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Proche de vouS
USC d’Amay

Editeur responsable : Roger Raskinet • Président de l’USC d’Amay

Quoi de plus normal de choisir comme slogan pour cette campagne communale "Proche de
vous", titre que nous utilisons pour votre revue politique et thème qui a guidé nos actions durant
la législature.

Proche de vous et de vos aspirations, nous avons tenté de l'être au long de ces 6 années et nous 
comptons bien poursuivre dans cette voie. Pour ce faire, des activités (à partir de 18h), réparties
sur l'ensemble de la Commune, vont vous permettre de rencontrer, dans un cadre convivial, 
l'ensemble de nos candidats.

- Le jeudi 13 septembre dès 18h: "Afterwork party" au Café du Tambour à Jehay
(renseignements, Mr Marc Delizée: 0496/586268)

- Le vendredi 21 septembre à 20h: Soirée électorale au gymnase d’Ampsin
(renseignements, Mr Roger Raskinet: 0479/396539)

- Le jeudi 27 septembre dès 18h: "Afterwork party" à la brasserie de la gare à Amay
(renseignements, Mme Isabelle Bacq: 0493/069474)

- Le vendredi 05 octobre dès 19h: souper spaghetti de la locale d’Amay à la salle du Tambour
(renseignements et réservation, Mr Thierry Velle: 0476/611370)

- Le vendredi 07 octobre dès 12h: le dîner des pensionnés PS d'Ampsin le dimanche
(renseignements, Mr Roger Raskinet: 0479/396539)

- Le jeudi 11 octobre dès 18h: "Afterwork party" à la Brasserie du Hall Omnisport
(renseignements, Mr Albert Mathieu: 0478/305344)

Lors de ces moments de convivialités, n'hésitez pas à nous interroger sur notre programme dont 
nous vous rappelons quelques priorités ci-dessous:

- Une vision sur le long terme (en matière de travaux,...) traduite dans un document public et 
soumis à évaluation régulière, « le Programme stratégique transversal».

- Restaurer la propreté dans les rues et les espaces publics et l'attractivité au sein de notre
Commune, gages de bien-être pour tous et de conditions favorables pour nos commerçants.

- Redynamiser l'enseignement communal.
- Améliorer l'accès au logement.
- La prévention et à la sécurité pour que, tant les habitants que les commerçants puissent profiter

au mieux de notre belle commune.
- Réaliser des économies via une gestion administrative moderne (marchés à commande, 

convention de trésorerie, mutualisation des développements informatiques, simplification 
administrative,...).

- Développer l'emploi et l'économie locale par la mise en réseaux des opérateurs de formation, le 
dialogue permanent avec les commerces et entreprises, le développement touristique.
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////////// Union Socialiste Communale d’Amay //////////

Liste PS
14 octobre 2012 Amay

Robert COLLIGNON
Pascale FOUARGE
Angelo IANIERO
Willy FRANCKSON
Mélanie GODDEVRIND
Bénédicte ROLY
Marc PLOMTEUX
Isabelle ERASTE
David DE MARCO
Marc DELIZEE
Marie-Christine HAUTECLAIR
Michel VANBRABANT
Anik ESSERS
Raphaël TORREBORRE
André TIMSONET
Isabelle BACQ
Joëlle KULZER
Daniel BASIAU
Géraldine PEGORARO
Thierry VELLE
Nicole GIROUL - VRYDAGHS
Jean-Luc LHOMME
Vinciane SOHET

La loi électorale vous permet de voter
pour plusieurs candidats de la même liste
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