CONSEIL COMMUNAL
En 2012, vous avez élu 10 conseillers socialistes,
lesquels forment le groupe PS au Conseil
communal. En coalition avec le CDH et le MR,
nous gérons la Ville et le CPAS grâce à notre
bourgmestre et 3 échevins. Les 6 autres conseillers
les soutiennent en assistant aux quelque
11 Conseils communaux et 40 commissions,
et en votant quelque 1.200 décisions par an.
Mais être conseiller communal, c’est d’abord
sillonner la ville, s’investir dans la vie associative
et relayer les critiques ou les suggestions
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ACTION SOCIALE

Repositionner Huy à une place de choix sur la carte
de la province de Liège et de la Wallonie constitue
pour nous une préoccupation essentielle.

touristique majeur. Le quartier de la gare se trouve
en phase de redéploiement, tout comme celui
du Quadrilatère.

Développement économique et touristique,
politique proactive de grands événements,
performance de nos services au public,
assainissement du parc locatif, reconversion
des cellules commerciales vides…

Nombre de nos projets structurants ont obtenu
le soutien financier des pouvoirs publics, à tous
niveaux. Ceux-ci ne pouvant exclusivement tout
porter, nous travaillons parallèlement à la mise en
relation avec de potentiels investisseurs privés.

Les conseillers PS du CPAS de HUY sont au
nombre de 4, dont la présidente. Avec les autres
conseillers, ils dirigent l’activité du CPAS au niveau
administratif au sens large ainsi que toutes les
missions sociales au travers des différents comités.

C’est avec dynamisme que nous entendons mener
à bien les différents chantiers en cours et à venir.

Nous ne manquons pas d’ambition pour Huy,
une ville nouvelle que nous sommes déterminés
à préparer afin qu’elle affronte au mieux les défis
de demain.

Plusieurs centaines de propositions d’aides,
plusieurs milliers d’heures de réunions, des
participations dans de nombreux organismes et
structures partenaires au niveau de l’emploi, de
l’aide sociale, des institutions… Le travail est varié
et multiple, le CPAS touchant à tous les secteurs
de la vie. Les délibérations et réunions concernant
les personnes se font exclusivement à huis clos et
dans la plus grande confidentialité, garantissant un
travail discret et efficace, au bénéfice du plus grand
nombre.

Sur la rive gauche de la Meuse, la réhabilitation
en zones résidentielles du site industriel
de l’ancienne fonderie «Felon et Lange» ou du site
Thiry s’inscrit dans notre volonté d’anticipation
des besoins futurs.
Couplées à celles du Fort et du parc récréatif du
Mont Mosan, les infrastructures du téléphérique
retrouveront à terme leur place d’outil

Christophe Collignon
Député – Bourgmestre de Huy

des citoyens. Nous sommes ainsi les instigateurs
de leurs nombreux projets. C’est aussi représenter
la Ville et gérer l’hôpital, le Centre culturel, l’ASBL
Sports et loisirs et de multiples associations.
Porteur des valeurs d’égalité, de solidarité, de
justice sociale et du “construire ensemble”,
nous sommes soucieux du bonheur de chaque
citoyen au travers de l’intérêt général. Notre
chère Ville de Huy et chaque Hutois(e) constituent
notre préoccupation.

Depuis plusieurs années, le CPAS œuvre à
collaborer afin de rechercher de nouvelles
synergies avec la Ville pour mutualiser les moyens
financiers et humains. Devant de nombreux défis
sociétaux à relever, garants aussi de la gestion
rigoureuse des deniers public, les conseillers du
CPAS travaillent en étroite collaboration avec
l’ensemble du personnel du ¬¬centre, au bénéfice
de tou(te)s les Hutois(es).
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PHILIPPE HEUSCHEN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES FAUCONS ROUGES
Quelle est votre fonction et en quoi
consiste-t-elle ?
En tant que Secrétaire général du mouvement,
je coordonne la mise en œuvre des projets
éducatif et pédagogique des Faucons Rouges
pour l’ensemble des groupes locaux implantés en
Wallonie et à Bruxelles ainsi que les animations,
les formations et les centres de vacances en
Belgique et à l’étranger. En tant que délégué à
la gestion journalière, je gère administrativement et
financièrement l’ASBL et son personnel.
Quelles valeurs défendez-vous au quotidien ?
Mon attachement aux valeurs de solidarité,
d’égalité, de démocratie et de respect se manifeste
aujourd’hui dans chaque étape de mon action
afin que les enfants et les jeunes qui nous sont
confiés puissent se construire, s’épanouir sur
la voie d’une citoyenneté critique et responsable
et œuvrent demain à la construction d’un monde
plus équitable.

Quels sont les grands combats d’aujourd’hui ?
A l’heure où un enfant sur cinq vit sous le seuil
de pauvreté en Belgique, le rôle du mouvement
des Faucons Rouges est de permettre aux jeunes
fragilisés de participer activement à des loisirs
culturels de qualité. Mon combat quotidien
personnel est que l’Humain redevienne la priorité
de tout un chacun !

PHILIPPE LIZIN

SECRÉTAIRE RÉGIONAL DE LA CGSP
Quelle est votre fonction et en quoi
consiste-t-elle ?
Je suis le secrétaire général de la CGSP de HuyWaremme et, dans le cadre de l’action commune,
j’occupe la fonction de Président de la mutualité
Solidaris de la Province de Liège.
Quelles valeurs défendez-vous au quotidien ?
Je défends les valeurs d’humanisme, de solidarité,
de laïcité… mais, au quotidien, je milite aussi
pour une éducation permanente de qualité.
C’est un aspect un peu oublié dans notre société
hyper connectée et, malheureusement, de plus en
plus mal informée.

Quels sont les grands combats d’aujourd’hui ?
Mes combats se veulent progressistes, ils sont
plus que jamais axés vers la défense de l’équité
fiscale, de l’égalité, de la justice sociale, de l’accès à
une sécurité sociale forte et accessible, sans oublier
les services publics qui restent le premier patrimoine
des gens qui n’en ont pas…

