












De nombreuses propositions pour 
davantage d’égalité Femme-
Homme

A l’occasion de la journée internationale 
des droits de la Femme du 8 mars, dif-
férentes propositions ont été mises en 
avant.

Ces mesures s’inscrivent dans la conti-
nuité de l’action menée ces dernières an-
nées pour améliorer la conciliation entre 
la vie familiale et la vie professionnelle.

Pour améliorer l’égalité entre les femmes 
et les hommes, on peut citer les proposi-
tions suivantes :
• Mettre fi n aux écarts salariaux entre 
femmes et hommes en imposant des obli-
gations aux entreprises ;
• Encourager l’entreprenariat féminin, en 
informant mieux sur les possibilités et en 
soutenant les organismes d’aide aux in-
dépendants ;
• Faciliter la conciliation de la vie pro-
fessionnelle et familiale via les horaires 
fl exibles ou le télétravail ;
• Étendre les titres-services à la garde ou 
au transport d’enfants ;
• Encourager la création de crèches en 
entreprises ou avec des horaires adap-
tés ;
• Instaurer une prime pour les entreprises 
qui s’investissent dans la mise en œuvre 
d’une politique « parent-friendly » (par 
exemple une politique accueillante pour 
les femmes enceintes ou une ouverture 
pour les congés parentaux pris par les 
papas, des aménagements d’horaires 
pour les parents…) ;
• Instaurer un congé de « conciliation » 
par ménage, soit un quota d’heures an-
nuel pour faire face aux imprévus. Le 
couple peut se répartir librement ces 
heures ;
• Prolonger le congé de paternité avec 
une indemnité équivalente à 100% du 
salaire ;
• Inciter davantage les pères à prendre 
un congé parental via la mise en place 
d’une  indemnisation proportionnelle aux 
revenus.
 Le Comité politique.
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Cela fera bientôt quatre mois que la nou-
velle équipe PS s’est installée au Conseil 
communal. Fort de 4 très jeunes élus 
(Amandine, Simon, Jordy et moi-même), 
notre groupe s’est renouvelé mais n’a 
certes pas encore atteint sa vitesse de 
croisière. On s’installe, on découvre et 
on apprend. C’est bien normal ! 
Ces quelques tâtonnements ne signifient 
pas pour autant que n’avons pas déjà dé-
marré dans nos fonctions de conseillers 
d’opposition. Une opposition que nous 
voulons assurément constructive. Nous 
nous sommes d'ailleurs donnés pour prin-
cipe directeur d’arriver avec des propo-
sitions alternatives et des mains tendues 
à la majorité pour ouvrir des réflexions 
communes.
Sur les quelques derniers conseils, voici 
en résumé les demandes que nous avons 
apportées en tant que jeunes conseillers 
communaux : 
1. Le maintien d’une festivité d’automne 
sur la Grand-Place d’Amay, suite au dé-
part des forains. Nous avons obtenu la 
mise en place d’une commission afin 
d’envisager un tel événement, qui com-
binerait à la fois la perpétuation d’une 
tradition amaytoise (le retour des Brique-
tiers) et la mise en valeurs des commer-
çants du centre autour d’une fête fami-
liale.
2. L'organisation d’une commission « pe-
tite-enfance » pour dresser un état des 
lieux de l’accueil des enfants en bas âge 
sur la commune et réfléchir aux meilleurs 
moyens de soutenir les accueillants d’en-
fants (crèches).
3. Notre attention particulière à la mise 
en place ou au renouvellement des diffé-
rentes commissions citoyennes.
Nous poursuivrons ce travail lors de la 
législature et restons à votre disposition 
pour relayer vos demandes au Conseil.

Samuel MOINY, 
Conseiller communal
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DROIT DE PAROLE 
la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

Depuis des 
s e m a i n e s , 
les jeunes 
d’Amay et 

environ ont eux aussi rejoint le mouvement 
des marches pour le climat. Ils sont nom-
breux à interpeller la classe politique sur 
l’urgence d’agir contre les changements cli-
matiques. Le scrutin du 26 mai 2019 sera 
crucial pour l’avenir.
A l’heure actuelle, la Wallonie est loin de 
suivre les trajectoires sur lesquelles elle s’est 
pourtant engagée. Au cours de la législa-
ture écoulée, les majorités successives ont 
repoussé de 10 ans les objectifs en matière 
d’énergie renouvelable. Les primes pour 
l’isolation ont été divisées par 4. Le budget 
des TEC a été amputé de 85 millions � au 
moment où tout le monde réclame plus de 
transports publics ! 
La Belgique est le 5e pays ayant la plus 
lourde empreinte écologique par habitant 
au monde ! La qualité de l’air, la dispari-
tion des papillons, abeilles et les impacts 
majeurs sur la santé sont très visibles.
Les enjeux environnementaux sont énormes, 
mais les défi s sociaux, économiques et 
démocratiques sont tout aussi importants. 
Après 5 ans « d’Affaires diverses » et alors 
qu’un Wallon sur 5 vit dans la pauvreté, 
le fossé entre le monde politique et les ci-
toyens semble plus grand que jamais. 
Les solutions d’Ecolo veulent intégrer toutes 
ces dimensions. Nous ne cesserons de le ré-
péter : pas de justice climatique sans justice 
sociale, et d’un point de vue démocratique, 
le renforcement de la confi ance envers les 
politiques fait plus que jamais partie de 
notre projet.
Notre arrondissement sera confronté dans 
les années à venir à des défi s majeurs : 
transition énergétique, accessibilité des 
soins de santé, création de logements en 
suffi sance, nouvelles formes de mobilité, 
redéploiement économique, lutte contre la 
pauvreté et le chômage…
Conscients de cette responsabilité, les can-
didates et candidats Ecolo de Huy-War-
emme pour les élections du mois de mai 
2019 sont en ordre de marche, avec une 
liste dynamique et diversifi ée, mettant en 
avant cette Génération Climat pour porter 
un projet de société profondément différent, 
positif, ouvert et porteur d’espoir pour notre 
avenir et celui des générations futures.
Le climat n’a pas de frontière, la solidarité 
ne peut en avoir.
Plus que jamais, nous sommes au cœur du 
changement. Jean-Michel JAVAUX,

4e suppléant à la Région
Eric ENGLEBERT,
7e suppléant à la Chambre

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay



Mensuel d’information de la Commune d’Amay
Éditeur responsable :
 le Collège communal

Commune d'Amay

Pour l'agenda des manifestations culturelles et de la vie associative, n'oubliez pas de consulter “Rendez-vous”, le journal bimestriel
du Centre Culturel d'Amay (� 085 31 24 46) ainsi que le calendrier d'Intradel.

Agenda

Mercredi 8 mai 

Commémorations de 
la Libération 40-45

 cfr. pg. 3
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Mardi 14 mai 

Collecte de sang
Gymnase d'Amay

www.amay.be

Jeudi 30 mai   

Pique-nique au Jardin 
au Château de Jehay

www.chateaudejehay.be

Jeudi 17 mai

Collecte de sang
Gymnase d'Ampsin

www.amay.be

Samedi 25 au dimanche 26 mai 

8e éd. Jardins de 
Printemps au Château 

de Jehay - 10 -18h

 www.chateaudejehay.be 

lundi 13 au vendredi 17 mai 

Campagne
de dératisation 

cfr. pg. 2

Lundi 27 mai

Conseil communal
www.amay.be

Dimanche 26 mai

Elections
www.amay.be

Vendredi 7 juin à 18h

Séance d’infos
Création d'un CCCPH

Gymnase Communal d'Amay
cfr. pg. 4-5

Avant le 15 mai 

Appel à candidatures 
CCCA
cfr. pg. 6

Clôture le 3 mai

Inscription Journée 
d'excursion

à Compiègne
cfr. pg. 3 

1. Journée des Cré-ensembles 
Mercredi 8 mai de 14h à 20h au Centre 
Culturel de Amay, nos apprentis musiciens 
sont à l’œuvre. 

2. Journée « Théâtre » 
Samedi 18 mai de 9h à 14h, les élèves des 
Ateliers d’Applications Créatives sont en 
représentation au Centre Culturel d’Amay : 
nos comédiens en herbe vous présentent 
leurs mises en scène !

3. Concert Jazz 
Samedi 18 mai de 17h30 à 20h : parti-
cipation de la section Jazz de l’Académie 
d’Amay au "Mithra Jazz Festival". 

4. Evaluation instrumentale des 
"Qualifi cation" et "Transition" 
Mercredi 22 mai à 18h : évaluation pu-
blique des classes d’instrument "Qualifi ca-
tion" et "Transition", nos jeunes musiciens 
sont à l’œuvre à l’Académie (accès par la 
rue Albert 1er, grille verte). 

QUOI DE NEUF À L’ACADÉMIE ?

Au plaisir de vous y rencontrer : 
entrée gratuite, bienvenue !

# 1

FOIRE DE PRINTEMPS

Venez profi ter des attractions, de croustillons, d’ambiance, de sensations et d’amusement et par-
ticipez à une chasse au trésor.

Exceptionnellement, le champ de foire se situe sur le site de l’Administration 
communale d’Amay cette année ! Chaussée F. Terwagne, 74-76
Horaire
La Foire de Printemps ouvre du lundi au vendredi de 16h à 21h ; 
le samedi de 11h à 21h et le dimanche de 14h à 21h.

Programmation
 Le samedi 11 mai : ouverture du champ de foire

Le dimanche 12 mai :  dès 14h30 sur le podium :  démonstration de l’école de danse New Dance  

16h30 : animation par une chanteuse de variétés

Le mercredi 15 mai :  journée tarif réduit

Le samedi 18 mai : dès 14h : Chasse aux trésors et remise des prix à 19h

de 16h à 19 h :  déambulation sur le champ de foire de personnages de Walt Disney

Le dimanche 19 mai :  

de 10h à 17h : brocante - Pour les réservations : contactez Jacques Lohay au 0496 05 68 02 (un 
tarif préférentiel sera d’application pour les riverains)

Le mercredi 22 mai : Tarif réduit

Le programme complet des festivités, contenant des bons de réductions sera 
distribué dans toutes les écoles de l’entité (tous réseaux confondus)

# 2

Distribué par points de dépôts chaque mois (sauf juillet et août)
Téléchargez gratuitement votre App mobile " Amay " via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à
offi ce.tourisme@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I �  085 31 44 48

Je par
ticipe

 !


