAS a mis en place des services efficaces pour ne laisser personne au
bord de la route. En plus de l’aide apportée sous forme de revenu
d’intégration ou d’un emploi, le CPAS a mis en place un service de
médiation de dettes et conseil et assistance juridique pour toutes
celles et tous ceux qui rencontrent des problèmes de gestion ou
d’endettement.
-Des aides à la gestion de consommation d’énergie et des
interventions dans les factures de chauffage, d’eau et d’électricité.
-Des aides afin de favoriser la participation sociale et
l’épanouissement culturel et sportif.
-L’espace Cyber Neupré offre un accès gratuit à Internet pour tous et des
formations en vue de la recherche d’un emploi.
-Dernièrement, un potager social est en gestation, ce qui va favoriser
l’épanouissement social et les échanges entre les Neupréens.
Enfin, que fait le CPAS pour les enfants en bas âge ?
La Maison communale d’accueil de l’enfance d’une part, et les
accueillantes d’enfants d’autre part, offrent une solution unique pour la
garde des petits dont les parents n’ont pas d’autre possibilité. Mais, il faut
augmenter la capacité d’accueil. Je peux donc déjà vous annoncer qu’une
deuxième crèche va être construite à côté de la MCAE déjà existante ce qui
augmentera la capacité de garde de 12 lits qui viendront s’ajouter aux 12 lits
de la MCAE. Nous avons déjà l’aval de la Région wallonne et nous recevrons
des subides.
-Le CPAS intervient aussi dans le coût des voyages scolaires, stages,
vacances, affiliation à un club sportif et culturel etc…

Tous ces services et beaucoup d’autres, constituent des charges de plus en plus
lourdes pour le CPAS. L’intervention communale est d’un million d’euros par an,
ce qui représente grosso modo 1/3 du budget du CPAS, et ce montant reste
pratiquement inchangé depuis de nombreuses années.
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Benoît Hons,
échevin de l’Enseignement,
de la Culture et des Affaires économiques

« Het winnende team » à l’école du Village de Neuville
28 mois ! Déjà 28 mois de travail avec les Directeurs, les agents administratifs, les
enseignants et le personnel ouvrier & d’entretien des écoles communales de Neupré.
28 mois de franche collaboration, de bonne gestion et de mise en route de projets.
Quelques moments difficiles, des choix à faire, des solutions à trouver et des « portes
à ouvrir ». Quoi de plus normal.
28 mois de dialogue avec les parents d’élèves.
L’impression d’avoir bien fait les choses et d’avoir évolué dans ma conception de la
gestion de l’Echevinat de l’Enseignement à l’écoute des enfants, des parents et des
enseignants.
Ma gestion des écoles de Neupré repose sur trois piliers :
La qualité de l’enseignement et le taux de fréquentation scolaire.
Le maintien de l’emploi au sein du personnel des écoles.
La stabilité des équipes pédagogiques.
*
L’édifice scolaire étant solidement soutenu par ces trois piliers, il faut penser à
l’intégration des écoles dans les lieux de vie. Nos écoles doivent être bien implantées
dans la vie sociale des Villages. Neuville-Village, le Domaine, Rotheux et Plainevaux…
quatre centres socio-économiques qui se structurent notamment grâce à la vie
scolaire.
Le nouveau projet pédagogique qui voit le jour en septembre 2015 à l’école
maternelle de Neuville-Village a pour objectif de maintenir, voire de développer, une
belle école au cœur du Village de Neuville. Animation et mouvement… autant de signe
de la vitalité d’un quartier !
*
L’expertise acquise par douze années d’enseignement en immersion anglaise à l’école
de Rotheux ainsi que les compétences et le savoir-faire de nos enseignants vont être
utilisés pour créer une section en immersion néerlandaise cette fois, aux écoles de
Neuville. Ouverture, en septembre 2015, d’une 3ème année maternelle à NeuvilleVillage, suivie en septembre 2016 de l’ouverture d’une 1ère année primaire à l’école de
Neuville-Domaine. Notons que la section classique (maternelle et primaire) est
maintenue à l’école de Neuville-Domaine.
*
L’enseignement en immersion permet à l’enfant d’acquérir toutes les compétences
(savoir, savoir-être et savoir-faire) exigées dans l’enseignement fondamental en
utilisant deux « véhicules linguistiques » à la place d’un seul. En plus de l’acquisition
d’un bilinguisme fonctionnel, l’immersion donne « du sens » à l’apprentissage d’une
langue.
Si certains s’étonnent du choix du néerlandais pour les écoles de Neuville, je leur
rappelle que la connaissance de la langue nationale la plus utilisée en Belgique accroît
les possibilités d’échanges culturels et socio-économiques avec la Communauté
flamande, notamment.
De plus, les quatre institutrices titulaires des classes d’accueil, de 1ère, 2ème et 3ème
années sont enchantées par ce nouveau défi pédagogique. Je leur fais une totale
confiance. Faites confiance in « het winnende team » !

Il est vrai que nous avons la chance d’avoir au sein du CPAS une excellente
équipe qui travaille avec efficacité, sérieux, discrétion et humanité malgré les
difficultés…
Et je peux vous assurer que le groupe socialiste composé de Diana, de Sylvain et
de moi-même au sein du Conseil, nous faisons notre possible pour appliquer les
valeurs socialistes et aider au maximum, en toute discrétion, tous les
Neupréens en difficulté et croyez-moi, nous avons encore beaucoup d’idées
nouvelles à concrétiser avec notre partenaire de majorité .
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