
Ce 1er Mai, selon la grande tradition socialiste, nous fêterons 
avec éclat les travailleurs et la solidarité. Une solidarité dont 
chacun a pu mesurer l’importance ces derniers temps face au 

virus et aux inondations. Avec l’accueil des réfugiés ukrainiens, la 
solidarité est encore et toujours au cœur de notre actualité. Qui a 
dit que l’égoïsme et l’individualisme étaient notre destin, alors que 
c’est manifestement tout le contraire ?

De retour au pouvoir, le Parti Socialiste est sur tous les fronts pour 
assurer une sécurité d’existence aux personnes en difficulté et 
mettre en œuvre cette solidarité si nécessaire. Un gouvernement 
avec les socialistes et un gouvernement sans les socialistes, c’est 
le jour et la nuit. Nous avions hier la régression sociale, nous avons 
aujourd’hui le retour du cœur. Parole tenue !

Nos acquis, en deux ans à peine, sont considérable : 
réinvestissement de 4 milliards dans les soins de santé, hausse du 
salaire minimum et des allocations, pension minimale à 1500 euros, 
baisse de la TVA sur l’énergie et tarif social, gratuité progressive 
des transports publics et des repas scolaires, doublement du congé 
de paternité…

Alors oui, ce 1er Mai, nous porterons bien haut nos couleurs et nos 
valeurs de solidarité. Nous sommes fiers de nos combats, fiers de 
nos conquêtes. Merci à toutes celles et tous ceux 
qui mèneront demain, à nos côtés, les nouveaux 
combats pour la justice et l’égalité.

Bon 1er Mai !

L’ ASPH de Wanze, Héron, Burdinne et 
environs organisera un colloque important 

sur l’inclusion des personnes  
en situation de handicap.
Ce dernier s’adresse aux particuliers, 
professionnels, institutions, réseaux 

associatifs... il est gratuit.

Retrouvez-nous pour une première 
réunion le jeudi 28 avril 15h maison des 

solidarités, rue de Waremme 29,  
4530 Villers-le-Bouillet.  
Infos Luc Jansen :

 0475 65 28 14
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L’édito de Paul Magnette

Nous sommes fiers 
de nos combats, 
fiers de nos 
conquêtes.

Facilitez vous la vie, 
payez vos cotisations  
par virement 

Amay BE53 0682 2905 8453

Anthisnes BE64 0013 5359 1752

Braives BE72 8601 0021 4116

Crisnée BE79 7509 4239 1033

Engis BE39 0012 9433 1119

Faimes BE74 0682 4411 7907

Ferrières BE36 3400 4078 3181

Fexhe BE91 0882 6917 3476

Hannut BE92 0001 8253 6923

Héron BE16 1460 5744 7074

Huy BE13 0682 0568 9739

Lincent BE21 0682 2188 5103

Marchin BE69 0680 7068 9078

Modave BE93 0680 6761 3067

Oreye BE92 0689 3160 7023

Remicourt BE74 0682 3665 8607

Saint-Georges BE22 0689 0993 9647

Villers-le-Bouillet BE08 0682 2509 6813

Wanze BE52 0680 6667 6009

Waremme BE37 0000 7112 3228

INFOS : https://associations-solidaris-liege.be/ 
evenements/colloque-asph-sur-linclusion/

vendredi 29 avril

jeudi 28 avril

Vous voulez participer  
aux évènements de la 

Confédération  
des Seniors socialistes : 

réunions de travail, repas, 
déplacements, activités festives... 
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Dès 18h30 : LINCENT - salle communale de Racour 

Souper annuel (apéro offert - pâté campagnard-volaille ou  
pavé de saumon - profiteroles). 
Paf : 20 euros 
Réservations pour le 26 avril M-M Nisen 0472/04.37.86  
mm.nisen@gmail.com
 
Dès 17h : WAREMME  
dépôts de fleurs aux 3 monuments :

> Joseph Wauters : place de l’école moyenne ;

> Edmond Leburton : place du Roi Albert 1er ;

> Arthur Wauters : place Ernest Rongvaux.
 
Dès 18h : discours Métropole, entrée rue E. Hallet.

> Eric Van Mechelen, Président de l’usc de Waremme ;

>  Frédéric Daerden, Vice-président et ministre du budget,  

de la fonction publique, de l’égalité des chances et de la tutelle 

sur wallonie-bruxelles enseignement ;

> Thierry Bodson, Président de la FGTB ;

> Anaïs Geudens, Présidente des JS ;

>  Christophe Collignon, Ministre régional wallon du logement,  

des pouvoirs locaux et de la ville ;

> Jean-Pascal Labille, Secrétaire général Solidaris ;

> Chloé Happart, Co-présidente des JS de Huy-Waremme ;

> Hervé Rigot, Député fédéral et échevin.

 
Dès 19h : repas : boulets (tomate ou chasseur) - frites  
Réservations nécessaires : 019/32.22.60 
ou usc.waremme@gmail.com 
Paf : 15 euros

Dès 8h : WANZE - Salle J. Brel (rue Delloye), 
Le PS de Wanze vous invite à un petit-déjeuner à l’occasion. 
Manifestation gratuite pour les affiliés à l’USC de Wanze.  
5 euros pour toute personne hors USC de Wanze. 
Réservation auprès de Cléto Giacomel au 0478/62.13.33  
pour le lundi 25 avril au plus tard.

Dès 9h : REMICOURT 
Le PS rend hommage aux bourgmestres, échevins, mandataires et 
militants sur les différents cimetières.
9h00 Remicourt - 9h30 Pousset - 10h00 Lamine - 10h30 Hodeige - 
11h00 Momalle. Après ces moments de commémoration, le PS de 
Remicourt vous invite à partager le verre de l’amitié au local cyclo, 
place Marcel Hicter à Momalle.

Dès 11h : HUY Place verte :  le village des «djones». Activités pour 
enfants et bar. Organisation des Faucons rouges. 

Dès 11h30 : VILLERS-LE-BOUILLET 
Le PS de Villers vous invite au «barbecue des villersois».
Assiette au prix de 14 euros et pain saucisse à 3,50 euros.... 
Apéro offert. Réservations : Anisa Arbib 0496/49.26.03 

Dès 12h : HUY Grand Place 
Bar / Bar bières spéciales - Barbecue 

13h : Trilogy (rock cool)

Dès 14h : prises de parole 
Accueil : > Christophe Collignon, Ministre de Wallonie 
> Christophe Lacroix, Député fédéral 
> Un(e) représentant(e) de Solidaris
> Thierry Bodson, Président de la FGTB
>  Christie Morealle, Vice-présidente du gouvernement wallon 
> Mot de la fin : Marc Tarabella, Député européen

15h30/16h « Dutronc et Dutronc », cover 

Dès 18H : AMAY - Salle Granfils Ombret 
Le PS d’Amay vous invite à son souper fromage charcuterie. 
10 euros pour les adultes. 5 euros pour les enfants. 
Réservations pour le 27 avril 
Renata 0474/70.76.19 - renatagava@hotmail.com 
Samuel 0478/90.00.13 - moinysamuel@gmail.com

Samedi 
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