Un mot de notre projet « aide aux citoyens italiens victimes du séisme ». Nous tenons à
VOUS remercier de votre SOLIDARITE. Nous avons récolté jusqu’à 20 M³ d’objets de la vie
courante (il n’est pas trop tard, vous voulez y participer, alors contactez-moi au
0476/23.75.99).
Alain Bougard, Président de l’USC de Neupré

Comme les Femmes Prévoyantes Socialistes
de Neupré, portez le « Ruban Blanc »
contre les violences faites aux femmes
Un peu d’histoire :
La Campagne du «Ruban Blanc » est l'initiative la plus
importante au monde. Lancée au Canada en 1991, réunissant des hommes désireux de contribuer à la naissance d’
une société où les femmes ne sont plus victimes de violences. Elle prend sa source à la suite de la tuerie du 6 décembre 1989 à l’Ecole Polytechnique de Montréal, où 14 jeunes
femmes ont été assassinées, simplement parce qu’elles étaient des
femmes.
La date du 25 novembre a été choisie pour honorer la mémoire de
trois femmes de la République Dominicaine, les soeurs Mirabal,
ferventes militantes pour la liberté, brutalement assassinées en
1960 sur les ordres du chef de l'État, Rafael Leonidas Trujillo.
En 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies proclamait le 25
novembre Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes et invitait les gouvernements, les
organisations
internationales
et
les
organisations
non
gouvernementales à tenir des activités pour sensibiliser l'opinion
publique.

Action « Ruban blanc ».
•

Symbolise

L’engagement personnel de ne
jamais commettre un acte de
violence enversz une femme,
de ne jamais cautionner ou
passer sous silence des actes
de violence envers des femmes
de la part des hommes.

Octobre 2016

Les FPS de Neupré distribueront des
rubans blancs pour rappeler « Non à
la Violence faite aux femmes ».
Quand : le 26 novembre 2016
Où : au hall du service communal des
travaux (Journée de l’arbre).

En

2012,

nous avions promis…
et nous avons tenu…

Diana Picone pour

Diana Picone, pour les

Participer activement à la
vie de votre commune :

Affiliez-vous au PS
Neupré 0471/32.46.38

Nous vous présentons, Hassan Bougrine,

Votre nouveau conseiller au CPAS

Avec tristesse plusieurs d’entre nous ont accompagné notre conseiller au CPAS,
Arthur Vandebosch pour son dernier voyage au Crématorium de Robermont. Il est
décédé le 6 septembre dernier.
Arthur a vu le jour le 4 mars 1943 à Seraing. Arthur est devenu ingénieur civil et a
été Officier de réserve de la Force navale. Professionnellement, il a été occupé au
centre de calcul de l’université de Liège, dans l’enseignement Provincial, et enfin à
la Région wallonne.
En 1960, avec son frère et des amis, il fonde le Seraing Athlétique Football Club. Il administra
également, de 2005 à 2013, le Royal Football Club Serésien.
En 1981, il s’installe à Neuville en Condroz. Il rejoint la section PS dont il deviendra président.
De 1994 à 2000, il sera Conseiller provincial, membre actif du Comité fédéral de la Fédération
liégeoise du PS. Entre 2005 et 2007, il sera administrateur du Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et
de Hesbaye.

Nos élus :

Arthur Cortis
Valérie Laplanche
Benoît Hons
Alain-Gérard Krupa
Dany Cuypers

psneupre.be

Marc Lammeretz
Maria Krupa-Haralampidou
Diana Picone
Hassan Bougrine

Neupré

Les Elus et le Président vous présentent les
réalisations à mi-législature…
Et annoncent ce qu’ils comptent encore réaliser
d’ici

2019…

Les Socialistes du Conseil de Police
ont voté le plan zonal de sécurité.
Notre priorité était la lutte contre les
cambriolages. Bilan positif : grâce à
l’efficacité des forces de police.

Ensemble, les Neupréens ont
réduit
massivement
la
production de leurs déchets. Le
collège a tenu bon et s’est
opposé au remplacement des
sacs en plastique pour les
déchets
ménagers
par
des
conteneurs
à
puce
lourds,
onéreux et encombrants.
Quant aux bulles à verres, elless
seront bientôt toutes enfouies.

Création de plaines de jeux
à Neuville-Domaine et Strivay.

PIC Vert : Derrière cette abréviation, se cache le
plan d’itinéraires communaux verts. Nous avons,
une fois de plus, décroché un subside régional
pour mettre en valeur les sept merveilles (mais il
y en a plus) de Plainevaux au cœur de la boucle de
l’Ourthe…

Réfection du petit patrimoine
communal dont le monument
du Commandant de Menten.

Radars
et des
alcools
œuvre

Réalisation d’un cheminement
piéton rue Duchêne, Bout de
Rotheux et avenue Marcel Marion

préventifs, surveillance des sorties d’écoles
carrefours importants, contrôles drogues &
au volant… autant de plans concrets mis en
pour sécuriser nos routes et nos piétons.

Nous vous présentons
aujourd’hui notre bilan à milégislature, nous avions
promis du changement, avec
notre partenaire IC-CDH nous
l’avons réalisé.
Même si les temps sont un peu
plus difficiles, à Neupré, pour
la majorité, il n’était pas
question de baisser les bras,
ni de se replier frileusement
sur nous-mêmes, ce bilan est
au contraire, pour nous, une
raison supplémentaire de
montrer notre fierté d'être
neupréens et l'amour que
nous portons à notre
commune.

Mise en place du système
de covoiturage.

Favoriser
l’implantation
commerces BIO.

de

plusieurs

Le
service
des
travaux
et
plus
particulièrement son équipe « bâtiment » a
réhabilité le « 57» Chaussée de Marche
(salle du conseil, parties ONE, bibliothèque)
et la MCAE (crèche communale).

Travaux de rénovation à la piscine communale, rénovation de la de
l’éclairage public, rénovation des filets d’eau, réalisation d’un joint
périphérique et pose de deux couches de peinture isolante sur
l’ensemble des faux-plafonds à l’école de Rotheux, acquisition
d’un véhicule utilitaire pour le curage des avaloirs, rénovation de
voiries communales, obtention du permis d'urbanisme relatif à
l'aménagement du carrefour du Chêne-Madame (consiste en la
création de deux giratoires, traversées cyclo-piétonnes, parking de
délestage et aménagements paysagers), isolation acoustique du
local du service de l’ Etat civil, d’une classe de l’école de
Plainevaux et d’une classe de l’école de Neuville-Domaine,
rénovation du mur rue Tesnière à Plainevaux.

Accord sur les « Avantages Sociaux »
entre enseignement communal et
catholique.

Nous arrêtons ici car la liste est longue
et il s’agit d’un résumé de nos
réalisations actuelles et futures.
Au PS, nous faisons de notre mieux
avec le soutien de notre partenaire de
la
majorité.
Néanmoins,
nous
poursuivrons
la
modernisation
de
Neupré bien conscients des aléas que
nous pourrions rencontrer. Nous nous
efforçons
toujours
d’obtenir
le
maximum de subsides pour ne pas
affecter ni déstabiliser les finances
communales.
Par
exemple :
construction
d’une
nouvelle
école
communale à Rotheux.

Vie culturelle et jeunesse : création des chèques
sportifs, d’un nouveau club de football à
Neuville, d’une bibliothèque à Plainevaux et
d’une piste VTT.

Neupré
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Après de
nombreuses
années, enfin nous
concrétisons
l’installation de
collecteurs des
eaux usées et la
réalisation d’une
station
d’épuration.

Neupré

