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CITOYEN - ACTION « BEWAPP »

PARCE QUE L’HUMAIN RESTE AU CŒUR DE NOS ACTIONS

PROPRETÉ
PUBLIQUE

Le magazine

de tous

les Hutois !



TOURISME
Le Tourisme : un facteur d’enrichissement pour notre ville

« Pour plusieurs quartiers de notre ville qui constituaient de véritables chancres,
(Quadrilatère, quartier nord, Sainte-Catherine, site Felon et Lange,…), il a fallu rechercher 
les moyens juridiques les plus appropriés pour permettre leur évolution et leur rendre vie. 

C’est maintenant que les premières réalisations sont visibles.

Parallèlement, il a fallu prendre en main toute la problématique d’immeubles divisés sans 
autorisation en tenant insuffi samment compte des conditions d’habitabilité, de sécurité 
voire d’hygiène et, d’un autre côté, pouvoir répondre positivement au souhait de voir 
évoluer notre ville en répondant à la demande de nouveaux habitants et en veillant à 
préserver son cadre historique. »

Quelques exemples :

Réfl exion lancée avec les responsables 
de la SNCB, du TEC, du SPW et un 
dossier de fi nancement qui a pu aboutir 
auprès des autorités européennes.
Les travaux sont maintenant entamés.
Un nouvel espace pour la gare des 
bus est aménagé. Le quartier nord va 
accueillir un parking à étage de plus 
de 400 places, réalisé et fi nancé par la 
SNCB.

Une nouvelle voirie va être mise en 
service le long du chemin de fer 
jusqu’au bout de la chaussée de Liège 
pour faciliter la mobilité dans tout 
le quartier avec des aménagements 
prévus pour les piétons et les véhicules 
lents, au départ du pont de l’Europe.

Les piétons, touristes, usagers 
faibles, pratiquants du vélo pourront 
dorénavant rejoindre en sécurité le 
centre-ville ou le village d’Ahin.

Le bureau d’étude a été choisi par le 
Collège ; une commission locale suivra 
l’ensemble de l’étude. L’opération 
vise à revitaliser le quartier de Statte 
de manière concertée et favoriser le 
maintien de la population locale en 

assurant la promotion des fonctions 
sociales, économiques dans le respect 
des caractéristiques culturelles et 
architecturales propres de celui-ci. 
Cette opération ouvrira l’intervention 
fi nancière de la Région Wallonne.

Notre ville s’inscrit, par la même 
occasion, à un carrefour de voies lentes, 
l’une longeant la Meuse à travers toute 
la Belgique, l’autre traversant la ville 
de Ciney jusqu’à Landen.

CARTE D’IDENTITÉ

r

Joseph GEORGE

Premier Echevin en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du tourisme.

   Le quartier nord Le Ravel rive droite

Ce bâtiment est resté vide pendant 
plus de 30 ans. 

Les travaux se poursuivent et 60 
logements de qualité pourront 
accueillir de nouveaux citoyens en 
centre-ville.  Une occasion inespérée 
pour toute l’activité commerciale 
du centre et des subsides qui 
permettront l’aménagement des
voiries aux alentours (rue du Coq,
avenue Chapelle, rue de la Résistance,
partie de la rue des Augustins, rue 
l’Apleit, rue Grégoire Bodart).

Le Quadrilatère
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 joseph.george@huy.be

@ www.joseph-george.be

4 5

2
www.idhuy.be - suivez-nous sur 

AVANT

APRÈS

Les parkings5
Quatre cents places de parking sont prévues au quartier nord, dans le projet 
réalisé par la SNCB. Deux cents places complémentaires, dont les travaux 
ont commencé, sont prévues à la rampe d’Orval, près du Centre Hospitalier 
Hutois, avec un ascenseur 
qui rendra l’accès  à ce 
parking plus aisé vers cette 
institution hospitalière. 
Une centaine de places 
complémentaires vont être 
créées au pied du pont 
de l’Europe, sur la rive 
gauche. D’autres projets 
devraient également se 
concrétiser dans l’avenir. 
Nous reviendrons sur 
ceux-ci dans un prochain 
numéro.

URBANISME

PARENTHÈSE

Aménagement du territoire



Parce qu’il aime sa ville et parce qu’il est féru d’histoire et de 
photographie, Joseph George rêvait de nous faire partager sa 
passion à travers un livre consacré à Huy : voilà qui est fait !

Notre Premier Echevin a photographié tant les monuments 
célèbres que des maisons particulières et nous fait découvrir des 
histoires singulières vécues au moment de l’octroi de la Charte 
de Liberté et au XVIIIème siècle, période pendant laquelle sera 
construit notre Hôtel de Ville.

Cet ouvrage dévoile, à travers un parcours d’images, toute la 
richesse de notre ville et saura vous surprendre que vous soyez 
hutois de souche ou nouvel arrivant.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à votre libraire mais également prendre contact avec l’auteur via sa 
boîte mail : joseph.george.huy@gmail.com
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Le portail Louis XIII et les
murs d’enceinte du couvent 
des Frères Mineurs en cours 
de travaux. 

« Des dossiers tant attendus
que nous avons menés

à leur terme ! » 

Le magnifi que Bethléem
après restauration.



CARTE D’IDENTITÉ

 francoise.kunsch@huy.be

@ www.francoise-kunsch.org

Pour une échevine de l’environnement, la propreté publique, 

c’est important ?

PROPRETE PUBLIQUE
Un aspect primordial
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« Un cadre de vie agréable et sécurisé favorise une vie sociale de qualité et c’est une 
demande forte des citoyens. C’est pourquoi, de nombreuses actions et projets ont été 
développés pour encourager la propreté publique et sensibiliser la population au respect 
de son environnement. »

A travers ces différentes actions, chacun joue un rôle :

Agents constatateurs, c’est à présent 
deux agents constatateurs qui sont 
chargés de verbaliser les infractions 
environnementales : dépôts sauvages, 
tags, poubelles sorties en dehors des 
jours de collectes…

Des nouvelles poubelles avec cendriers 
incorporés remplacent progressivement 
les anciennes poubelles.

Plus esthétiques, plus silencieuses, 
les bulles à verres enterrées placées 
dans le parking Godin Parnajon sont 
un « plus » pour les habitants du 
quartier. Elles découragent aussi les 
déchets sauvages qui souillent trop 
souvent la ville.

Des caméras de surveillance ont 
été achetées pour surveiller les 
endroits sensibles où l’on retrouve des 
dépôts clandestins et  identifi er les 
responsables.

Le règlement de police a été complété 
par un article obligeant les restaurants, 
bars, écoles, établissements publiques 
… à prévoir un cendrier mural extérieur.

Déjections canines : En collaboration 
avec les commerçants , encourager 
les propriétaires de chiens à ramasser 
les déjections de leur compagnon à 
pattes en leur offrant le sac adéquat 
(en respect du règlement de police).

La Ville 

L’Horeca, les établisse-
ments scolaires, les
entreprises

distribution de cendriers de poche 
avec l’aide d’Intradel. A disposition 
des écoles, entreprises…

Action « BeWapp »

Depuis deux ans, nous nous 
inscrivons dans la campagne « Pour 
une Wallonie plus propre »  avec les 
habitants des quartiers qui veulent 
s’investir pour l’amélioration de 
leur cadre de vie. Les écoles étaient 
également parties prenantes.

Action « Journée rivière propre »
Mouvement de jeunesse, maison 
des Jeunes, citoyens mobilisés pour 
la propreté de nos rivières.  

Cendrier de poche

Un mégot dans la nature = 500 
litres d’eau polluée. Une exposition 
et un mégot géant interpellent
la population sur le marché avec

Le citoyen

TOURISME
Le Tourisme : un facteur d’enrichissement pour notre ville

« Plus que jamais, notre ville doit s’inscrire dans un projet qui dépasse les limites de son 
territoire et qui doit amener à mieux faire connaître ses richesses et ainsi constituer une 
valeur ajoutée pour l’ensemble de ses activités. »

C’est avec l’Offi ce du Tourisme, présidé par Philippe CHARPENTIER, que cette 
politique est menée par le Collège communal :

CARTE D’IDENTITÉ

Philippe CHARPENTIER
Conseiller communal, Président de l’Offi ce du Tourisme.

TOURISME
Un facteur d’enrichissement pour notre ville

 p.charpentier2@avocat.be

Le plan lumière clôturé en juillet 2015 
par un bureau d’étude vise à clarifi er 
la lecture nocturne du territoire de 
notre ville et mettre en avant ses 
particularités. 
La première phase mise en œuvre de 
ce plan lumière se concrétise cette 
année autour de la Grand Place, à 
l’occasion du 250ème anniversaire de la 
construction de notre Hôtel de Ville. 
D’autres projets suivront (la Collégiale, 
la rue du Pont et le Bethléem, le Centre 
de Tihange, …).

Une signalétique digne 
de ce nom

Une charte graphique modifi ée, une 
ligne de communication moderne.

Il s’agit d’accueillir au mieux ceux 
qui se rendent dans notre ville, 
d’affi rmer son identité, de transmettre 
un message positif, de permettre à 
chacun de s’orienter, de faire découvrir 
les éléments patrimoniaux qui font la 
richesse de notre ville, de signaler les 
parkings.

Huy est la ville touristique par excellence : elle détient l’un des plus beaux 
patrimoines architectural et historique de Wallonie et dispose d’un Offi ce 
du Tourisme. Cette ASBL, composée à parité de commerçants et de 
conseillers communaux, gère un budget « tourisme » de 150.000,00 € qui 
lui est octroyé par la Ville de Huy. Cette année, l’Offi ce a organisé, pour la 
quatrième fois, son opération Créa’Tour début mai, afi n de permettre à 
une trentaine de commerçants hutois de mettre en évidence 42 créateurs 
originaux, artisans, artistes en tout genre.

En juillet 2016, l’Offi ce a organisé la 34ème édition de Ca Jazz à Huy, qui a attiré 
plus de 1.000 passionnés de cette musique particulièrement variée et cette 
année tous les participants ont pu admirer le Big Band du Conservatoire 
sous la direction artistique de son professeur, Sébastien JADOT. Et bien 
entendu, il ne faut pas oublier le feu d’artifi ce qui fut, cette année, 
d’une qualité tout à fait exceptionnelle. Le tourisme à Huy repose, bien 
évidemment, sur la mise en valeur de son patrimoine historique : musées, 
fort, Collégiale, avec son Bethléem récemment rénové, et son Bassinia qui 
devrait faire son retour sur notre Grand Place, ainsi que le Mont Mosan, 
particulièrement attractif pour les familles. Le tourisme c’est également des 
guides actualisés, des sites internet plus dynamiques et accueillants.
En ce qui concerne le master plan téléphérique, nous y reviendrons dans 
un prochain numéro.
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Françoise KUNSCH

Echevine de la Citoyenneté, 

de l’environnement, des 

associations patriotiques et 

des relations internationales.





(à droite)

TOURISME

Le plan lumière : la première phase de sa concrétisation



CARTES D’IDENTITÉ

 pascale.calmant@gmail.com

Pascale CALMANT

Membre des comités du 

CPAS (étude cas par cas des 

dossiers).
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TOURISME
Le Tourisme : un facteur d’enrichissement pour notre ville

En 1976, nous sommes passés de la C.A.P.,  l’ « ASSISTANCE PUBLIQUE »,  à l’aide sociale  pour aboutir actuellement 
à l’ ACTION SOCIALE en 2002.

CPAS
Les 40 ans du CPAS (Comité Public d’Aide Sociale)

Article 1er :
« Le droit à l’aide sociale a pour 
but de permettre à chacun de vivre                                                  
conformément à la dignité humaine ».                                                                                                                                         

Ce dernier point a été signifi é dans la 
Constitution en 1994 via l’article 23.  

Les CPAS ont pour mission d’assurer 
cette aide.

Lors du dernier colloque du 
rassemblement des CPAS, ceux-ci ont 
réaffi rmé leur attachement aux valeurs 
fondatrices qui sont reprises dans une 
charte. 

Chaque CPAS a symboliquement signé
cette charte dont voici les valeurs 
fondatrices : 

• La dignité humaine
• La valeur est dans l’humain
• La solidarité comme ciment
• La démocratie comme mode de
    fonctionnement
• Le secret professionnel : fondement
   fort et stable.

Le personnel et les mandataires des 
CPAS sont animés par ces valeurs 
partagées et s’en inspirent dans leurs 
pratiques et décisions.

Loi organique des
CPAS de 1976 

Dépasser les clivages politiques pour aller vers un fonctionnement 
démocratique du CPAS avec un seul souci en référence : aider équitablement 
toutes les personnes en besoin sans discrimination de race, de religion … 
etc.

A la découverte du quartier du Mont Falise et à la rencontre de nos mandataires.

Nous commençons un tour des quartiers à la découverte de tous les charmes bien 
souvent méconnus du quartier du Mont Falise (patrimoine, histoire, paysages, vignobles).

Le rendez-vous est fi xé le dimanche 02 octobre à 14 heures devant « La Croisée »,
rue du Bois-Marie.

Nous aurons l’occasion aussi de vous offrir le verre de l’amitié.

Notre rôle politique dans la gestion du CPAS 
de HUY

Depuis le début de cette mandature, tout a été voté à l’unanimité des 
mandataires. Les décisions se prennent à la majorité, en toute objectivité, 
dans le respect de la personne et en tenant compte de ses besoins réels.

Nous représentons notre groupe IDHuy au 
CPAS en siégeant tous deux au Conseil de
l’action sociale qui gère tout le CPAS et ratifi e 
les décisions du Bureau Permanent.

Albert HEINE 
Représentant au bureau 
permanent (gestion globale :
fi nances, personnel, 
bâtiments...).

 heinealb@gmail.com

REJOIGNEZ-NOUS
DIMANCHE
02 OCTOBRE
À 14 HEURES 

IDHuy, qui sommes-nous ?

« I » pour les indépendants que nous accueillons et les initiatives que nous voulons développer.
« D » parce que démocrates, dynamiques et décidés. 

IDHuy a apporté le changement; changement dans l’esprit de travail : présence, écoute, respect de tous, collaboration 
pour de meilleurs résultats ; changement dans la méthode : le long terme et l’intérêt général privilégiés.

Notre ville est de nouveau un pôle régional qui, fi er de son passé, est actif au présent et s’engage résolument dans l’avenir.

INVITATION CORDIALE À TOUS

« La Croisée »,
rue du Bois-Marie



WWW.IDHUY.BE

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK 

IDHUY | Rue de la Motte, 57 | 4500 Huy  

Avec nous, prenez votre envol !

Prenez une feuille de
papier de format carré
et suivez les instruc-
tions ...

Editeur resposable : Joseph George - rue de la M
otte 57 - 4500 Huy - création graphique : Im

age-c.be


