- Foire du 15 août : lors de l'inauguration de la foire du 15 août, Mr le Bourgmestre a dit que "vu
l'importance de la foire" une nouvelle boucle devrait être repensée. Le Collège peut-il préciser si
"cette nouvelle boucle" est déterminée et si la foire va être délocalisée ?!

!

- Sécurité nucléaire et perspectives pour la ville de Huy et les habitants : le collège et le
bourgmestre ont-ils entrepris des actions spécifiques en ce qui concerne la sécurité des habitants,
depuis les publications étonnantes d'actes de sabotage "interne" sur Doel ? Quelles ont été les
actions posées par le collège depuis que l'on sait qu'il n'y aura pas de reprise de Tihange 2 cette
année ? En quoi la cuve deTtihange 3 est-elle plus sécure que la cuve de Tihange 2 ? Comment
considérer la sécurité des habitants en ce qui concerne le fait de postposer la révision décennale
de Tihange 1, quelles ont été les concertations avant cette proposition d'electrabel ?!

!

- Couac pour la fête à Gives : comme très souvent désormais, le collège vient encore de frapper
fort et malencontreusement, en annonçant une taxe de 800 euros pour le métier forain qui vient à
la fête du village de Gives depuis plus de trente ans, gratuitement. Vu les réactions fermes des
organisateurs, les membres du collège contactés se sont individuellement rétractés et ont promis
que ce serait à nouveau gratuit. Le collège a-t-il l'intention de faire rapidement une lettre qui le
certifie ? Le comité ne peut se satisfaire de conversations individuelles qui ne sont pas
institutionnelles, mais qui contredisent un acte administratif. Cette lettre garantissant la gratuité,
comme depuis toujours parviendra-t-elle avant la fête ?!

!

- Service voirie : un climat regrettable et délétère s'est installé à la voirie, non pas comme
problème personnel de quelques employés ou ouvriers, mais comme résultat d'une absence totale
de gestion et de direction par l'échevin et le collège. Où en est la "concertation" ? Quelles sont les
étapes prévues ?!

!

- Ecole de Ben, où en sont les promesses pour la rentrée : lors du dernier conseil communal,
j'avais posé la question de l'état des locaux et de l'avis impératif concernant le fait que les enfants
devaient trouver de nouveaux locaux "provisoires" pour enfin quitter les locaux devenus
insalubres. Les promesses ont été faites mais sur le terrain, rien n'est fait. Les herbes qui décorent
les cours et le devant de l'école sont une vraie honte pour les parents qui apprécient cette école.
Où en est le collège dans ce dossier clé pour la rentrée ?!

!

- Immondices en tas sur le port de Statte : à la demande des habitants incommodés depuis plus
d'une semaine par un énorme tas d'immondices, que fait le collège pour éviter ces dépôts
dégoûtants qui stagnent depuis 10 jours à l'arrière des maisons de Statte notamment, mais aussi
de la rue du Roc et de la rue Saint-Victor ? Enlever ces immondices, dont le tas est déjà haut des
l'arrivée des premières caravanes, coûte cher pour le service des travaux. Quel-est le montant
réellement perçu par la ville, venant des responsables de ces caravanes depuis leur installation fin
août ?

