
OREYE

Chères Orétoises, Chers Orétois,

Le 14 octobre prochain, vous êtes amenés à élire vos représentants à la commune et à la 
Province. Un enjeu important qui va déterminer les initiatives qui seront prises durant les six 
prochaines années.

J’ai le bonheur d’emmener une équipe PS Oreye rajeunie et pourtant expérimentée. 
Des élus sortants et de nouveaux candidats qui forment, j’en suis convaincue, la charnière 
centrale de ce que doit devenir le futur Conseil communal.

A travers nos visites chez vous, l’opération de développement rural, nos rencontres lors 
d’une fête, nous avons déterminé, avec vous et pour vous, quels étaient les grands enjeux de 
la prochaine législature.

Des rues sécurisées et remises à neuf, une commune propre, des infrastructures de qualité, 
une communication optimale entre les citoyens et leurs élus : vos priorités ont rencontré les 
nôtres. Je vous propose dès lors de refaire un petit bout de chemin ensemble.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez notre bilan – positif malgré un contexte 
économique difficile – mais aussi nos propositions pour améliorer encore votre quotidien.

D’ores et déjà, je vous remercie pour la confiance que vous nous accorderez.
En équipe pour la victoire le 14 octobre !

Votre Candidate-Bourgmestre,
Isabelle ALBERT

… sans oublier Michel, Vanessa, Joseph, Chloé, Valery, Charlène, Vito, Laurence, Yves, 
Aurore, Jean-François et Olivier.

Retrouvez notre programme  complet 
et nos vidéos sur  Facebook (PS Oreye).
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e citoyen orétois est au centre de toutes nos 
attentions, c’est une priorité pour le PS Oreye. 

L’impliquer dans les grands projets de la com-
mune, le rendre acteur de la Vie à Oreye, ce sont là 
les grandes lignes directrices d’une gouvernance 
moderne, tournée vers l’avenir.

A l’heure du numérique et des réseaux sociaux, 
notre commune a depuis longtemps déjà franchi 
le cap, sans pour autant laisser de côté celles et 
ceux pour qui Internet ne leur est pas encore fa-
milier.

Le PS Oreye vous propose de poursuivre et d’ac-
centuer cette démarche en vous proposant une 
plus large gamme de services, tout en renforçant 
la communication entre les élus, l’administration 
et les Orétois.

aintenir les différents outils de communica-
tion et les moderniser.

Veiller à permettre d’effectuer un maximum de 
démarches administratives en ligne.
Placer dans les différents villages des panneaux 
d’information.
Mettre en œuvre un budget participatif par lequel 
la commune octroie à des citoyens un budget dé-
terminé afin de réaliser des projets de proximité 
sélectionnés selon des modes démocratiques.
Investir dans « l’éducation citoyenne » et la lutte 
contre le racisme, le sexisme et le populisme en 
soutenant ou initiant des actions en ce sens.
Organiser une information et une consultation de 
la population concernée pour tout projet d’am-
pleur initié par la commune.
Mettre en place un baromètre de satisfaction et 
des attentes des usagers des services commu-
naux dans le but d’améliorer la qualité du service 
au citoyen.

Site Internet remanié.
Création d’une page facebook «Commune 
d’Oreye».
Edition de Newsletters de la Bourgmestre et de 
Bulletins communaux.
Edition de brochures à thèmes « Stages », « Seniors », 
« Propreté », …
Création de deux adresses de lien entre les ci-
toyens et l’administration : travaux@oreye.be et 
mobilite@oreye.be sur lesquelles vous pouvez 
adresser vos demandes et vos remarques en ces 
matières.
Wifi gratuit à la maison communale.
Création d’un espace numérique à la bibliothèque 
où sont dispensés des cours d’informatique.
Mise en place d’un Conseil consultatif des Ainés et 
conseil communal des Enfants.

GOUVERNANCE/DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE/COMMUNICATION

Bilan Programme
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1. GOUVERNANCE, DÉMOCRATIE  PARTICIPATIVE 
& COMMUNICATION
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FISCALITÉ

Bilan

Programme

es communes sont souvent soumises, au 
niveau financier, à la pression des déci-

sions du Gouvernement fédéral. Malgré ce 
contexte difficile, couplé au douloureux épi-
sode Bénéo-Orafti, la commune d’Oreye fait 
toujours partie des meilleurs élèves en Wallo-
nie sur le plan fiscal.

Avec un Impôt sur les Personnes Physiques 
(IPP) à 6,9%, nous n’avons certainement pas à 
rougir de notre situation financière.

Une gestion saine, en « bon père de famille », 
qui se traduit par une volonté réelle et une possi-
bilité retrouvée d’investir dans des projets qui ré-
pondent directement aux attentes des citoyens.

our rappel, en 2016, nous avons connu un 
tsunami financier. En effet, suite au dégrève-

ment fiscal accordé à Bénéo-Orafti par le Minis-
tère des Finances et sans information préalable à 
la commune, celle-ci a dû rembourser un mon-
tant de 2,4 millions d’euros au Ministère des fi-
nances et a, en plus, perdu +/- 300.000 euros de 
recette annuelle pour les années à venir.
Grâce à la gestion rigoureuse passée, le rem-
boursement des 2,4 millions d’euros a pu se faire 
grâce au bas de laine accumulé durant les der-
nières années.
Afin de pallier la perte annuelle de recette de +/- 
300.000 euros, tous les services de l’administra-
tion ont diminué leurs dépenses, les projets d’in-
vestissements ont été reportés et des mesures 
fiscales ont été prises de manière contrôlées et 
modérées.

Après 2 ans d’efforts, le PS Oreye est fier d’avoir 
« redresser la barque » et ce, tout en maintenant 
l’emploi au sein de l’administration et les diffé-
rents services offerts aux citoyens. De plus, notre 
commune a un atout non négligeable, c’est 
qu’elle est une des communes les moins endet-
tées de la Région wallonne !
Aujourd’hui, grâce à une gestion active et pru-
dente, la commune clôture le compte de l’exer-
cice 2017 avec un boni de 745.534,41 €. Le compte 
budgétaire cumulé des exercices précédents se 
clôture avec un boni de 1.024.371,47 €. Ce mon-
tant constituera une provision que la Commune 
pourra utiliser pour soutenir les nombreux pro-
jets réalisés au bénéfice des citoyens et, ainsi 
continuer à développer une politique d’investis-
sements au sein de toute notre entité.
Le budget 2018, quant à lui, prévoit un boni glo-
bal de 336.471,71 €.

econstituer un fonds de réserve avec un IPP 
qui restera parmi les plus bas en Région wal-

lonne.
Maintenir un niveau de taxation raisonnable 
et ne pas créer des nouvelles taxes bien que le 
Gouvernement fédéral ne cesse d’imposer aux 
communes des charges qu’il refuse d’assumer 
lui-même, les dépenses de sécurité pèsent sur 
les Zones de secours et les Zones de police, les 
effets du Tax-Shift ou encore la réforme du finan-
cement des pensions des agents locaux.
Maintenir les différentes primes (naissance, noces 
d’or, intervention dans le prix des stages, …).
Instaurer une prime visant le remboursement 
de 50 euros sur les abonnements TEC pour les 
jeunes âgés de 12 à 18 ans domiciliés sur la com-
mune (sur base de conditions de revenus).
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avoriser l’emploi, notamment chez les 
jeunes, c’est le leitmotiv du PS Oreye.

A travers les outils efficaces que nous disposons 
à Oreye – l’Agence Locale pour l’Emploi en est un 
exemple concret de réussite – notre groupe veut 
permettre à tous de bénéficier d’un emploi dé-
cent.

De nouvelles perspectives s’offrent aux Oré-
tois, avec la volonté du PS Oreye de mettre sur 
pied prochainement une zone pour les petites et 
moyennes entreprises.
Un nouvel essor économique pour notre com-
mune avec cet espace PME, qui se couple à mer-
veille avec nos commerces locaux déjà existants.

aintenir l’efficacité de l’Agence Locale pour 
l’Emploi et l’installer dans des nouveaux lo-

caux (ancienne poste).
Soutenir le commerce de proximité.
Créer, en collaboration de la SPI, l’intercommu-
nale de développement économique de la Pro-
vince de Liège, une zone pour les PME.
Continuer à soutenir le CPAS en lui donnant les 
moyens nécessaires de réinsérer des allocataires 
sociaux de plus en plus nombreux.
Mettre en place une aide à la rédaction de CV et 
de lettre de motivation.

éveloppement de l’Agence Locale pour 
l’Emploi avec sa section « Titres-Services » 

et sa centrale de repassage.
Maintien de l’emploi à la commune et au CPAS 
malgré les difficultés financières rencontrées.
Le CPAS engage plusieurs personnes en article 
60 afin de les réinsérer dans le monde du travail.
Adhésion du CPAS avec la Mission Régionale 
Huy-Waremme.
Adhésion du CPAS à l’asbl Maison Commune « Les 
Chiffons d’Elle », magasin de seconde main.
Engagement de jeunes de 15 à 21 ans durant les va-
cances scolaires dans le cadre de l’opération « Eté 
solidaire, je suis partenaire ».

EMPLOI & ÉCONOMIE

Bilan Programme
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3. EMPLOI & ÉCONOMIE

Espace PME.

Agence Locale pour l’Emploi.
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4. Cadre de vie (Travaux-Environnement/Energie 
– Propreté – Mobilité/Sécurité)

n cadre de vie harmonieux et soucieux de 
l’environnement, la possibilité de se dé-

placer aisément à Oreye, mais aussi des in-
frastructures rénovées de qualité pour tous 
nos citoyens, la mission peut paraître péril-
leuse.

Pourtant, au PS Oreye, grâce à un pro-
gramme d’investissements ambitieux, nous 
avons décidé de relever ce défi. Bientôt, les 
travaux de la rue des Combattants ne seront 
plus qu’un lointain souvenir. Une des rues 
majeures de notre commune fait peau neuve 
et redeviendra l’axe flamboyant qu’il était ja-

Nous voulons assurer la sécurité de tous 
en nous focalisant sur le respect de la vi-
tesse au volant, tout en punissant celles 
et ceux qui mettent en danger la vie des 
autres. Pour y parvenir, nous développe-
rons les outils nécessaires pour qu’Oreye 
soit une commune sûre pour tous.

Toutes ces initiatives seront prises en ne 
perdant jamais de vue le respect de l’en-
vironnement et la volonté des Orétois de 
vivre dans une commune propre, verte, 
agréable et tournée vers les projets du-

ménagement du Square du Souvenir et du Ci-
visme à Grandville.

Aménagement de trottoirs dans différents en-
droits de la commune.
Rénovation de l’ancienne gendarmerie en une bi-
bliothèque et espace pour l’ONE.
Rénovation du Hall omnisports.
Rénovation du Presbytère d’Oreye.
Aménagement d’une parcelle des étoiles dans le 
cimetière d’Oreye.
Réfection du mur du cimetière d’Otrange.
Travaux d’aménagement dans le cadre du plan de 
lutte contre les inondations.

CADRE DE VIE (TRAVAUX-ENVIRONNEMENT/ENERGIE – PROPRETÉ – MOBILITÉ/SÉCURITÉ)

Bilan
Travaux

PAGE 5

Parcelle des Étoiles au cimetière d’Oreye. Réfection du mur du cimetière d’Otrange.

Square du souvenir et du civisme.
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PAGE 6 CADRE DE VIE (TRAVAUX-ENVIRONNEMENT/ENERGIE – PROPRETÉ – MOBILITÉ/SÉCURITÉ)

Mobilité & Sécurité

ménagement en vue de réduire la vitesse dans 
les rues Louis Maréchal, rue de Looz, rue de Hor-

pmael et près de l’école de Lens-sur-Geer.
Zone « Enfants Admis » pendant les vacances d’été 
dans différentes rues de la commune.
Placement de radars préventifs.
Achat d’un analyseur de trafic afin d’évaluer le pas-
sage et la vitesse dans les rues.
Désignation d’agents de quartier au sein de notre 
police locale.
Mise en place des partenariats locaux de prévention.

A

Instauration d’un dos d’âne.

enforcement de la collecte sélective avec l’appa-
rition d’un conteneur jaune pour les papier car-

tons.
Actions de sensibilisation au compostage et lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
Installation de nasses à cannettes.
Organisation de la journée de l’arbre.
Opération « arbres remarquables » avec les enfants 
des deux écoles.
Organisation chaque année d’une journée propreté 
dans le cadre de l’action régionale BeWap.
Plantation d’un arbre pour les naissances de l’année.
Adhésion au Contrat de rivière.
Adhésion au Plan Maya.
Création de prés fleuris.
Finalisation de l’opération de développement 
durable.
Adhésion au groupe d’action locale en Hesbaye 
liégeoise (GAL).
Réalisation d’audits énergétiques de tous les bâ-
timents communaux.
Adhésion au plan Politique locale Energie Climat 
en abrégé « POLLEC » de la Région wallonne.

Environnement/Énergie :

Nasse à Cannettes. Plantation d’un arbre remarquable. Journée de l’arbre.

R

Journée propreté.



Programme

CADRE DE VIE (TRAVAUX-ENVIRONNEMENT/ENERGIE – PROPRETÉ – MOBILITÉ/SÉCURITÉ) PAGE 7

Travaux Environnement & Énergie

Mobilité & Sécurité

ontinuer la pose des égouts et de trottoirs
Entretien des voiries (rue du Pont, rue Louis 

Maréchal, rue du Ruisseau, rue du Vinave, rue 
Xhavée du Nain, …).
Aménagement d’espaces de convivialité à Bergi-
lers, Lens-sur-Geer et Oreye.
Aménagement des prés communaux à Otrange 
en zone de promenade et de détente.
Réaménagement et mise en valeur de la Cha-
pelle Saint-Eloi.
Réaménager le cimetière à Bergilers.
Continuer les travaux d’aménagement de lutte 
contre les inondations en collaboration avec le 
Contrat rivière et la cellule GISER de la Région 
wallonne.

utter contre les infractions environnemen-
tales et les dépôts sauvages (jets de déchets, 

dépôts et incinération de déchets interdits, …) via 
la prévention, l’identification des points noirs et 
leur aménagement spécifique, la désignation d’un 
agent constatateur et une collaboration accrue 
avec la Police.
Investir dans des dispositifs placés dans les lieux 
sensibles pour prendre en flagrant délit des res-
ponsables d’incivilités (caméras, …).
Renforcer l’équipe propreté publique.
Placer des poubelles publiques.
Mettre en œuvre dans les bâtiments communaux 
les résultats des audits énergétiques.

écuriser et aménager les abords des écoles et 
de la crèche.

Etudier la création d’un réseau de mobilité douce 
entre les villages.
Remplacer les plaques de signalisation dans la 
commune.
Aménager les rues qui posent problème au niveau 
vitesse suite aux résultats de l’analyseur de trafic.

C L

Installation d’un analyseur de trafic.

S

Zone «Enfants admis». Aménagement Sécurité.



PAGE 8 SPORT – JEUNESSE – CULTURE

Bilan

Sports

énovation des infrastructures sportives (ten-
nis, foot, hall omnisports).

Octroi de subsides communaux aux différents 
clubs et associations de la commune.
Organisation des mérites sportifs.
Accueil de grands évènements comme le Tour de 
Belgique et le Tour de Wallonie.

R

reye a la chance de disposer de nombreuses 
infrastructures sportives et culturelles de 

qualité, destinées à tous. Si ces outils ont un coût, 
ils sont indispensables pour l’épanouissement de 
nos jeunes.

Au PS Oreye, nous voulons renforcer encore 
cette offre en créant de nouveaux espaces mo-
dernes, qui permettront aux Orétoises et Orétois 
de profiter, au quotidien, d’une multitude d’activi-
tés dans le domaine du sport et de la culture.
« La culture est l’âme de la démocratie » a dit Lio-
nel Jospin. Donnons dès lors à notre jeunesse la 
possibilité de s’épanouir dans leur commune à 
bas prix et à travers des initiatives intergénéra-
tionnelles.

5. SPORT – JEUNESSE – CULTURE

Stage pour enfants.

Mérites Sportifs.

Hall Omnisports.

O



SPORT – JEUNESSE – CULTURE PAGE 9

Jeunesse

Culture

Une Saint-Nicolas pour tous les enfants de 0 à 10 ans.
Stages à prix démocratiques durant les congés scolaires.
Opération « Eté Solidaire, je suis partenaire » avec l’en-
gagement de jeunes de 15 à 21 ans pendant les congés 
scolaires.
Activités durant les jours « blancs » pour les jeunes de 12 
à 18 ans (walibi, …).
Zones « Enfants admis » dans différentes rues de la com-
mune pendant les vacances scolaires.

réation d’une bibliothèque et d’un espace 
numérique dans l’ancienne gendarmerie.

Echange avec notre commune jumelle Lan-
cieux.
Organisation de la journée des artistes.
Organisation d’activités à la bibliothèque (ate-
lier d’écriture, balades contées, accueil d’écri-
vains, …).

C

C

Bibliothèque.

Sortie à Walibi.

Opération «Été Solidaire».

Saint Nicolas des enfants.

Week-end des artistes.

Jumelage Lancieux-Oreye.
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Programme

Sport

Culture

Jeunesse

Poursuivre la rénovation du hall omnisports 
(2ème phase).

Créer un terrain synthétique au football d’Oreye.

réer une salle polyvalente pouvant accueillir 
les activités/repas de nos clubs et associations 

et les représentations de notre troupe de théâtre.
Développer des promenades loisirs et de décou-
verte du Patrimoine et du Geer.

aintenir les stages à un prix démocratique pen-
dant les congés scolaires.

Rembourser 50 euros sur les abonnements TEC pour les 
jeunes âgés de 12 à 18 ans domiciliés sur la commune 
(sur base de conditions de revenus).
Créer un local de répétitions pour les groupes musicaux.

A

C

M

Saint Nicolas au Hall Omnisports.

Crèche «Les P’tites Oreye».

6. ENSEIGNEMENT – PETITE ENFANCE
es premiers pas dans la vie sont souvent les 
plus importants... Au PS Oreye, nous l’avons 

compris depuis longtemps avec une crèche mo-
derne, ainsi que des écoles maternelle et primaire 
flamboyantes.
Victimes de notre succès, l’heure est à l’amé-
lioration de ces installations. Des travaux 

d’agrandissement indispensables qui permet-
tront aux plus petits, mais également au person-
nel de crèche et aux enseignants de travailler et 
de vivre dans des conditions optimales… pour le 
plus grand bonheur des parents.
Une modernisation qui, couplée à du personnel 
formé au mieux, permettra à vos enfants de se 
sentir bien à Oreye.

Bilan

Enseignement

Petite Enfance

outien aux différents projets pédagogiques et 
culturels.

Fourniture scolaire.
Cours de néerlandais dès la 3ème maternelle.
Initiation aux nouvelles technologies : acquisition de 
tableaux interactifs et utilisation de l’IPAD dans les 
classes de 6ème année primaire.
Formation continue des enseignants et de la direction
Echange scolaire avec notre commune jumelle Lan-
cieux.

ugmentation de la prime de naissance (100 
euros).

Crèche communale de 24 places.
Création d’un nouveau local ONE.

S

A

L



ENSEIGNEMENT – PETITE ENFANCE   &   LES SENIORS PAGE 11

Programme

Bilan Programme

Enseignement Petite Enfance

ontinuer à soutenir les projets pédago-
giques et culturels.

Créer un préau à l’école primaire d’Oreye.
Agrandir l’école maternelle d’Oreye et rénover 
son préau.
Mettre en place des actions de prévention sur le 
cyber-harcèlement.
Installer des fontaines à eau.
Aménager et sécuriser les abords des écoles.

Création d’un conseil consultatif des ainés.
Diffusion d’une brochure « seniors » reprenant 
l’ensemble des renseignements utiles et activités 
de la commune.
Création de 10 logements « seniors » par le CPAS 
au Clos de la Solidarité.

Augmenter la capacité d’accueil de la crèche.
Aménager et sécuriser les abords de la crèche.
Mette en œuvre un service de garde d’enfants ma-
lades.

tudier la possibilité d’extension du clos de la So-
lidarité avec des logements Seniors supplémen-

taires.
Lutter contre l’isolement des ainés, notamment en 
soutenant des projets citoyens et intergénérationnels
Continuer à soutenir l’amicale des pensionnés et 
le conseil consultatif des ainés ainsi que leurs nom-
breuses activités (cours de danse, de photos, d’infor-
matique, de yoga, …).

É

C

Conseil des Aînés.

Clos de la Solidarité.

7. LES SENIORS
« La vie commence à 60 ans », a-t-on cou-
tume d’entendre. Même si les candidats de 
la liste PS Oreye sont plutôt jeunes, tous ont 
bien compris que les seniors méritaient une 
attention toute particulière.

Permettre aux 60 ans et + de profiter plei-
nement de la vie à Oreye et de vivre de ma-
nière indépendante, voici là nos objectifs 
principaux.

Pour y parvenir, nous leur permettons 
d’être de vrais acteurs de leur commune, à 
travers notamment le Conseil Consultatif des 
Aînés ou encore à travers les projets qui ras-
semblent toutes les générations.



reye est une commune solidaire, où per-
sonne ne doit rester au bord du chemin. 

Avec la « chasse aux chômeurs » orchestrée par 
les libéraux du pays et les nationalistes flamands, 
les CPAS sont pris d’assaut et doivent faire face à 
une situation financière complexe.

Ce contexte dramatique n’empêche heureuse-
ment pas l’action sociale de rester très forte dans 
notre commune.

Le PS Oreye veut maintenir ses aides aux plus 
démunis et ses actions de solidarité envers les 
personnes les plus fragiles, tout en permettant à 
celles-ci de se réinsérer dans la vie.

ontinuer à donner les moyens nécessaires au 
CPAS afin d’assurer l’aide sociale indispen-

sable et ses différents services pour ne laisser per-
sonne de côté.
Créer un troisième logement de transit et un loge-
ment « Initiative local d’accueil » à l’ancienne poste.

onstruction de 10 logements seniors au Clos 
de la Solidarité.

Création de 2 logements de transit.
Création du service taxi social « Oreye Express ».
Actions de solidarité « Un noël pour tous » et re-
pas de la solidarité.
Création d’un potager communautaire.
Création de 8 appartements au Clos Marchal 
en collaboration avec la société de logement le 
Home Waremmien.
Plans « canicule » et « grand froid ».
Adhésion à l’agence immobilière sociale.
Permanence « aides chauffage ».
Service de médiation de dettes.
Service de soins à domicile.

Bilan Programme

8. AFFAIRES SOCIALES

Taxi social «Oreye Express».

Appartements au Clos Marchal. Potager communautaire.

O

C C

PAGE 12 AFFAIRES SOCIALES 



reye, village profondément ancré en Hes-
baye, conserve le charme des villages d’an-

tan, avec ses fermes et ses agriculteurs. Tous 
doivent se sentir épanouis dans leur commune, et 
nous nous devons de rester en contact au quoti-
dien.

Pour garder cette harmonie et cette convivialité 
entre citoyens, le PS Oreye a choisi depuis long-
temps déjà de maîtriser les projets urbanistiques 
afin de ne pas ternir le paysage de la commune.

D’autres actions ont déjà vu le jour et nos can-
didats ne manquent pas d’idée pour améliorer en-
core ce sentiment de bien-être déjà présent dans 
le cœur des Orétois.

Programme

Divers

9. AGRICULTURE – URBANISME – DIVERS

Prés fleuris.

O

Agriculture

Santé

Urbanisme

Bien-être animal

enforcer le dialogue et la concertation avec 
les agriculteurs et créer une commission 

consultative agricole.
Mener, en collaboration avec les agriculteurs, une 
réflexion et des actions de sensibilisation relatives 
aux problématiques environnementales, en parti-
culier l’érosion des sols, les risques d’inondations 
et l’utilisation des pesticides.

ettre en place une formation 1er secours 
« Les gestes qui sauvent » pour les ci-

toyens ainsi que pour les élèves de 5 et 6ème 
années des écoles de la commune.
Organiser une campagne « Pour être Tip-Top, je 
prends soin de ma santé » en collaboration avec la 
Province de Liège.

Mettre en œuvre la charte de l’urbanisme.
Intégrer systématiquement la problématique des 
inondations dans les politiques d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire.
Renouveler la Commission consultative d’aména-
gement du territoire et de la mobilité.

ontinuer les campagnes de stérilisation 
de chats errants.

R

M C

AGRICULTURE – URBANISME – DIVERS PAGE 13



NOS ENGAGEMENTS

Isabelle ALBERT

Rue des Combattants, 38
4360 Oreye

Gsm : 0473/71.96.84
E-mail : 
isabellealbert2004@yahoo.fr

Situation professionnelle :  
Fonctionnaire au Service Public
de Wallonie

1

car il y a encore tant de projets à concrétiser pour 
améliorer le cadre de vie de nos citoyens (propre-
té, sécurité, mobilité, conviviabilité, ...).

car on peut encore et toujours améliorer notre cadre 
de vie. Attirée par le Social, l’Enfance, le Sport, l’Ensei-
gnement et la Culture, je découvre depuis 1 an d’autres 
aspects importants de la vie de nos citoyens : l’Urba-
nisme et l’Environnement. Je m’efforce d’apprendre, 
de communiquer et de progresser sans cesse.

car notre village ne peut que s’embellir. De nom-
breux projets doivent encore être concrétisés afin 
d’améliorer davantage le quotidien de chaque ci-
toyen. Soyons encore plus fiers d’être Orétois(es).

Depuis toujours, je m’occupe du quotidien de ma 
commune. Président du Comité des Fêtes de Lens-
sur-Geer, mon village, je suis très actif dans les as-
sociations locales. Depuis 18 ans, en équipe, j’ai tou-
jours fait de mon mieux pour gérer et mettre en 
valeur mes priorités en apportant mes idées et mon 
énergie.

car on y trouve bon nombre de services. Une 
crèche, des maisons pour seniors, des écoles, des 
structures culturelles et sportives.

car nous pouvons continuer à améliorer notre 
cadre de vie. 

INVESTISSONS ENCORE DANS LA VIE À OREYE
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INVESTISSONS ENCORE DANS LA VIE À OREYE
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Michel MASSET

Rue de Ramkin 81
4360 Oreye (Lens-sur-Geer)

Gsm : 0477/37.20.15
E-mail : 
michel.masset@gmail.com

Situation professionnelle :  
brigadier au service technique de 
la Ville de Waremme

2

Vanessa CHARLIER

Clos du Maïeur 15
4360 Oreye

Gsm : 0496/90.30.00
E-mail : 
charliervanessa@yahoo.fr

Situation professionnelle :  
anesthésiste employée au CHU 
de Liège

3

Joseph MANISCALCO

Rue Louis Maréchal 33 C
4360 Oreye (Grandville)

Gsm : 0495/19.21.59 
E-mail : 
joseph.maniscalco128@gmail.

Situation professionnelle :  
chef de projets en énergies re-
nouvelable

4

Chloé HAPPART

Rue de la Forge, 5
4360 Oreye (Otrange)

Gsm : 0494/15.58.53
E-mail : 
chloeha1996@gmail.com

Situation professionnelle :  
étudiante en première année de 
Master à l’Université de Liège 

5

Valéry DESSY

Rue de Ramkin 6
4360 Oreye (Lens-sur-Geer)

Gsm : 0475.29.81.94
E-mail : 
valery.dessy@gmail.com

Situation professionnelle :  
service Protocole de la Ville de 
Bruxelles

6
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Charlène MATTERNE

Laurence LECOCQ

Aurore CULOT

Vito MANNINO

Yves LAURENT

Jean-François BESTERS

Rue du Château d’Eau 1/9
4360 Oreye (Otrange)

Chaussée Romaine, 106
4360 Oreye

Chaussée Romaine 102 B
4360 Oreye

Rue du Geer 16
4360 Oreye (Bergilers)

rue Général Lens, 15
4360 Oreye (Lens-sur-Geer)

Grand Route 61/A
4360 Oreye

Gsm : 0494/85.11.89

Gsm : 0477/31.42.90

Gsm : 0476/24.98.56

Gsm : 0493/08.48.68 

Gsm : 0470/76.55.54

Gsm : 0498/53.04.75 

E-mail : 
materne.charlene@gmail.

E-mail : 
laurence3010@msn.com

E-mail : 
culotaurore@gmail.com

E-mail : 
vito.mannino1970@gmail.com

E-mail : 
yves.laurent@minfin.fed.be

E-mail : 
bestersjeanfrancois@gmail.com

Situation professionnelle :  
étudiante en 5ème année de 
Médecine

Situation professionnelle :  
auditrice interne dans une com-
pagnie d’assurance

Situation professionnelle :  
fonctionnaire à FAMIFED (alloca-
tions familliales)

Situation professionnelle :  
gestionnaire de zone chez Arcelor 
Mittal

Situation professionnelle :  
conseiller au SPF Finances

Situation professionnelle :  
à la recherche d’un emploi
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8

7

9

10

11

12

Que vous soyez jeunes ou plus âgés, je m’engage à 
m’investir pour vous, pour votre bien-être et votre 
quotidien en améliorant la sécurité, en redonnant 
à nos jeunes l’envie de s’y amuser ainsi qu’en sou-
tenant le développement culturel (formation de 
premiers secours ouverte à tous …). 

car l’amélioration de notre cadre de vie est  essentielle.

car nos enfants méritent un enseignement de 
qualité dispensé dans des infrastructures sco-
laires performantes. Tous les citoyens se sentiront 
en sécurité dans une commune propre et bien 
aménagée. 

car je souhaite que la commune se développe dans 
un cadre où s’harmonisent urbanisme et mobilité et 
que les personnes qui y habitent s’y sentent en sécu-
rité. Je veux aider à développer les activités liées au 
sport, à l’apprentissage et à l’amusement. Je m’inves-
tis à Oreye pour en faire une commune vivante.

car il reste du travail afin de rendre notre environ-
nement plus agréable à vivre. Œuvrer pour cet 
objectif est l’affaire de tous. Avec votre soutien, je 
m’engage à vous rendre fiers de notre commune.

Pour le bien-être des citoyens et pour être à leur 
écoute. Je souhaite innover, proposer de nouvelles 
idées et de nouvelles activités au sein de ma com-
mune.
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Retrouvez notre programme complet et nos vidéos sur Facebook 

Prénom et NOM du/de la candidat(e)

Prénom et NOM du/de la candidat(e)

Prénom et NOM du/de la candidat(e)

Prénom et NOM du/de la candidat(e)

Vous noircissez la case de tête de la 
liste PS, vous accordez votre voix à la 
liste.

Vous noircissez plusieurs cases à côté des 
noms des candidats PS, vous accordez 
votre voix à la liste et une voix à chacun des 
candidats que vous avez choisis.

Vous noircissez la case à côté du nom du 
candidat de la liste PS, vous accordez votre 
voix à la liste et à ce candidat.

LE 14 OCTOBRE 2018
3 MANIERES VALABLES DE VOTER

1 2 3

OREYE

OREYEOREYE

EN TÊTE DE LISTE POUR UN SEUL CANDIDAT POUR PLUSIEURS CANDIDATS

LISTE N°3

Olivier JEURIS

Clos du Frenay 21
4360 Oreye (Lens-sur-Geer)

Gsm : 0497/82.90.31
E-mail : 
olivier.jeuris@gmail.com

Situation professionnelle :  
attaché parlementaire du Dépu-
té-Bourgmestre Jacques Chabot

13

Pour une plus grande communication entre les ci-
toyens, les autorités communales et politiques. Mon 
leitmotiv  : rester à l’écoute. Un travail entamé par 
mon grand-père,  Joseph Piron, ancien Echevin oré-
tois.

INVESTISSONS ENCORE DANS LA VIE À OREYE


