
PETITES INFOS 
Notre  bulletin d’information pratique  

NUMÉRO 1 JANVIER 2016 

Voici quelques rendez-vous à ne pas manquer en janvier et février 2016 

Echange de vœux— le 12 janvier 2015 à 14 h 30  

Le Comité de l’Amicale socialiste des  Seniors propose une 

après-midi récréative et distrayante  le mardi 12 janvier 2015à 

14 h 30 au Domaine Provinciale du Bois des Rèves.  

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre 

présence auprès des organisatrices  

( pour plus d’infos cliquez sur l’affiche) 

 

 

 

Fête de la Majorité—Une ville en mouvement, une majorité forte et unie 

Les sections cdH, ECOLO et PS d’Ottignies-Louvain-la-

Neuve vous invitent à fêter ensemble le 15ème 

anniversaire de la majorité de notre ville  - Le samedi 16 

janvier 2016 à 18h30 au Centre culturel à Ottignies. Cette 

soirée permettra de rencontrer tous les militants  et les 

amis en toute convivialité en présence de notre 

bourgmestre, nos échevins et les élus de la majorité E 

EN 

 (Pour plus d’info cliquez sur l’affiche) 

 

Drink de Nouvel-an  - 31 janvier 2016 à 10 h 30. 

Notre USC et la fédération organisent le Drink de Nouvel-

an à la Grange du Douaire le 31 janvier 2016. Carine 

Swinnen sera mise à l’honneur. Elle a du renoncer à sa 

fonction de Conseillère Communale car elle va résider tout 

prochainement à Wavre.  

(Pour  plus d’info cliquez sur l’affiche) 

 

 

Chantier des idées  - Samedi 6 février 2016— 10 heures—Centre 

Culturel d’Ottignies-Louvain– la-Neuve 

Dans le cadre du Chantier des idées, plusieurs militants ont 

exprimé le souhait de débattre des enjeux de la démocratie 

et de l’engagement militant. Le Parti propose donc la mise 

en place d’un vaste processus participatif dans chaque 

fédération. Notre USC s’est proposée d’organiser un débat 

autour de deux thèmes : l’éthique en politique et la 

démocratie participative, délibérative et constructive.  

 

(Pour plus info cliquez sur l’affiche) 
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