- Huy ville propre : comment le collège peut-il laisser une ville touristique sans les services de
''Huy ville propre" le weekend? Une nouvelle fois, c'est sur un service qui touche directement les
citoyens que le collège a décidé de faire des économies.
- Alem, situation financière et mandat des représentants de la ville pour obtenir une fusion
dans une institution régionale : la situation financière de l'alem continue sa dégringolade, alors
que de très nombreux emplois, peu qualifiés sont concernés. Quelle est la politique déterminée par
les représentants de la ville dans cette instance? La fusion avec amaryllis n'est toujours pas réalisée
et le personnel des deux institutions est inquiet de ces incertitudes. Je rappelle la proposition de
POURHuy, qui consiste à élargir la base d'une fusion au delà de ces deux institutions, pour tenter
d'enrayer, par une fusion à dimension régionale, la situation anormalement négative de la gestion de
l'alem.
- Police, insuffisance flagrante des effectifs : plusieurs événements de ces dernières semaines ont
montré de façon évidente aux habitants la dégradation de la situation de sécurité dans la ville,
malgré toute la bonne volonté des policiers eux-mêmes, débordés sur le terrain. Un accident grave à
Gives a été le plus révélateur, mais le jeudi des attaques de magasins sur Ben-Ahin a montré
également à quel point deux hommes de garde sont absolument incapables seuls de faire face à une
action d'une quelconque ampleur en terme de braquage ou de vol de voitures. Nous ne parlons pas
ici de graffitis mais de protection absolument décisive et vitale pour les habitants concernés.
Comment le collège envisage-t-il de répondre à ce défaut grave de la sécurité en ville? Le
renforcement de la police d'intervention est devenu absolument vital pour la police et sa façon de
travailler.
- Charte de l'égalité h/f dans les communes : où en est le collège dans la mise en oeuvre de ce
texte ? La réunion du 7 août avec Mme Kunsch et synergie wallonie à ce sujet a été sympathique, et
nous attendons donc des résultats. Quelles sont les politiques précises qui ont été mises en oeuvre
depuis lors? Exemple: répartition des subsides en matière de sports pour les hommes et les femmes,
situation de la crèche, horaires et accessibilité pour toutes les catégories, souplesse des services
dans les écoles, etc...
- Maison des Foulons, situation de sécurité pompiers : où en est la situation de sécurité incendie
de la maison des Foulons, les travaux réclamés ont-ils été effectués?
- Pétanque, refus d'accès des locaux loués par la ville pour certains clubs de Huy et état exact
des locaux de Sainte-Catherine : les locaux loués par la ville aux anciens établissements
Pleinevaux ont été déclarés inaccessibles pour certains clubs de la ville. A quel titre? Les locaux de
Sainte-Catherine sont évidement dans un état total de dégradation. Qui en a la charge et la clé, et
pour quelles raisons ou objectif?
- Demande des jeunes de réouverture du "Vieux Huy" et d'une agora en centre ville : comme
prévu, les quelques jeunes qui se sont exprimés lors de la réunion pompeusement qualifiée de
forum, ont demandé la réouverture du "Vieux Huy", en insistant sur la nécessité de retrouver ce lieu
en centre ville. La formulation suggérée d'une agora est intéressante. Quelle suite le collège va-t-il
réserver à leur demande? Et aux autres questions, notamment le fait que les jeunes sont inquiets
pour leur sécurité dans la ville?
- Vitesse excessive quai de Compiègne et danger pour les piétons: les camions ont repris leurs
activités par le quai de Compiègne, et créent ainsi jusqu'au coeur de la ville, rive gauche, de vrais
inconvénients pour les habitants. Combien de fois le collège a-t-ll fait placé le radar de contrôle en
cet endroit, entre le pont Baudouin et le pont de l'Europe, depuis le début de l'année?

- Entretien du pont de l'Europe et de la rue Maurice Tillieux : plusieurs habitants ont préparé un
dossier sur la situation de défaut d'entretien du pont de l'Europe et de la rue Maurice Tillieux.
Comme il n'est pas possible de montrer leur dossier vidéo au conseil communal (refus absurde
d'utiliser les techniques modernes), le collège peut-il nous dire quelles actions il a entrepris depuis
septembre à l'égard de la région wallonne pour trouver une solution à la dégradation des pierres
après les feux d'artifice de 2012? Combien d'entretiens ont eu lieu en deux mois sur le pont et ses
abords? Quelle est l'intention du collège par rapport à la "brousse" de la rue Maurice Tillieux? La
région wallonne a terminé l'utilisation du terrain voisin de cette rue, mais a simplement remis des
terres sans enlever le tarmac sous-jacent. La ville a-t-elle été en contact avec la région à propos de
cet acte totalement anti-environnement?

