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ÉDITION SPÉCIALE 
CORONAVIRUS /  
COVID-19

En cette période peu commune, vos habitudes, nos habitudes sont chambou-
lées. Depuis le début de la crise du Covid-19, vous suivez, nous suivons de 
nombreuses recommandations et attendons comme vous un retour à la nor-
male.

Ce printemps et cette saison estivale ne seront pas semblables aux autres. 
Tous les événements sont annulés jusqu’au 30 juin. Il faudra donc encore faire 
preuve de patience avant de retrouver les nombreuses manifestations qui font 
de Huy cette ville dynamique et touristique qui est la vôtre, la nôtre.

Depuis le début de la crise, nos agents et ceux du CPAS sont mobilisés pour 
répondre à vos besoins les plus importants. Via un service réorganisé en pro-
fondeur, tout est fait pour assurer la continuité du fonctionnement de l’adminis-
tration, mais aussi pour répondre à des missions non habituelles, celles liées 
à la crise.

Ces circonstances exceptionnelles font que ce Huy mag ne sera pas semblable 
aux autres numéros. Il est entièrement dédié à la thématique du Covid-19. Il est 
l’occasion de vous donner quelques informations sur la pandémie, vous 
remercier de vos nombreux efforts et de saluer nos agents ainsi que ceux 
du CPAS mais aussi le personnel soignant, les travailleurs des différents 
secteurs restés en activité et les citoyens solidaires.

L' e n s e m b l e  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n
m o b i l i s é  f a c e  à  l a  c r i s e  s a n i t a i r e . 

U n  H u y  m a g  s o l i d a i r e  !
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Martine, technicienne de surface au sein de l'administration communale hutoise.

La Criée (Tihange), distribution de colis alimentaires assurée par le CPAS de Huy.



À l’aube de ce printemps 2020, nos 
vies ont été bouleversées par un 
virus invisible et destructeur, qui a 
tissé sa toile aux quatre coins de la 
planète. Nos habitudes quotidiennes 
ont été modifiées, certaines de nos 
libertés nous ont été confisquées, 
notre mode de travail a dû être adap-
té à ces circonstances inédites.
Je souhaite adresser mes premières 
pensées aux trop nombreuses fa-
milles endeuillées par la pandémie 
et à celles que la crise a plongées 
dans les difficultés financières ou 
sociales. Je dédicace par ailleurs 
mes plus vifs remerciements aux 
personnels des secteurs de la santé, 
aux agents de la Ville de Huy et à 
tous les travailleurs qui ont permis, 
malgré tout, à notre société de conti-
nuer à fonctionner.
Au sein de notre administration, 
nous avons mis en œuvre divers 
dispositifs et mené de nombreuses 
actions afin de venir en aide, tant 
que faire se peut, à notre population, 
aux commerces et autres institutions 
impactées par cette crise sans pré-
cédent.
En ces temps difficiles, j’ai pu 
constater le civisme de la plupart 
de nos concitoyens qui, pour le bien 
commun, ont pris à cœur de respec-
ter les consignes édictées. J’ai éga-
lement été marqué très positivement 
par le gigantesque élan de générosi-
té et de solidarité qui s’est exprimé 
dans nos quartiers et villages.
À l’aube de lendemains assurément 
meilleurs, prenez bien soin de vous 
et de vos proches.

Des êtres chers, des amis, des 
connaissances ont été emportés 
par le coronavirus et nous souhai-
tions ici rendre hommage à leur mé-
moire et transmettre à leurs proches 
nos pensées émues.
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©
 D

.D
H

.

Pour le Collège communal, Christophe COLLIGNON, votre bourgmestre.
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Depuis le début de la crise, vous faites chaque 
jour de nombreux efforts pour combattre le Co-
vid-19. Gestes sanitaires, distanciation sociale, 
limitation des déplacements : vous faites de votre 
mieux et nous vous en remercions. Vous êtes aus-
si très nombreux à vous montrer soucieux du bien-
être d’autrui. Grâce à vos contributions, si petites 
soient-elles, vous aidez ceux qui en ont le plus 
besoin. MERCI à VOUS !

Vo u s  f a i t e s  c h a q u e 
j o u r  d e  n o m b r e u x 
e f f o r t s  p o u r  c o m -
b a t t r e  l e  C o v i d - 1 9 . 
B r a v o  à  t o u s   !

E n s e m b l e ,  n o u s
y  a r r i v e r o n s  !

VOUS ÊTES
FORMIDABLES !

P r o f e s s i o n n e l s
&  c i t o y e n s

À  to u s  l e s 
p ro f e s s i o n n e l s  & 

c i toye n s  a c t i f s

AUX ADMIRABLES 
PERSONNELS SOIGNANTS

Nous les applaudissons chaque soir à 20h depuis le début de la crise en signe de reconnaissance et 
de remerciement. Eux, ce sont les soignants, infirmières, infirmiers et médecins qui sont direc-
tement confrontés à la maladie qu’ils ont pour mission de combattre au sein de leur hôpital. 
Une mission périlleuse car le mal livre difficilement tous ses secrets et il attaque sans distinction ceux 
qui se dressent sur son chemin. De par le monde, le corps médical a d’ailleurs payé un lourd tribut 
au Covid-19. Si un nombre important de décès est aussi malheureusement à déplorer au sein de 
notre population, de nombreuses guérisons continuent de venir récompenser l’admirable et précieux 
travail de prise en charge et de soins prodigués dans nos hôpitaux et, particulièrement, en ce qui nous 
concerne, au Centre Hospitalier Régional de Huy. Une prise en charge qui débute, souvent, à l’occa-
sion d’un contact avec le médecin de famille, l’infirmière ou l’infirmier à domicile, voire l’aide familiale, 
seuls liens entre certains aînés et le monde extérieur. Aux pompiers et ambulanciers, en suivant un 
protocole très strict, d’assurer ensuite le délicat transfert des malades vers l’hôpital où tout sera mis 
en œuvre pour les conduire à la guérison. Des malades issus, fréquemment, de maisons de repos 
lourdement frappées par l’épidémie. Là aussi, les travailleurs sont en première ligne et font face avec 
un professionnalisme exemplaire. 
Mais n’oublions pas non plus qu’aux côtés de ces « blouses blanches » qui combattent au 
front, des logisticiens, des techniciens, des laborantins, du personnel d’entretien et des 
agents administratifs participent au bon fonctionnement de nos hôpitaux et à l’efficace prise 
en charge de nos victimes du coronavirus. Que tous ici soient chaleureusement remerciés…

Le confinement a paralysé de nombreuses composantes de la société, mais 
l’autorité qui l’a décrété a aussi veillé à nous permettre de continuer à accéder 
à un certain nombre de besoins essentiels. Ainsi, alors que de nombreux tra-
vailleurs étaient invités à télétravailler, que d’autres étaient dispensés de 
service ou placés en chômage économique, des femmes et des hommes 
ont continué à prendre quotidiennement le chemin du travail pour que nos 
besoins soient satisfaits. Nous pensons ici, bien sûr, aux pharmaciens et à tous 
les autres professionnels de la santé, à toutes ces personnes employées dans 
les grandes surfaces et les magasins alimentaires, aux marchands de journaux, 
chauffeurs des transports en commun, à l’ensemble du personnel qui compose 
la chaîne d’approvisionnement, aux agents de la poste, aux éboueurs, aux en-
seignants, éducateurs et puéricultrices qui ont permis aux garderies et crèches 
de continuer à ouvrir, aux fonctionnaires qui ont assuré la continuité du service 
public et participé à la gestion de la crise, à nos services de police chargés, en 
plus de leurs missions quotidiennes, de faire respecter le confinement, et à tous 
ceux que nous avons peut-être omis de citer et qui, de près ou de loin, ont œuvré 
et œuvrent encore au bon fonctionnement de la société en cette période inédite.

Au vu de la situation sanitaire du pays, nos précieuses libertés ont été sérieuse-
ment bridées. Rassemblements interdits, déplacements limités, interdiction de 
rendre visite à des proches, fermeture de commerces et des écoles, arrêt des 
activités culturelles, sportives et de loisir, réorganisation de l’exercice du travail, 
jamais nous n’aurions soupçonné devoir vivre un jour avec pareilles contraintes. 
Et pourtant, vous avez fait face. Courageusement, respectueux des mesures 
imposées, vous avez appris à vivre autrement, vous vous êtes montrés pa-
tients et avez fait preuve d’une grande discipline dans l’attente de jours 
meilleurs. Soyez-en chaleureusement remerciés. Mais attention, toutefois ! La 
lutte face au Covid-19 n’est pas encore terminée et le respect des mesures édic-
tées pour l’éradiquer est plus que jamais exigé.

AUX HÉROS
DU QUOTIDIEN

AUX HUTOIS
QUI FONT FACE !
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Dès le début de la crise, il s’est avéré que notre personnel 
soignant ne disposait pas d'un stock de matériel de protec-
tion suffisant pour faire face à une crise de longue durée ;  
il fallait dès lors remédier à cette carence. De plus, de nom-
breux travailleurs exposés au risque de contamination, car 
en contact étroit avec la population ou avec des personnes 
à risque devaient aussi être équipés afin que leur santé soit 
préservée. Cette situation chaotique d’un point de vue 
logistique a amené de nombreux citoyens à entrer en 
action. De manière individuelle ou à l'occasion de col-
lectifs créés spontanément. Mobilisation de couturières 
et de techniciens en imprimante 3D, recherche de stocks 
de tissus, d’élastique, de fil ou de feuilles en plexiglas pour 
confectionner des masques, des visières, des blouses ou 
des calots, organisation de l’enlèvement des équipements 
réalisés et de leur dépôt, c’est une véritable chaîne de soli-
darité qui s’est mise en place.

Et puis, il y a toutes ces personnes qui ont fait des dons. Des dons de matériel pour confec-
tionner masques, blouses etc, comme évoqué ci-avant. Des dons de masques, et notamment 
celui effectué par ce Hutois qui a mobilisé ses contacts en Chine pour offrir 10.000 masques 
chirurgicaux à la Ville. Des dons de nourriture sous la forme de repas offerts par de nombreux 
commerçants au personnel du CHRH. Un hôpital en faveur duquel beaucoup de citoyens et d'en-
treprises ont aussi généreusement délié les cordons de la bourse. Autant d’élans de générosité 
et de solidarité qui illustrent la capacité qu’ont certains à se mobiliser face à l’adversité. Bravo !

C ’ e s t  u n e  v é r i t a b l e  c h a î n e  d e  s o l i d a r i t é
q u i  s ’ e s t  m i s e  e n  p l a c e .

À  to u s  l e s 
p ro f e s s i o n n e l s  & 

c i toye n s  a c t i f s

DES CITOYENS SOLIDAIRES, 
ACTIFS ET GÉNÉREUX

# r e s t e c h e z t o i  # r e s t e z c h e z v o u s

Plusieurs sportifs ont répondu à l'appel de la Ville à délivrer 
aux Hutois un message de respect des consignes durant le 
confinement. Les vidéos sont à découvrir sur la page Face-
book et le compte Twitter Ville de Huy (Officiel). Merci @Lio-
nelBosco, @JeanmichelSaive, @ChristopheBrandt, @Cas-
sandreEvans et @JacquesBorlée pour leur participation.
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GESTION DE CRISE

 INFORMER LE 
CONSEIL COMMUNAL

ET L'INFO 
AU CITOYEN ?

Dès le début de la crise, une task force locale relative au COVID-19 a été mise en place 
à Huy à l'initiative du bourgmestre. À l'occasion de cette task force, le bourgmestre et 
l’administration suivent l’évolution de l’épidémie du COVID-19 ainsi que les directives et 
conseils prodigués par le SPF Santé publique. Médecins, police, pompiers, ou encore 
CPAS, ont été associés à cette coordination.

Le bourgmestre de Huy a été désigné afin de représenter 
les bourgmestres de l’arrondissement Huy-Waremme à la 
task force du gouverneur. Avec les représentants de l’arron-
dissement de Liège et de Verviers, mais aussi avec le représen-
tant de la communauté germanophone, il a, lors de chaque réu-
nion, relayé les questions et les préoccupations de notre région, 
pris connaissance des derniers développements présentés par 
le gouverneur ainsi que par les cinq disciplines amenées à in-
tervenir en situation de crise. Ensuite, il a répercuté l’ensemble 
des informations aux bourgmestres de l’arrondissement. Ces 
réunions se sont dans un premier temps tenues au palais pro-
vincial. Ensuite, par précaution, elles ont été organisées par 
vidéoconférence. Actuellement, elles ne sont plus quotidiennes, 
mais se déroulent plutôt un jour sur trois.

Alors que le conseil communal n’a pu se tenir à cause de la crise, c’est par 
vidéoconférence que les chefs de groupe de chaque parti ont été informés 
des décisions prises relative au Covid-19. Ce système permet aux différents 
partis de suivre la gestion locale de la crise. Les élus peuvent de la sorte poser 
des questions, obtenir des réponses et faire part de suggestions.

Une fois validées par le fédéral, les informations officielles collectées à des-
tination du citoyen sont ensuite relayées via nos canaux officiels. Il en est de 
même avec les informations et initiatives communales. Restez vous-même au plus 
près de l'actualité Covid-19 grâce à ces différents canaux de communication. Des 
questions ? Des services ciblés sont à votre disposition. Voir dos de couverture P.12.

C e n t r a l i s a t i o n ,  é t u d e 
e t  r e l a i s  d e s  d i r e c t i v e s 
e t  c o n s e i l s  é m a n a n t  d u 

f é d é r a l .

H u y  r e p r é s e n t e 
l ' a r r o n d i s s e m e n t  H u y -

Wa r e m m e  a u  n i v e a u 
p r o v i n c i a l .

C h a q u e  p a r t i  s u i t ,  e n 
t o u t e  t r a n s p a r e n c e ,  l a 

g e s t i o n  l o c a l e  d e  l a  c r i s e .

HUY, PORTE-VOIX
DE L’ARRONDISSEMENT

UNE TASK FORCE LOCALE 
POUR FAIRE FACE À LA CRISE

www.huy.be
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COMMERCES

Nos commerçants et indépendants sont en souffrance depuis le début de la crise et la Ville de Huy a immédiatement souhaité leur adresser un message fort 
en adoptant différentes mesures. Ainsi, le collège communal, étant donné les pouvoirs spéciaux qui lui étaient accordés par le gouvernement wallon, a tout d’abord 
décidé de retarder au second semestre l'enrôlement des taxes dues pour l'exercice 2020 pour les entreprises touchées par la crise. Il a ensuite demandé au directeur 
financier de bien vouloir examiner avec la plus grande bienveillance les demandes d'étalement des paiements qui lui seraient soumises par les contribuables. Enfin, il a 
décidé de différentes exonérations proportionnelles à la durée des mesures de confinement. Elles concernent : le montant annuel de la taxe sur les paris, la redevance 
d'occupation du domaine public par des terrasses, la redevance de droits de place sur les marchés et sur les fêtes foraines. Par ailleurs, le collège communal a aussi 
décidé de suspendre la perception des loyers d’avril pour ses bâtiments à baux commerciaux.

Dès l’annonce de la fermeture des commerces, certains de nos commerçants ont 
réagi en mettant en place un service de livraison à domicile ou de « take away » 
dans le respect des règles édictées, alors que d’autres décidaient, la mort dans 
l’âme, de baisser le volet, de placer leur personnel en chômage économique et 
de solliciter l’octroi de la prime « droit passerelle » pour interruption forcée. Cette 
situation problématique exceptionnelle, la Fédération des Commerçants a aussi 
décidé d’y faire face en agissant concrètement. Elle a ainsi organisé, à destination 
de ses membres et avec le concours de la Ville pour le volet logistique, la livraison 
de « Covid bag » comprenant 250 ml de gel hydroalcoolique, des stickers 
#Huyàvoscôtés « Je soutiens mon commerce local » destinés à la vitrine et 
au véhicule des adhérents et dix masques en tissu réutilisables. Elle a aussi 
mis en vente des masques par conditionnement de dix unités au prix de 20 €, dont 
80 % seront reversés à l’association Think Pink qui lutte contre le cancer du sein. 

Sous l’impulsion de son nouveau président Joachim Dehaye et de son équipe diri-
geante, la Fédération a relancé une campagne d’adhésion tout en permettant aux 
actuels et futurs affiliés de différer le paiement de leur cotisation de 150 € T.V.A.C. 
jusqu’en décembre 2020. Les commerçants ont aussi élaboré un plan de relance 
du commerce axé sur une importante campagne de promotion via la presse quoti-
dienne, la mise en ligne d’un nouveau site Internet et l’organisation d’une tombola 
dotée de nombreux bons d’achat. Cette nouvelle dynamique, la Fédération des 
Commerçants, Artisans et Indépendants de Huy a eu l’occasion de la présenter 
le 29 avril dernier lors d’une réunion organisée à l’initiative du bourgmestre. Chris-
tophe Collignon a profité de l’occasion pour réaffirmer le soutien de la Ville à ce sec-
teur en difficulté en faveur duquel différentes aides, comme le financement d’une 
campagne de promotion sur les ondes radio prévue courant mai, seront accordées 
à l’avenir.

Pour aider les restaurateurs qui faisaient le choix de mettre en place un 
système de livraison à domicile ou de « take away » afin de ne pas inter-
rompre totalement leur activité et de satisfaire une certaine demande, Tan-
guy Seynave, un jeune Hutois, étudiant en commerce extérieur, a eu l’idée 
de créer une plateforme numérique de commande en ligne. Baptisé 
« Huy au plaisir », cet outil numérique, au moment d’écrire ces lignes, 
avait déjà séduit six restaurateurs et satisfait des centaines de clients. Une 
initiative qui méritait d’être soulignée. www.huyauplaisir.be

R e p o r t  d e s  t a x e s ,  é t a l e m e n t  d e s 
p a i e m e n t s ,  e x o n é r a t i o n s  d i v e r s e s , 

s u s p e n s i o n  d e s  l o y e r s .

L i v r a i s o n  d ' u n 
" C o v i d  b a g "

à  d e s t i n a t i o n
d e s  c o m m e r c e s .

#HuyÀVosCôtés
Je soutiens mon 
commerce local

LA VILLE SOUTIENT 
SES COMMERÇANTS

HUY AU PLAISIR, UNE PLATE-
FORME DE COMMANDE EN LIGNE

CHACUN S’ORGANISE ET 
LA FÉDÉRATION AGIT !

Durement touché par la crise, le secteur Horeca a dû
se réinventer en attendant des jours meilleurs.
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DES MASQUES DE CONFORT 
OFFERTS À TOUS LES HUTOIS

MASQUES > ACTU

Le collège communal a fait le choix d’acquérir 
des masques de confort destinés aux Hutois. 
21.311 masques ont été commandés pour un 
montant total de 42.622 euros. Chaque Hutois 
a donc reçu un masque lavable de confort en 
tissu accompagné d’une lettre et d’informa-
tions concernant son utilisation. 

Afin d’éviter tout rassemblement et tout risque 
de propagation du Covid-19, le collège com-
munal a décidé de livrer ces masques au 
domicile de chaque Hutois. C’est sur base vo-
lontaire que des agents de chaque service ont 
pris part à cette grande distribution ! 

MERCI à tous !

● Lavez-vous les mains à l'eau et au savon soigneusement pendant 30 se-
condes, incluant les pouces et le dos de la main, avant de toucher le masque. 
Utilisez les extrémités des rubans pour appliquer le masque. Ne touchez pas 
des doigts l'intérieur du masque.
● Portez le masque uniquement si nécessaire. Par exemple, lors d'une qua-
rantaine à domicile, quand d'autres personnes sont présentes dans la pièce, en 
cas de rendez-vous inévitables ou lors de vos sorties publiques (courses, etc.).
● Respectez les règles de base, même si vous portez un masque : lavez-vous 
les mains, ne vous touchez pas le visage, gardez suffisamment de distance et 
évitez les autres si vous vous sentez malade.

● Assurez-vous que votre masque soit adapté le mieux possible à votre visage. 
Positionnez-le pour que vous puissiez respirer au travers du masque, par la 
bouche ainsi que par le nez.
● Les masques sont moins efficaces pour les enfants. Remplacez régulière-
ment leur masque.
● Stérilisez chaque masque buccal après chaque port excédant une durée de 
4 h. Bien que les masques soient lavables à 90 degrés, nous vous conseillons 
de les laver à une température minimale de 60 degrés pendant 30 minutes ou 
en les faisant bouillir dans une casserole pendant 5 min. Ils doivent impérative-
ment être complètement secs avant l’usage suivant.

Scanne-moi et découvre 
en vidéo tous les bons 
gestes à adopter !

Sachez encore que le port du masque n’est qu’une mesure additionnelle à la distanciation sociale et aux mesures d’hygiène.
Même s’il est conseillé, il n’offre pas une protection totale. Il est donc plus que nécessaire de continuer à suivre les prescriptions du fédéral.

Le masque fourni est composé de deux 
couches en coton (antibactériennes) ainsi 
que d'une troisième couche en polyamide, 
placée au centre à titre de « filtre ». Ces 3 
couches sont fixes et rendent le masque 
imperméable. Cette imperméabilité a été 
testée et approuvée, à titre de masque de 
confort,  par un hôpital régional renommé.

Portez le masque vous-même si vous 
êtes malade. N’utilisez pas ce masque de 
confort pour approcher ni pour soigner une 
personne infectée. 
Évitez surtout d'infecter les autres ! 
Comportez-vous comme si vous étiez in-
fecté et que la personne devant vous l’est 
également.

Plus d’infos, vidéos ou encore tutoriels pour réaliser vous-même vos 
masques de confort sur le site officiel relayé par le SPF Santé Publique

www.faitesvotremasquebuccal.be

Les masques chirurgicaux sont à usage unique. 
Ils ne peuvent être réutilisés ni lavés.

Ne mettez pas de masque aux enfants en bas-âge. 
Pour plus d'infos, consultez votre pédiatre.
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M A I S O N S 
D E  R E P O S

s o u t i e n  a u x

c o m m u n a l e s

Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins sont particulière-
ment impactées par la crise du Covid-19 car les personnes âgées sont les 
plus vulnérables et certains travailleurs ont eux-mêmes été touchés par cet 
ennemi invisible.

ment. Ainsi, elle a assuré la logistique de la distribution des masques au sein des 
établissements. De même, consciente que les problématiques auxquelles les mai-
sons de repos sont confrontées sont nombreuses, via ses différentes équipes sur 
le pont quotidiennement, elle a répondu et continue de répondre à des demandes 
spécifiques, ou elle les fait remonter vers les instances supérieures en vue de 
dégager des solutions. Plus que jamais, la Ville est à leur côté.

L'encadrement, les soins et l'attention apportés par toutes les équipes à leurs 
résidents, isolés et privés de la visite de leurs proches, sont toutefois à la hauteur 
de cette crise sans précédent dont on ne connaît pas l’issue. On ne peut que re-
mercier toutes ces personnes pour leur investissement et leur professionnalisme. 
Rapidement, la Ville a souhaité apporter son soutien à ce secteur en souffrance, 
qui a déploré de trop nombreuses victimes. Un soutien moral, mais pas seule-

ÉCO L E S  &
G A R D E R I E S

r e p r i s e

La décision de confiner la population a entraîné la suspension des cours 
dans les écoles. Néanmoins, les établissements scolaires se devaient 
d’organiser une garderie au bénéfice, prioritairement, des enfants des per-
sonnes exerçant une profession en première ligne (soignants, policiers…).

été posé : deux jours de classe par semaine, des salles de cours quadrillées  
(8 m² pour les enseignants, 4 m² par élève), dix élèves maximum par classe, 
des masques pour les enseignants, du gel hydroalcoolique en différents endroits 
de l’école… Complémentairement à cela, une garderie ouverte à tous a dû être 
organisée. Au fil de l'évolution de la crise, les établissements scolaires font le 
maximum pour s'adapter aux mesures qui les concernent.

Toutes les écoles communales se sont donc organisées en prenant toutes les 
précautions d’usage pour répondre à la demande. À l’organisation de ces gar-
deries (également ouvertes durant les vacances de Pâques) est ensuite venue 
s’ajouter, pour les écoles, la perspective de la reprise des cours. L’objectif a été 
de permettre aux élèves de 6e primaire de poursuivre leur apprentissage dans 
la perspective de l’important passage en secondaire. Un cadre strict a toutefois 

DES MASQUES LIVRÉS
AUX PROFESSIONNELS

À Huy, une politique de livraison des masques est préférée à une 
politique d’enlèvement. C’est d’ailleurs le mot d’ordre depuis que les 
villes et communes sont amenées à distribuer des masques de pro-
tection à différents publics cibles. Depuis le début de la crise, c’est le 
Service des travaux qui se charge de livrer les masques au domicile 
ou au siège social des différents publics cibles, ou encore aux institu-
tions. Ce travail chronophage permet de limiter les risques de contact 
et donc de transmission de la maladie. Les villes et communes ont 
eu et ont toujours un rôle essentiel à jouer dans ces distributions de 
masques. Elles ont reçu des listes incomplètes de professionnels de 
la santé et se sont chargées de les mettre à jour afin de tenter de 
distribuer les masques à ceux qui sont en exercice et qui en ont donc 
grand besoin. Il s’est vite avéré que les masques venant de la Région 
wallonne et plus rarement du fédéral n’étaient pas suffisants pour ré-
pondre aux besoins de tous les professionnels de la santé.
La Ville, qui avait commandé sur ses deniers des masques réu-
tilisables de type K 95, étudie chaque jour les demandes qui lui 
sont adressées et livre quotidiennement des masques à ceux qui 
sont à court ou qui ne sont pas retenus comme publics priori-
taires par les pouvoirs supérieurs.
De la même manière, des visières de protection sont produites par 
la Ville et livrées à des professions particulièrement exposées qui en 
font la demande.
Ce sont des infirmiers à domicile, des aides familiales, la zone de 
police, la prison, des médecins généralistes, des pharmaciens, des 
sociétés de transport de malades, des accueillantes conventionnées, 
des dentistes, des homes pour personnes âgées, ou encore des 
centres pour handicapés, qui ont été desservis.
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MOBILISATION

D'ENTRAIDE
AUX CITOYENS

p l a t e f o r m e

SERVICES &
CITOYENS

Nombreux sont les citoyens qui ont présenté leurs services pour venir en 
aide aux personnes vulnérables, c'est pourquoi nous les remercions.
En cette période de crise, nous vous invitons toutefois à faire preuve d'une 
vigilance extrême. Certains individus peu recommandables n'hésitent pas à 
faire des offres de service, même à votre porte.

Nous tenterons au mieux de répondre aux besoins et/ou de vous mettre en 
contact avec les bonnes personnes.
Une attention particulière doit être réservée à nos aînés. Ne les oubliez pas, ils 
ont certainement le téléphone ! Rompre l'isolement par un simple coup de fil peut 
déjà les aider fortement.
Nous vous encourageons bien entendu à poursuivre toutes les démarches de soli-
darité spontanées entre voisins. Il est néanmoins impératif pour tous de respecter 
l’ensemble des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Pour la Ville de Huy, la coordination de cette entraide citoyenne est assurée par 
le Service de prévention.

Vous souhaitez apporter votre aide ? 
Vous avez besoin d'aide ?

Contactez nous via l'adresse prevention@huy.be 
ou appelez le 085/21 78 21 
(du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 14h à 16h).

LE SERVICE DES TRAVAUX 
INSTALLE DES PLEXIS

ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA 
DISTRIBUTION DES COLIS ALIMENTAIRES

Un plan d’entraide proposé par la Ville de Huy, son Service prévention et le CPAS. 
Dès le début de la crise, les Hutois de 70 ans et plus ont été avertis par cour-
rier du lancement du plan d’entraide local qui doit leur permettre de vivre cette 
période délicate d’isolement le moins difficilement possible. Concrètement, ces 
citoyens ont été invités à s’inscrire afin d’être appelés quotidiennement jusqu’à 
ce que les mesures fédérales relatives au Covid-19 soient levées. C’est le Ser-
vice de prévention de la Ville qui est chargé de téléphoner quotidiennement aux 
personnes inscrites afin de s’assurer que leurs besoins sont rencontrés. Lorsque 
ces personnes ont des difficultés, leurs demandes sont transmises au CPAS qui 
est chargé d’y répondre. Si les demandes deviennent trop importantes pour être 
prises en charges par le seul CPAS, la Ville mobilisera du personnel. Ce plan, 
calqué sur le mode de fonctionnement du plan canicule, est très bien accueilli par 
les 70 ans et plus, mais aussi par ceux dont la santé est affaiblie.
Pour bénéficier du plan d’entraide, il est toujours possible de s’inscrire au  
085/41 02 30 (CPAS), de 8h à 12h et de 13h30 à 16h (du lundi au vendre-
di), ou par courriel : prevention@huy.be

La pandémie du Covid-19 a nécessité que l’on équipe son espace de travail 
afin de limiter sa propagation. Ainsi, comme les grandes surfaces l’ont rapide-
ment fait pour protéger leurs caissières et caissiers, la Ville a sollicité son Service 
des travaux pour qu’il installe des protections en plexiglas dans chaque bureau 
(hôtel de ville, population, urbanisme, état civil, commissariats de police…) sus-
ceptible d’accueillir du public. La Ville a également répondu à l’appel pressant de 
plusieurs pharmacies en équipant celles-ci du matériel adéquat.

Des mesures ont été prises afin de permettre aux banques alimentaires 
d’assurer la continuité de la distribution des colis alimentaires malgré les 
difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Les bénévoles étant pour la plupart 
âgés, ces derniers redoutent d’être contaminés et ne participent donc plus aux 
distributions. Pour répondre à cette problématique, le Service de prévention est 
mobilisé pour venir en renfort aux bénévoles lors des distributions ainsi que pour 
faire respecter les règles de distanciation sociale.
Un autre problème est la raréfaction des invendus alimentaires. Pour remédier à 
cela, la Ville de Huy se chargera aussi d’aider les banques alimentaires à s’ap-
provisionner. Le dispositif sera réévalué et, si nécessaire, adapté pour permettre 
la continuité des distributions.

APPELS QUOTIDIENS AUX 70 ANS ET +
PLUS DE 200 INSCRITS
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q u i  p a r t i c i p e n t  a u  P C I C

CO M M U N E S 
BÉNINOISES

s o u t i e n  a u x

I N I T I AT I V E S ENVERS LES 
CITOYENS

Dans ce contexte de pandémie, alors que la Ville de Huy prend des initiatives 
et des mesures concrètes en faveur de sa population, elle a aussi le souci de 
prendre contact avec ses villes jumelées.

estimé utile de partager avec nos partenaires africains quelques pratiques qui ont 
été mises en œuvre au niveau de la commune en coordination avec les différentes 
autorités belges. Mais il est évident que chaque municipalité définit les mesures 
concrètes les plus adaptées à sa population.
Cette crise a démontré, une fois de plus, que les outils que nous mettons actuelle-
ment en place au Bénin via le Programme CIC, que ce soit concernant l'état-civil, 
la cartographie ou d'autres domaines, seront très utiles dans la mise en œuvre de 
futurs plans d'urgence. Mais le coronavirus ne va malheureusement pas attendre 
qu'ils soient fonctionnels pour se propager partout dans le monde.

C'est ainsi qu'à l'initiative du partenariat belgo-béninois Huy-Natitingou et avec 
la contribution de l'UVCW, un document reprenant quelques pratiques et res-
sources pour agir au niveau municipal, à l'occasion de la lutte contre le corona-
virus (Covid-19), a été envoyé à toutes les communes béninoises participant au 
Programme de Coopération Internationale Communale (PCIC).
Le PCIC ne permettra pas de financer des actions spécifiques liées à la crise 
actuelle, puisqu'il émarge à la ligne budgétaire en faveur du développement et non 
à celle de l'aide urgente et humanitaire. Mais, puisque la Belgique se trouve être 
parmi les pays européens déjà assez largement touchés par le virus, nous avons 

La Bibliothèque et l’EPN ont, depuis le début de la crise mis en place des 
animations pour conserver le lien avec leurs utilisateurs. Car, même si le 
bâtiment est fermé, les équipes ont continué à travailler et ont notamment 
proposé des cours et un blind text en ligne.

UNE FORMATION À DISTANCE 
POUR LES SÉNIORS

En cette période, l'Espace Public Numérique (Bibliothèque) de la Ville de Huy 
ne vous oublie pas ! Depuis le 26 mars, une animation/formation interactive est 
proposée directement sur votre ordinateur, à distance, à laquelle vous pouvez 
prendre part (dans la limite du nombre de personnes présentes) sans bouger de 
chez vous. Cette animation gratuite se déroule tous les jeudis matins durant cette 
période de confinement ! Après inscription (epnhuy@gmail.com), un mail vous 
communiquera le lien pour accéder à la formation et un formulaire permettra de 
partager vos souhaits d'animation.

DES VISIÈRES FABRIQUÉES
PAR L’EPN

L’EPN de Huy produit, au moyen du matériel du CréaBib, des visières qui sont 
distribuées aux publics cibles que sont les dentistes, kinés et infirmiers à domicile, 
mais aussi à d’autres professions. Ces visières, réalisées en PLA, sont conçues 
par l’imprimante 3D du CréaBib. Lino, l’agent communal qui est à l’initiative de la 
démarche, produit ces visières. Afin d’optimaliser le rendement de l’imprimante 
3D, son travail a été adapté. 

BIBLIOTHÈQUE & ESPACE 
PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)

L’UTD OFFRE
UN LIVRE

À ceux qui étaient en panne de lecture, 
l’Université du Temps Disponible a dé-
cidé d’offrir gratuitement, sur simple 
demande, le livre rédigé par Gilbert 
Plumier, un de ses anciens membres, 
et l’historienne Mélodie Brassinne :  
« 1917 : évacués français en région 
hutoise », un événement historique 
local, ignoré de beaucoup… Avec 240 
demandes d’envoi de l’ouvrage, l’opé-
ration a rencontré un succès inattendu.

BLIND TEST DE
L’ATELIER ROCK

Jamais à cours d’inspiration, l’Atelier 
Rock a rapidement répondu au besoin 
d’animation des citoyens confinés en 
leur proposant, sur Facebook, une 
page « Feel good music » permettant 
à tout un chacun de partager ses goûts 
musicaux, mais aussi un blind test live. 
Comme celui-ci a rapidement rassem-
blé de nombreux adeptes, ce qui devait 
être un « one-shot » est devenu un 
rendez-vous régulier et très attendu le 
vendredi dès 19h. 

LA MÉZON
CONFINE MALIN

La maison des jeunes n’a pas souhaité 
rompre le lien avec ses membres qui 
fréquentent d’ordinaire ses locaux du 
quai Dautrebande. Mais, puisqu’il fallait 
répondre aux mesures de distanciation 
sociale, c’est via un groupe Facebook 
que les animateurs ont décidé de 
maintenir le contact avec les jeunes. 
Concours, jeux de société, échanges, 
communications et conseils utiles, la 
vie à La Mézon, c’est presque comme 
avant…

CENTRE CULTUREL
PAUSE COCOON

« Je voulais juste partager cette his-
toire, vous faire rencontrer ces person-
nages, vous faire découvrir ce livre, et 
peut-être, pourquoi pas, vous donner 
l’envie de le feuilleter vous-même, à la 
maison. » Gaba, animateur au Centre 
culturel, raconte de belles histoires aux 
plus jeunes, lors d’une « pause co-
coon » à voir et à écouter via la page 
Facebook du Centre culturel.
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Retrouvez ci-dessous tous les services, adresses et numéros utiles mis à votre 
disposition pour répondre au mieux à vos interrogations et vous soutenir face à 
cette crise sanitaire.

I N F O R M É S
c i t o y e n s

BE-Alert permet d'avertir la population en cas de situation d'urgence sur le territoire communal. Votre ville dispose de ce système lui permettant de vous informer 
immédiatement d'une situation d'urgence via SMS, e-mail ou téléphone, de manière officielle, sûre et sécurisée. Il est possible d'enregistrer plusieurs adresses et 
numéros de téléphone. Vous habitez à Huy et travaillez à Bruxelles, Liège, Namur…? Enregistrez les deux adresses et restez toujours informé. En cas de situation 
d'urgence, il est aussi possible d’envoyer un message de manière localisée, en se basant sur le lieu de l’incident. Toute personne physiquement présente dans cette 
zone reçoit alors un message sur son téléphone mobile. Vous pouvez de la sorte être alerté, même si la situation d’urgence n’est pas liée aux adresses mentionnées 
dans le système ! Il est donc très important de vous inscrire à BE-Alert et c'est gratuit ! Rendez-vous sur www.be-alert.be

Informations 
communales
& fédérales

- V O U S
i n s c r i v e z

Afin de vous informer des dernières news de la Ville, des services mis à votre 
disposition et, bien sûr aussi, des événements culturels, sportifs ou encore fes-
tifs, nous vous invitons à vous abonner à notre newsletter hebdomadaire. Claire 
et agréable, celle-ci vous apportera chaque lundi un condensé de toute l’actu.        
       Inscriptions : www.huy.be

- V O U S
i n s c r i v e zAbonnez-vous à notre  

newsletter hebdomadaire
et suivez toute l'actu hutoise !

www.droitbelge.be > Nouvel arrêté ministériel Covid-19 / www.info-corona-
virus.be > Questions sur la maladie ou sur les mesures prises pour empêcher 
sa propagation ? / www.huy.be > Toutes les informations communales et les ini-
tiatives prises par l’autorité communale / 085/21 78 21 - prevention@huy.be > 
Besoin d’aide ou envie de proposer votre soutien ? Rejoignez la plateforme du 
Service de prévention de la Ville / 0800/14 689 > Questions relatives à la santé 
ou l'ordre public / 0800/120 33 > Questions relatives à l'économie.

I N F O
l a  b o n n e

Vous vous posez des questions sur les mesures 
à prendre pour vous protéger et protéger vos 
proches de la pandémie de Covid-19 ?

112 > Urgence médicale / 101 > Urgence nécessitant une protection (police) / 107 > 
Besoin de parler ? Télé-accueil / 103 > Écoute-Enfants en difficulté /  
0800/32 123 > Centre de prévention du suicide (7j/7-24h/24) / 0800/30 030 > 
Écoute violences conjugales / 0800/98 100 > Violences sexuelles - SOS Viol /  
0471/414 333 > Épuisement parental - SOS Parents / www.violencessexuelles.be > 
Centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) / www.asblpraxis.be > 
Aide aux auteurs de violences conjugales et/ou intrafamiliales

ÉC O U T E
l a  b o n n e

Tous les numéros ou sites utiles afin de 
ne pas rester seul face à une situation 
compliquée nécessitant de l'aide.

www.info-coronavirus.be

www.huy.be


