- Situation des travaux du mur de la Buissière : où en sont les travaux du mur du

cimetière de la Buissière? La rue du Roc est toujours bloquée pour les voitures, et en fait
devient un cul-de-sac très peu attrayant, qui dévalorise les maisons de la rue et leur
environnement. Quelles sont les futures étapes et surtout quel est le timing?

- Violences conjugales traitées par la police de Huy : le plan fédéral de sécurité vient de

retirer, avec l'accord du ministre actuel, les violences conjugales de la liste des priorités
policières, alors que les plaintes en cette matière constituent la statistique la plus
élevée dans les commissariats. Cette décision va à l'encontre d'un travail entamé depuis 98
et qui commençait à peine à porter ses fruits en terme de respect des femmes. Cette
décision fait d'ailleurs l'objet d'une contestation fondée de la compétence de l'actuel
responsable de cette décision. Qu'en est-il au niveau local? Comment ces dossiers sont ils
traîtés et par quelle équipe, combien de cas dans les deux dernières années? La police
locale va-t-elle suivre cette politique regrettable?

- Désorganisation des pharmacies de garde sur la ville : de nombreuses personnes

viennent de vivre deux week-end longs, avec une obligation de se rendre soit à Marchin,
soit à Amay pour trouver une pharmacie de garde. Que s'est-il passé? Une telle situation ne
se produisait jamais jusqu'ici. Même si le collège n'est pas organisateur de ces gardes, il
s'impose de demander une concertation. De nombreux Hutois n'ont pas de moyens de
locomotion vers ces villages voisins. Quelles actions le collège peut-il entreprendre?

- Protocole : comment le Collège peut-il justifier la modification du protocole au monument
Avenue Delchambre lors des commémorations du 08 mai?

- Ronds-points de Ben-Ahin : le Collège peut-il nous informer du suivi des négociations ou

des solutions abouties pour la sécurisation des piétons dans les ronds-points de Ben-Ahin?

