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Quel sera l’impact du Tax-shift
pour la Commune de Neupré ?
Pour vous en parler, nous aurons le plaisir d’accueillir

Monsieur Ahmed LAAOUEJ
Vice-Président de la Commission Finances et Economie du
Sénat et Vice-Président de la Fédération Bruxelloise du PS.
Nous comptons vivement sur votre présence.

Le TRAVAIL de nos élus au Collège

L’espace public comme PRIORITE !
Le Collège communal donne priorité à l’espace public pour y « cultiver » la citoyenneté et la cohésion
sociale. A Neuville, la place des Cèdres sera valorisée par la plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers, de
légumineuses et de plantes médicinales. Ce (re)verdissement de la Place, financé par la Région
Wallonne, ne coûtera presque rien aux contribuables neupréens. Plainevaux, va bénéficier d’un subside
régional de 150.000€ pour rendre le cœur du village plus confortable, plus agréable à vivre et sécurisant,
notamment pour les personnes à mobilité réduite. Ce projet bien pensé valorisera la Maison des
Jeunes, l’école et l’environnement naturel du village.
Deux dossiers positifs pour la vie des Neupréens, en charge de Marc LAMMERETZ, Echevin des
Travaux est au cœur du programme PS.
Accueil des plus jeunes AMELIORE
Octobre 2018, 18 lits supplémentaires s’ajouteront aux 12 existants de la crèche « Couleur Bébé »
permettant aux parents de confier leurs trésors à des puéricultrices de qualité. C’est l’un des projets
essentiels de Diana PICONE, Présidente du CPAS, afin de faciliter la vie sociale et économique des
familles neupréennes.
Egalité des chances et Plan de Cohésion Sociale (PCS)
Diana PICONE en charge de l’Egalité des chances au sein du Collège communal, a développé 3 projets :
Violence entre partenaires, Discrimination=Stop et la Journée Internationale des Droits de la Femme,
tous remportant un vif succès. Dans le PCS : Diana et le PS Neupré soutiennent le Repair Café et la
Bourses aux vélos, et s’investissent dans les actions « Eté solidaire », « Le Grand Nettoyage du
printemps » et plusieurs activités pour les familles.
Nos écoles communales en PROGRESSION
Le PS de Neupré soutient le projet pédagogique des écoles communales qui revendique des démarches
éducatives bienveillantes, valorisant les progrès, l’effort et la rigueur. Nous soutenons un projet
pédagogique qui mesure le chemin parcouru dans une approche d’évaluation positive et qui valorise
l’enfant, quel que soit son potentiel de départ.
En six ans, le Collège communal et son Echevin de l’Enseignement, Benoît HONS, ont réussi l’équation
suivante : un encadrement pédagogique maximal + une sélection des meilleurs enseignants maternels &
primaires + un personnel d’accueil (garderie) et d’entretien compétent = des inscriptions en progression
de plus de 5% au sein des écoles communales de Neupré.
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Avis aux Européens qui résident dans notre Commune
Aux élections communales du 14 octobre 2018, les Européens résidant dans notre pays
pourront participer aux prochaines élections communales.
Pour prendre part :

 tout citoyen ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne peut voter à
condition de respecter les conditions d'électorat et de s’inscrire préalablement comme électeur ;

 tout citoyen ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne qui réside
depuis au moins cinq années en Belgique peut voter à condition de respecter les conditions
liées à la capacité d’électeur et de s’inscrire préalablement comme électeur. Celui-ci devra également
signer une déclaration (intégrée au formulaire de base) par laquelle il s’engage à respecter la
Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des
Libertés fondamentales.
Pour s’inscrire, les citoyens doivent compléter le formulaire d’inscription et le remettre avant le
31 juillet 2018 à leur administration communale. Les formulaires d’inscription sont téléchargeables sur :
http://electionslocales.wallonie.be/electeur/vote-des-etrangers ou
https://elections2018.brussels/electeur.

A noter encore : les personnes qui étaient déjà inscrites en 2012 ne doivent plus se réinscrire.
Elles sont soumises à l’obligation de voter et seront convoquées automatiquement au scrutin.

De 17 à 97 ans….
Quelques mois à peine nous séparent de l’échéance électorale. Le 14 octobre prochain, nous serons, vous
serez appelés à voter. De nombreux jeunes, âgés de 18 à 24 ans, seront conviés pour la première fois à
poser un geste citoyen, en glissant leur bulletin de vote dans l’urne, et de prendre part ainsi à la vie
politique locale. C’est un acte et un droit essentiels, acquis au cours du temps, marqueurs fondamentaux
de notre démocratie.
Pourtant, il nous faut bien observer un désintérêt grandissant, un désenchantement, voire un désarroi
envers les institutions en général et la politique en particulier. Nous constatons que l’abstention
électorale est en hausse constante et touche notamment les plus jeunes et les plus âgés d’entre nous, mais
pas seulement. Elle peut être due aux circonstances, à l’indifférence, à des causes sociales, à une sorte
d’ « aliénation » par rapport à la « chose » politique. Il est tout aussi clair et évident que la précarité
éloigne des urnes et de l’univers politique, mais aussi que les « affaires » récentes en tous genres nous
ont déboussolés…c’est un euphémisme !
Au PS Neupré, et notre action en témoigne, nous sommes convaincus que les vicissitudes de notre temps
nous obligent à plus de vigilance encore, nous imposent une perpétuelle remise en question, nous
invitent à remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier. Car notre démocratie, ce formidable rempart
contre toute forme de populisme, même imparfaite, est toujours à déconstruire, à reconstruire, à
réinventer, à réenchanter. Les attentes, vos attentes, légitimes, sont toujours plus importantes et
grandissantes dans une société de plus en plus complexe où les nouvelles et innombrables questions
dominent les recherches
de réponses…
A Neupré, le Parti socialiste, plus que jamais, est déterminé à vous entendre, à vous écouter, à vous
accompagner, jeunes, nouveaux électeurs, moins jeunes, toutes générations confondues et mélangées,
pour entretenir, en toute confiance, les liens sociaux qui nous unissent. De 17 à 97 ans…suivez-nous et
rejoignez-nous, d’ores et déjà, à notre traditionnelle fête du premier mai où toutes et tous ensemble, une
fois encore, nous partagerons !
Alain-Gérard KRUPA,
Chef de groupe du PS Neupré.
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Parti Socialiste de NEUPRÉ
Alain BOUGARD
Président
Rue Rimière 21
4120 NEUPRE

De longue date, l’USC de Neupré participe activement aux célébrations du 1 er mai
en organisant un grand rassemblement festif autour d’un barbecue.
Après le traditionnel grand rassemblement au kiosque du Parc d’Avroy à Liège,
nous vous invitons à nous rejoindre à NEUPRÉ, autour d’un barbecue « 3 viandes »
et d’un bon verre de vin, de 12 heures 30 à 16 heures au Coude-à-Coude, avenue du
Ry Chera,
à Neuville-Domaine. Le bar restera ouvert au-delà de 16 heures.
A l’occasion des 90 ans des Faucons Rouges, des activités et des animations
spécifiques seront proposées aux plus jeunes tout au long de cette journée.
Renseignements utiles :
 Paiement au compte BE22 3400 7451 6347. Adultes 12 €, enfants (- de 12 ans) 6 € ;
 Réservation (pour le 25 avril au plus tard) auprès de :
 Alain BOUGARD
 0476/237.599  bougardalain@hotmail.com
 Diana PICONE
 0479/360.701  dianapicone@skynet.be
 Maria KRUPA-HARALAMPIDOU  0497/260.963  maria.haralampidou@skynet.be

La réussite de cet événement récurrent se fera avec toi, tes amis, tes voisins, ta
famille. Soyons nombreux et n’oubliez pas de réserver et de régler au compte
susmentionné.

Editeur responsable : Alain BOUGARD, Président.
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