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Chiner les objets vintage ? 

J'adore ! Et vous ?



Ville de Huy éDItO

Les associations multiplient leurs activités sportives, 
culturelles et conviviales.

Les Fêtes septennales viennent de débuter. Leur 
programme riche en expositions, débats, moments 
festifs, ponctué par la procession et le défilé du 15 
août, charmera chacun.

Les Hutois goûtent, à nouveau, aux joies des 
terrasses et des parcs en ce printemps ensoleillé.

Les travaux imposés par la Région wallonne 
avancent partout au grand galop. Leurs timings 

sont actuellement respectés. Même si nous en avons 
« marre », acceptons leurs nuisances passagères car 
nous travaillons ainsi pour les générations futures. 
La Ville va être remise à neuf au bénéfice de tous.

La venue de Sa Sainteté le dalaï-lama, qui a accepté 
de devenir citoyen d’honneur de notre cité, restera 
gravée dans la mémoire collective.

En 2012, dans le dialogue et le respect, chacun 
trouvera sa place dans notre cité métissée, 
réconciliée, dynamique, sereine et entreprenante.

infosPour toute question ou suggestion concernant le Huy Mag', vous pouvez contacter 
la Ville de Huy/Communication externe | Tél. 085.21 78 21 | communication@huy.be ou graphiste@huy.be

De gauche à droite : Ph. Charpentier, le président du CPAS Ch. Collignon, Ch. delhaise,
J. George, F. Kunsch-lardinoit, é. dosogne, le bourgmestre A. Housiaux.
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2012... La Ville tourne à plein régime



L’actualité du 
Bel âge Hutois 

AgeNdA de L’UTd
Voyage, conférence, visite...

RempLiR sA
décLARATioN 
fiscALe
à solières &
Ben-Ahin

Ville de Huy AffAIRES SOCIALES

tu t’ennuies, tu n’as pas de copains, tu as des soucis à la maison ou à 
l’école et tu aimerais vider ton sac pour y voir plus clair, tu as besoin d’un 
coup de main pour effectuer certaines démarches...; le Service d’Aide en 
Milieu Ouvert (AMO) Mille Lieux de Vie t’accueille à sa permanence, 3 rue de 
l’Harmonie à Huy, le lundi de 16h à 18h, le mercredi de 11h à 14h, le ven-
dredi de 10h à 12h. Notre service gratuit et anonyme est aussi à l’écoute 
des adultes qui sont confrontés à des jeunes en difficulté. 

Infos > tél. 085.24 00 38 | millelieuxdevie@hotmail.com | www.amomillelieuxdevie.be

L’Université du temps Disponible est heureuse de vous convier à ses 
activités printanières.

✓  du 24 au 27 avril > voyage à Vendôme, la vallée du Loir et Orléans. 
Visite de la ville de Vendôme, du Lude et du Prytanée national mi-
litaire à La flèche. Visite d’Orléans, d’une fonderie de cloches et 
d’une cave vinicole.

✓ le 3 mai à 14h30 > conférence de Nicolas tordeur : les galápagos.

✓  le 7 mai à 15h > l’auteur Vincent Lambert présente ses deux 
nouveaux livres.

✓ le 30 mai à 14h > visite guidée de l’école d’agriculture. 

Infos > UtD de Huy, tél. 085.25 44.59 – www.utdhuy.be

à la demande de la Ville de Huy, le mi-
nistère des finances organise une per-
manence pour vous aider à remplir votre 
déclaration fiscale. De 13h30 à 16h, le 
mercredi 23 mai à l’école de Solières, 13 
rue de Chefaïd, et le mercredi 6 juin à 
l'école de Ben-Ahin, 2 av. de Beaufort.

Infos > Ville de Huy, Affaires sociales, 
5/3 rue griange, 4500 Huy. 
tél. 085.21 78 21

Mille Lieux de Vie t’accueille

ATelier Cuisine du Terroir 

à Saint-Léonard

Cet atelier sera dispensé par un professeur de 
l’école de promotion sociale tous les mercre-
dis matin de 9h à 12h à la Maison de quartier 
de Saint-Léonard, 19 chaussée de Dinant. Une 
séance d’information est prévue sur place le 
25 avril à 10h. 

VoyAGe en FrAnCHe - CoMTé

Du 24 au 28 septembre

Découvrez le Doubs insolite, au cœur des 
Montagnes du Jura. Séjour de 5 jours et 4 nuits 
pour un prix de 499 €/personne en chambre 
double. Single + 64 €. Le prix comprend : l’hé-
bergement en chambre double, les repas, 
un dîner croisière sur les bassins du Doubs. 
Hôtel-restaurant à La Vrine, à 7 Km de Pontar-
lier. Visite de Vesoul, Besançon (citadelle de 
Vauban, chocolaterie Le Crillo...), Morteau.

exCursion à lille

Le 5 juillet

Quatrième métropole française, carrefour in-
ternational, place économique dynamique, 
Lille est également classée "station touris-
tique" et "Ville d’art et d’histoire". Prix 47 € par 
personne, repas de midi compris.

GoûTers dAnsAnTs

à Huy-Sud

Les prochains goûters dansants du Bel âge 
Hutois auront lieu les 28 avril et 16 juin, dès 
14h, à l’école de Huy-Sud, avenue du Hoyoux. 
PAf 4 €. transport possible sur demande au-
près du service des Affaires sociales. 

Infos > Ville de Huy, Affaires sociales, 
5/3 rue griange, Huy 
tél. 085.21 78 21

tu gamberges ?tu es jeune et

infosinfos > Ville de Huy - Hôtel de ville | 1 grand-Place, 4500 Huy | tél. 085.21 78 21 | fax 085.21 75 03 | www.huy.be

Ville de Huy JEUNESSE
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... dans la cour de récré !
Depuis la prestation de serment de novembre dernier, les 
jeunes membres du Conseil Communal des Enfants ne ces-
sent de multiplier les projets. Après avoir participé à la Se-
maine sans pesticides, les enfants ont planché sur une vaste 
action qui trouvera son aboutissement le lundi 23 avril.

Convaincus de l'importance de garder les cours de récré 
propres, les jeunes conseillers ont décidé de sensibiliser 
leurs camarades au tri sélectif, au sens civique (ne pas jeter 
les papiers par terre, utiliser au mieux les poubelles...).

Durant toute la journée du 23 avril, les vingt jeunes conseillers 
lanceront une opération de sensibilisation dans leur école. Du-
rant la récré, tous les élèves seront invités à scander des slo-
gans créés par les enfants : poubelle non utilisée, cela risque 
d'empirer - les déchets à la poubelle et la vie est plus belle...

Chaque enfant recevra ensuite un autocollant reprenant l'un 
des slogans en question. un petit geste qui, espérons-le, 
aura un effet en cascade !

... des parents qui se garent mal ! 
Le CCE a d'ores et déjà prévu de mener une autre campagne, 
destinée aux parents cette fois.

Certains parents ne sont pas très respectueux des enfants 
et n'hésitent pas à se garer le plus près possible de l'école, 
constatent les jeunes conseillers. Nous souhaitons dès lors 
les sensibiliser à la question en leur demandant de se garer 
aux endroits appropriés et de garantir ainsi notre sécurité.

Ainsi, le mercredi 23 mai, Colin et Katia, secondés par leurs 
camarades de classe, interpelleront les parents à la sortie 
de l'école de Huy-Sud. Les services de police et les gardiens 
de la paix les aideront dans leur action.

Pas de doute, les jeunes élus du CCe prennent leur mis-
sion très à cœur !

Appel 
au civisme 

Justin, Louise et Salomé ont bien l'intention 
de convaincre leurs camarades!

Quand vous circulez en voiture à Huy, pensez 
aux piétons ! Lorsque vous arrivez près d'un 
passage, ralentissez et laissez la priorité, S.V.P ! 
Surtout quand il pleut! Souvenez-vous que 

vous, vous êtes bien au chaud et à l'abri dans votre voiture...

Ah oui ! encore une petite chose, n'oubliez pas qu'avec un 
sourire, c'est tellement mieux !

800 écoliers se sont réunis sur le thème des droits de 
l’enfant le 21 mars dernier sur la Grand-Place.

à nouveau une grande réussite et un beau geste de 
solidarité de la part de nos jeunes citoyens.

Justine, 11 ans

olymp’Huy 26 mai | Hall omnisports - Hutois(es) de 8 à 14 
ans, diverses disciplines : course en sac, relais 4 x 100 m, sauts en 
longueur et en hauteur... Inscription avant le 15 mai, tél. 085.23 05 05.

Académie des champions 19 mai | Centre culturel 
épreuves sportives et citoyennes d'observation, d'écoute, d'atten-
tion et d'entraide proposées aux élèves de 4e et 5e primaire.

infos > Ville de Huy, Conseil Communal des Enfants : ccehuy89@gmail.com | http://ccehuy@skyrock.com
Angélique Kohl : tél. 085.21 55 53 - Patrick Kinet : tél. 085.23 05 05

Aux citoyens, je leur dis Tambours 
pour la paix
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•  La Ville de Huy a décidé d’éponger les factures d’énergie 
d’un montant de 202.000 € du rFC Huy.

•  Une convention avec subside équivalent à une somme de 1000 € 
par an lie désormais la Ville et le club de tennis de table qui 
occupe la salle de gymnastique de l’école de Huy-Sud.

•  le budget du CPAs a été voté. Il se chiffre à 12.097.365 €. 
La Ville intervient à concurrence de 3.728.278 €.

•  Le bureau d’étude Arcoplan de Seilles a été désigné pour 
dresser l’état sanitaire du Fort; ses résultats sont attendus 
pour juillet. Coût de l’expertise : 80.000 €.

•  Les travaux de construction du 3e étage du Quadrilatère 
ont débuté le 2 avril. 94 places de parking supplémen-
taires seront disponibles dès cet été. 

•  L’Amicale du Personnel de la Ville de Huy a remis un chèque 
de 1000 € aux asbl le Château Vert et la Pommeraie qui 
œuvrent en faveur de la personne handicapée.

•  la piscine communale est désormais accessible sans in-
terruption à midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

•  Depuis le 1er avril, le service de l’urbanisme est ouvert au 
public du lundi au vendredi, de 9h à 12h, ou sur rendez-
vous au 085.21 78 21.

•  les services environnement et logement sont ouverts tous 
les matins, de 8h à 12h30, ou sur rendez-vous les après-midi. 
Ils ne seront pas accessibles par téléphone les après-midi. 
Infos > tél. 085.21 78 21 - environnement.huy@huy.be

infosHuy AVRIL - MAI 2012 | 7

infos > Ville de Huy - Hôtel de ville | 1 grand-Place, 4500 Huy | tél. 085.21 78 21 | fax 085.21 75 03 | www.huy.be

Ville de Huy INfOS

Le compte communal sera présenté au Conseil communal 
du 17 avril. Compte tenu des bonis antérieurs, le résul-
tat budgétaire de l’exercice 2011 présente un boni de 
4.453.650,46 €. La différence positive par rapport au 
budget initial est de l’ordre de 750.000 € environ. Un bon 
résultat obtenu en raison des circonstances suivantes :

✓  les dépenses de fonctionnement ont été quelque peu réduites;

✓  en ce qui concerne le fonds des communes, la Ville a pu engran-
ger une somme de 80.000 € de plus que ce qui avait été prévu;

✓  les amendes administratives urbanistiques ont représenté une 
augmentation de 63.000 € (par rapport à l’estimation initiale);

✓  pour ce qui est des immeubles inoccupés, le surplus est de 
50.000 € par rapport à l’estimation initiale.

on peut comparer les dépenses ordinaires de l’exercice 
2011 aux dépenses de l’exercice 2009 :

✓ en 2011, les engagements totaux ont représenté 44.796.949 €;
✓ en 2009, les mêmes engagements s’élevaient à 44.743.999 €.

Cela signifie donc qu’en deux ans, malgré une inflation d’en-
viron 5 %, les dépenses ont été parfaitement maîtrisées. 
Cet effort n’a évidemment pas été simple, dans la mesure où 
certaines dépenses augmentent naturellement sans que nous 
ayons la moindre possibilité d’intervention (les interventions 
de la ville pour les pompiers et la zone de police ne peuvent 

évidemment faire l’objet de réductions...). C’est donc sur les 
autres postes que les réductions de départ ont porté.

Quant aux impôts et redevances, ceux-ci s’élevaient en 
2009 à 24.043.106 €, tandis qu’en 2011, ils sont réduits à 
23.925.572 €, ce qui représente une réduction en deux ans 
de 117.534 €. Il résulte de cette analyse que les Hutois n’ont 
donc pas été mis à contribution et que c’est un effort de maî-
trise parfaite des dépenses qui a permis d’équilibrer le budget 
et d’arriver à un boni global d’un niveau quasi jamais atteint.

Si l’on devait tenir compte des créances que nous avons vis-à-
vis des communes voisines concernant les pompiers, le résultat 
serait évidement encore bien meilleur. En effet, en raison de la 
carence législative actuelle (annulation en 2010 de l’arrêté royal 
visant la répartition des frais entre les communes), les communes 
de la zone de secours de Huy ne remboursent qu’une contribution 
calculée sur les dépenses de l’année 2005 ! Actuellement, d’après 
les estimations, l’on peut espérer obtenir une contribution supplé-
mentaire de plus de 500.000 € par an (outre la récupération des 
arriérés des dernières années).

ComptEs 2011

Un boni de 
4.453.650,46 €

Les Hutois n'ont pas 
été mis à contribution
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Ville de Huy AgENDAavril - mai - Juin 2012

Infos > Ville de Huy - Département Culture, Sport, tourisme 
Hôtel de ville, 1 grand-Place, 4500 Huy | tél. 085.21 78 21 | fax 085.21 75 03 | www.huy.be

Brocante 
des quais
Huy, avenue delchambre
13 mai, de 8h à 18h

Emplacements de plein air (25 €/m²) et 
sous chapiteau (100 €/m²). Petite restau-
ration disponible sur place. Animation 
par des orgues de Barbarie. Entrée libre. 
Une organisation du Rotary Club de Huy 
en collaboration avec la Ville de Huy.

Infos > Office du tourisme de Huy,
www.brocantedesquais-huy.be 
tél. 085.21 29 15

Brocante de pleins 
Feux sur ahin
Ahin, rue nicolas Jadot
25 mai, de 18h à 22h

à l’occasion de la traditionnelle fête 
de la Pentecôte, cette brocante s’étend 
dans le cadre bucolique du bord de 
Meuse. Emplacements gratuits sur ré-
servation. Pas d’alimentaires ni d’ar-
ticles neufs. Buvettes et petite restau-
ration. Entrée libre. Une organisation 
du comité Pleins feux sur Ahin.

Infos > tél. 0470.88 38 54.

Brocante de l'école 
sainte-marie
Gives, rue Gravière
2 juin, de 8h à 15h

Cette brocante est organisée dans le 
cadre de la fancy-fair de l’école Sainte-
Marie. Emplacements gratuits, métrage 
illimité. Pas d’alimentaire. Petite restau-
ration à l’école. Entrée libre. Une organi-
sation de l’école Sainte-Marie de gives.

Infos > Mejdi Lallemand,
mejdilallemand@hotmail.com 
tél. 0474.91 86 87

& 
Au printemps, Jacky, Pierre 
et Mejdi, au nom des trois 
comités locaux qu’ils repré-
sentent, vous convient aux 
brocantes qu’ils organisent 
au profit de leurs
œuvres respectives. 
Prêts ? 3, 2, 1...
Chinez !

Le printemps 
des brocantes
à Huy, Ahin

gives

Jacky 
Pleinevaux

Huy

Pierre 
Duveiller

ahin

Mejdi 
lalleManD

Gives



expos galerie juvénal
> Prix de peinture de la Fondation Bolly-Charlier 2012 
du 7 au 29 avril
La fondation attribue son huitième prix de peinture en cette année 
2012. Les artistes belges André Delalleau et Denis de Rudder ont 
reçu ce prix respectivement en 2009 et 2006.

> Thierry delgaudinne : Clans destins
5 & 6 mai
La fondation Bolly-Charlier accueille ce journaliste hutois bien connu. Il ex-
posera ses photos (800 visages de Huy, Couthuin..., et de beaucoup plus 
loin) entouré d'autres artistes (peintres, photographes, sculpteurs). Les bé-
néfices de la vente de ces œuvres sont destinés à l'asbl Camille faïno.

> exposition d'Angel Beatove et Bruno robbe 
du 12 mai au 3 juin
A. Beatove (peinture, photo, gravure) et B. Robbe (Centre de la 
gravure et de l'Image imprimée de La Louvière) réunissent 
leurs talents respectifs pour cette exposition inédite.

> Carte blanche à Patrick Guaffi 
du 9 juin au 1er juillet
Le sculpteur associe à son exposition le photographe Yvan Peeters.

Infos > galerie Juvénal – fondation Bolly-Charlier, place Verte, Huy. Accès libre les 
samedi, dimanche, jour férié de 14 à 18h ou sur rendez-vous au 0485.75 62 03

notre champion Philippe Gilbert se succédera-
t-il à lui-même au sommet du Mur de Huy où le 
peloton international se donnera rendez-vous ?

Course FéMinine
11h35, départ Mur de Huy 
14h49, arrivée MdH

Course éliTes
13h23, 1er passage MdH
15h32, 2e passage MdH
16h16, arrivée

le mardi 17 avril à 16h30, Grand-Place, présentation 
des équipes féminines animée par Pierre Theunis 
& son orchestre.

infosInfos > Ville de Huy - Département Culture, Sport, tourisme 
Hôtel de ville, 1 grand-Place, 4500 Huy | tél. 085.21 78 21 | fax 085.21 75 03 | www.huy.be
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Jardins en pays 
de Liège
Château de la sauvenière
5 & 6 mai

Baudouin de Clippele donne 
accès à sa propriété, 2 che-
min de la Sauvenière. Dans 
le cadre d'une gentilhom-

mière du XVIIIe siècle, nous 
voici transportés dans le charme, 
l'authenticité et le romantisme 
d'un îlot de paix qui pénètre 

le tissu urbain comme les doigts 
d'un gant. Une promenade émaillée 

d'arbres remarquables, dont six châ-
taigniers séculaires près d'un pavillon. 

Vue exceptionnelle sur les anciens 
vergers de Huy. PAf 3 €.

Infos > www.jardinsenpaysdeliege.be

challenge 
Tristan 
depas
Terrain de football de Gives
26 mai
Le 3e Challenge tristan Depas aura lieu le 26 mai dans les 
installations sportives de gives, à la mémoire de ce jeune 
footballeur givois décédé. formule mini-foot sur herbe à 6 
contre 6. PAf 40 €/équipe avec un ticket boisson par joueur. 
Les bénéfices iront à la Maison des Jeunes de gives.

Infos > thomas gilmart, président de la MDJ, 0486.35 65 65, 
ou Sylvain Depas, vice-président de la MDJ, tél. 0491.20 28 29

Huy 
Night 
Run
Av. delchambre > Grand-Place
1er juin
Un départ dans le cadre bucolique des bords de Meuse. 
Une arrivée sur la grand-Place. Un rendez-vous familial et 
intergénérationnel. 1000 participants en 2011.

Manche du « Challenge Jogging de la Province de Liège ». 
Le Huy Night Run, c’est la fête du jogging.

Course A : 2 km (- 12 ans), départ à 19h, 1 €.

Course B : 4,5 km (12-15 ans), départ à 19h30, 2 €.

Course C : 10,5 km, départ à 20h15, 5 €.

Préinscriptions sur www.huy-athle.be/huy-night-run

sUpeR 
Vendredi
Vieux charbonnage à Gives
20 avril
Soirée de clôture du cycle des Vendredis Im’Provisés du char-
bonnage durant l'hiver. Venez discuter, jouer aux cartes, 
aux fléchettes ou aux dés dans une ambiance de taverne. 
Cette soirée sera l'occasion de proposer pour la première 
fois deux espaces. L'étage sera réservé à l'espace taverne 
et jeux, tandis que le rez-de-chaussée prendra des al-
lures de dance floor. Accessible dès 17h. Entrée libre. 

Infos > www.giiif.com

infosHuy AVRIL - MAI 2012 | 11

Infos > Ville de Huy - Département Culture, Sport, tourisme 
Hôtel de ville, 1 grand-Place, 4500 Huy | tél. 085.21 78 21 | fax 085.21 75 03 | www.huy.be

5 mai > Fête des voisins
la Casa/quartier saint-étienne-au-Mont
Dès 11h. Maquillage, sport, jeux, bricolages, animations, 
barbecue à disposition. Pour participer, apportez de quoi 
manger et boire (non alcoolisé).
Infos > Ville de Huy / Prévention, tél. 085. 23 05 05

12 & 13 mai 
tournoi des jeunes du rFC Huy
rue Albert legrand à Tihange
Le 12 mai, tournoi de football des catégories U5 à U11. 
Le 13 mai, des catégories U12 à U15.
Infos > jfronveaux@hotmail.com – pierretilkin@skynet.be 
tél. 0477.40 98 48

Du 25 au 27 mai 
FestHuyval
service régional d’incendie
Les pompiers de Huy proposent Les 
gauff’, D.J. Didjé et D.J.tawfik le vendre-
di soir dès 20h. Dimanche, festival cover 
avec, en tête d’affiche, les Italiens de Zen 
garden, meilleur cover de U2 au monde.

ProGrAMMe du diMAnCHe 27 MAi > dès 12h

Aberdeen plays Nirvana, Stockholm Syndrome plays Muse, En-
semble avec Pierre plays Pierre Rapsat, Todo está aquÍ plays Noir 
Désir, Fire Friends, Secret garden plays Depeche Mode (france), Zen 
Garden plays U2 (Italie), Arcadium plays Red Hot Chili Peppers, The 
unforgiven plays Metallica (Pays-Bas), Korange plays téléphone.

Ville de Huy AgENDA



notez déjà
30e édition de Ça Jazz à Huy !

les 26, 27, 28 et 29 juillet.

22 AVril 
swimmarathon, piscine

23-27 AVril 
semaine Jeunesse et Patrimoine, centre culturel

1er MAi
4 Heures cuistax, centre-ville

3 Juin 
Course de côte d’Ahin

infosInfos > Ville de Huy - Département Culture, Sport, tourisme 
Hôtel de ville, 1 grand-Place, 4500 Huy | tél. 085.21 78 21 | fax 085.21 75 03 | www.huy.be

Festival rencontres 
ateliers Jeunes 
artistes
Centre culturel
du 4 au 6 mai 
Le fRAJA, c’est le 
festival de la pa-
role des jeunes. Que 
celle-ci soit dansée, 
parlée, écrite, peinte, dessinée, il la met à l’hon-
neur sous toutes ses formes. Au programme : 
ateliers ouverts, bancs d’essais, expositions, 
spectacles, concerts...

Infos > Centre culturel, tél. 085.21 12 06, 
wwwacte2.be

soirée rock hutois
Atelier rock
11 mai 
Soirée organisée à l’occasion de l’inauguration du 
nouveau magasin HuyMusique dont l’ancienne 
implantation avait été ravagée par un incendie. 
Dès 20h, Moon Station (reprises de Muse, télé-
phone, green Day et compos), Mister Wood and 
the cadillac (compos blues rock) et Dog Days (re-
prises rock). Entrée gratuite.

Infos > www.atelierrockdehuy.be

Ballades en délire
Centre-ville (rive droite)
du 15 au 17 juin 

Les commerçants de la rive droite vous 
convient à leurs Ballades en délire, nouvelle 
formule pour la Nuit du Bassinia.

Vendredi 15, quartier collégiale, de 17h à 2h >
apéritif urbain et festival électro avec de 
grands D.J.’s tels Sonar, System D, etc.

samedi 16, quartiers rues du Coq, des 
Fouarges, Griange, des Brasseurs, place 
saint-séverin, Grand-Place et collégiale > 
animations musicales et artistes de rue avec, 
notamment, Dr Ruth, LEMD, Box Office, etc. 
Village pour les enfants et village des saveurs.

dimanche 17 > ballades musicales et balade 
gourmande dans les coins connus ou incon-
nus de la ville. Petites surprises en perspec-
tive… Sur toute la rive droite, braderie dans 
les différents commerces participants.

mANgez-moi !
Centre culturel
du 13 mai au 10 juin
L’exposition rassemble des photographies des créations culi-
naires d’Arabelle Meirlaen (restaurant Li Cwerneu à Huy).
Jérôme Giller présente Le Repas, une vidéo antinarrative dans 
laquelle absorber et ingérer devient un acte déroutant et hypno-
tisant. éric Van osselaer dévoile des photographies de fruits et 
légumes mis en évidence par la lumière et leurs réactions mul-
tiples face à la chaleur ou au gel. saeko Maeda nous propose 
de découvrir de minuscules sculptures d’organes en sucre et 
d’autres accessoires évoquant la table et la gourmandise. 

Infos > Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h. Entrée libre. 
tél. 085.21 12 06

pHoTogRApHes 
HUTois
Hôtel de ville
du 29 mai au 29 juillet
Accessible aux jours et heures d’ouverture de l’hôtel de ville, 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 et de 14h 
à 16h et le jeudi de 8h à 12h30 et de 14h à 19h. Entrée libre. 

Infos > Ville de Huy / Culture, tél. 085.21 78 21 – event@huy.be

Le groupe Box Office

©
 V

er
p
o
o
rt

en

infosHuy AVRIL - MAI 2012 | 13

infos > Ville de Huy/évènements | tél. 085.21 78 21 | www.huy.be
Asbl Septennales de Huy/Michel teheux | tél./fax 085.23 42 89 - www.septennalesdehuy.be

28 AVril
Concert de Jean-Claude Kromenacker
église Saint-Pierre

5 MAi
« Demain : à nous ! » - Journée des jeunes
Avenue Delchambre

9 Au 13 MAi
Spectacle « Jésus, c’est son nom ! »
Création de Luc Petit et Michel Teheux
Collégiale

15 MAi Au 22 JuilleT
Exposition « La lumière apprivoisée - 
Kim en Joong »
Collégiale

15 MAi Au 15 sePTeMBre
Exposition « Elle s’appelait Marie ! »
Philippe Luc et Sophie Deneumostier
église Saint-Pierre

17 MAi
Messe de l’Ascension télévisée en Eurovision
Collégiale

24 MAi
Visite du dalaï-lama
Institut tibétain

Juin eT sePTeMBre
Spectacle itinérant de Philippe Vauchel
Dans deux quartiers de Huy

3 Juin Au 15 sePTeMBre
« Les empreintes du ciel - trésors de la 
collégiale Notre-Dame » 
Collégiale

3 Juin
Déjeuner sur l’herbe
Journée des associations et de différentes 
communautés
Square Lucien Henrion

6 Juin
Ciné-club & débat autour du film 
« Des hommes et des dieux »
Centre culturel

7 Juin
Concert « Les Prophètes », Jean-Paul Dessy
église Saint-Pierre

14 Juin
Débat « Chrétiens et francs-maçons : 
Dieu merci »
Centre culturel

15 Juin Au 28 Juin
Exposition « L’art d’expérimenter sa liberté »
Centre culturel

15 Juin Au 16 sePTeMBre
Exposition « Orfèvres et orfèvreries hutois 
(XVIIe-XVIIIe siècles) »
Musée communal
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Ville de Huy AgENDA

2012
sEptEnnalEs

20 avril
Conférence de Herman van rompuy

Ancien président de la 
Chambre, ancien Premier 
ministre et choisi par les 27 
chefs d’état et de gouverne-
ment de l’Union européenne 
pour devenir le premier pré-
sident permanent du Conseil 
européen, Herman Van Rom-
puy nous entretiendra de 
La place de l’Europe dans le 
concert international.

Centre culturel, 20h. PAf 5 €.

22 avril au 15 août
Expo « l’art sacré dans tous ses états »

à travers les collections 
de l’université de liège

Espace Saint-Mengold.
Du mardi au dimanche de 
14h à 18h. En juillet et août, 
tous les jours de 14h à 18h.

PAF individuel : 6 € • senior (+ 
60 ans) : 4 € • groupe de 15 
personnes, scolaire, ensei-
gnant, jeune de 6 à 18 ans : 
3 € enfant (– 6 ans) : gratuit.

partagez vos souvenirs photographiques des Fêtes septennales
Vous disposez dans vos albums de photos des fêtes septennales passées ? Adressez-
les nous et nous les publierons sur le site Internet de la Ville de Huy pour en faire pro-
fiter tous les citoyens. Infos > Musée communal, tél. 085.23 24 35 – museehuy@skynet.be
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Le tourisme
s'éveille
Au printemps, les attractions touristiques sortent de leur sommeil hivernal et se montrent 
sous leurs plus beaux atours pour accueillir les visiteurs qui, six mois durant, partiront à leur 
découverte. Fort, musées, téléphérique, bateau,... Huy peut s’enorgueillir de disposer de quelques 
joyaux parfois même méconnus de ses propres habitants. Suivez donc le guide...

Installé dans l'ancien couvent des 
Frères mineurs reconstruit en 
style mosan dans le courant du 
XVIIe siècle, le Musée communal 
couvre toutes les activités des Hu-
tois de la préhistoire à nos jours. 
Plus particulièrement dédié aux 
beaux-arts et aux arts décoratifs, 
le musée présente également des 
objets archéologiques, ethnogra-
phiques ou relevant de l'archéolo-
gie industrielle.

En pratique
Ouvert toute l'année du lundi au ven-
dredi de 14h à 16h. De la mi-mai à 
fin septembre, également les same-
dis et dimanches de 14h à 18h. Sur 
rendez-vous toute l'année. Entrée 
gratuite. 20, rue Vankeerberghen | tél. 
085.23 24 35 | museehuy@skynet.be  
www.huy.be

Embarquez donc à bord du « Val 
Mosan » pour une croisière d'une 
heure sur la Meuse. Une manière 
originale de découvrir Huy au fil 
de l'eau. Et si vous disposez de 
plus de temps, participez à nos 
journées-croisières d'un jour vers 
Namur (26/07, 9 et 23/08) ou 
Liège (14/07 et 18/08).

En pratique
Accessible tous les jours du 1er mai 
au 31 août à 14h, 15h et 16h30, 
sauf les lundis non fériés.

tous les week-ends de septembre 
à 14h, 15h et 16h30.

Adulte > 4 € (groupe 3,50 €).
Enfant > 3,50 € (groupe 3 €).

Office du tourisme, 1 quai de Namur, 
Huy | www.pays-de-huy.be 
tél. 085.21 29 15 | tourisme@huy.be

Grâce à cet outil entièrement rénové 
en 2006, vous effectuez un survol de 
la cité avec un passage au-dessus du 
Fort. 3 km, aller-retour, avec une vue 
remarquable des environs proches 
de la ville. Départ rive gauche entre 
la Maison Batta et le pont de Fer. Arri-
vée plaine de la Sarte. Arrêt possible 
au Fort de Huy lors du trajet retour.

En pratique
En avril, mai, juin et septembre, ac-
cessible le samedi de 13h à 18h et le 
dimanche de 11h à 18h. En juillet et 
août, tous les jours de 11h à 12h15 
et de 13h à 18h30. Dès le mois 
d’avril, en semaine, sur réservation, 
accessible aux groupes. Aller-retour, 
adulte > 4,50 € (groupe 4 €). Enfant > 
2,50 € (groupe 2 €). Aller ou retour, 
adulte > 3,50 € (groupe 3 €). Enfant > 
2 € (groupe 1,50 €). tél. 085.21 18 82

1 2 3
Téléphérique Val Mosan

Musée 
communal

L’écomusée fait découvrir le patrimoine historique et naturel de l’an-
cienne commune de Ben-Ahin. L’exposition permanente aborde l’his-
toire de l’homme dans ses rapports avec son environnement. Objets 
archéologiques et reconstitutions s’y mêlent, permettant d’appréhen-
der la Grande Histoire en observant un exemple local. 

Les activités régulièrement organisées dans nos locaux ou sur le terrain 
permettent de rendre vivante l’approche de l’histoire et de la nature. 

Programme printanier
Samedi 14 avril, de 9h à 12h
Cours de JArdinAGe Au nATurel
Cours en quatre séances, réparties sur l’année du jardinier, destiné 
à acquérir un savoir-faire pratique en matière de jardinage au naturel. 
L’objectif est d’apprendre comment obtenir un beau jardin tout en y 
favorisant la biodiversité et en cessant d’utiliser des produits phytosa-
nitaires toxiques. Le premier cours a eu lieu en automne 2011, mais 
il reste quelques places pour les trois dernières séances (14/4 – 9/6 
– 15/9). Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 085.21 13 78.

Dimanche 29 avril, de 14h à 16h
exCursion les ArBres de nos réGions
à travers leur architecture, leur écologie et les mythes qui les entourent, 
nous partirons à la découverte des principaux arbres de nos régions et 
apprendrons des “trucs et astuces” pour les reconnaître. Parcours en 
forêt d’environ 2h. Se munir de bonnes chaussures. 

Dimanche 6 mai, de 14h à 18h
TroC de PlAnTes
Vous avez semé au chaud à la fin de l’hiver et vous avez trop de plants ? 
Vos vivaces ont pris de l’ampleur et vous souhaitez les diviser et en faire 
profiter d’autres personnes ? Alors ce troc de plantes est fait pour vous. 
Nous proposons aux jardiniers, novices comme expérimentés, une 
rencontre dans la convivialité afin de partager, échanger, donner des 
plants et autres graines.

Dimanche 27 mai, de 14h à 16h
exCursion en Bord de Meuse
Le but est de faire découvrir au grand public l’écologie des rives du 
fleuve et les oiseaux d’eau. L’excursion se déroule entièrement sur le 
RAVeL et est donc accessible aux personnes à mobilité réduite. Par-
cours assez court (+/- 2 km), mais sans banc. 

En pratique
Ouvert tous les dimanches d’avril à octobre de 14h à 18h. tous les jours, 
sauf le lundi, en juillet et en août de 14h à 18h. toute l’année sur réservation. 
Pour les groupes d’enfants et d’adultes, activités sur la nature et patrimoine. 
à la découverte de la nature de notre région, cé-
ramique, jeux de piste. Activités intérieures 
et extérieures. 65, avenue de Beaufort, 
Ben-Ahin | tél. 085.21 13 78 
info.ecomusee@skynet.be
www.ecomusee-ben-ahin.net

5 écomusée
de Ben-Ahin&
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Ville de Huy tOURISME

infos > Maison du tourisme du Pays de Huy Meuse-Condroz, 1 quai de Namur, 4500 Huy.
tél. 085.21 29 15. tourisme@huy.be – www.pays-de-huy.be

Lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, 
le Fort reste un lieu de visite privilégié pour les fa-
milles et les groupes scolaires. Pour agrémenter 
la visite des enfants, des carnets de visite seront 
bientôt disponibles. Ludiques et attractifs, ils per-
mettront d’apprendre l’histoire tout en s’amusant ! 

Du 15 mai au 29 juin
exPosiTion enFAnTs CACHés
Réalisée par la « Kazerne Dossin » à Mechelen, 
cette exposition raconte, au moyen de panneaux 
didactiques, l’histoire des enfants juifs obligés 
de se cacher pendant la Seconde guerre mon-
diale pour échapper au régime nazi.

En pratique
Ouvert en avril, mai, juin, septembre de 9h30 à 
17h en semaine, les week-ends et jours fériés de 
10h à 18h. En juillet et août, tous les jours de 10h 
à 18h. Dernière entrée 1h avant la fermeture.

Adulte > 4 € (groupe 3,50 €).
Enfant de moins de 13 ans > 3,50 € (groupe 3 €).
Enfant de moins de 6 ans > gratuit.

Afin de favoriser les activités citoyennes, l’accès 
au fort est désormais gratuit pour les écoles et les 
mouvements de jeunesse. Chaussée Napoléon, Huy. 
tél. 085.21 78 21 | www.huy.be – info@fortdehuy.be

4 Fort 
mémorial

Dessin de Ph. grignard, extrait du carnet de visite : 
Sur les pas de Toine Culot (Arthur Masson) au Fort de Huy.

Sur les pas de Toine Culot



Vous n’avez pas de jardin ? Vous habitez en appartement ? 

Et vous aimeriez diminuer votre volume de déchets ménagers… 

Il existe une solution : le lombricompostage. 

Il s’agit d’une méthode efficace pour transformer les restes 

de cuisine (déchets organiques) en compost ultra-perfor-

mant (engrais naturel) et qui ne demande que très peu d’es-

pace, peu de temps, tout en étant accessible à tous. Dans un 

appartement ou dans une maison, sur une terrasse ou dans 

la cuisine, le lombricompostage se pratique partout.

SéANCE D’INfORMAtION LE 24 AVRIL

Une séance d’information et de démonstration dispensée par M. 

Roland Denis se déroulera le 24 avril à 20h à l’écomusée de Ben-

Ahin. Les places sont limitées, l’inscription est donc souhaitée.

Infos > Département Cadre de Vie / Environnement,

085.21 78 21 - ext.320 | environnement.huy@huy.be

lombricompostage

Une étape importante dans notre Plan Communal de Déve-

loppement de la Nature a été franchie le 29 février avec la 

remise, par le bureau Agro-Bio Tech, du rapport final concer-

nant le réseau écologique de la commune.

Ce travail fouillé a permis de faire l’inventaire des milieux naturels 

d’intérêt biologique (landes sèches, milieux agricoles, vergers, 

friches industrielles, eaux…). De cette étude, des conclusions 

sont tirées concernant les atouts et les opportunités de notre ré-

seau, mais aussi les faiblesses et les menaces qui pèsent sur lui.

EN CONCLUSION

Le territoire hutois possède de nombreuses zones de grand inté-

rêt biologique, mais il est indispensable de préserver les biotopes 

existants et de restaurer ceux qui se dégradent : lutte contre les 

plantes et les espèces animales invasives, développement du 

maillage écologique dans la ville, information de la population et 

des professionnels comme les agriculteurs, sylviculteurs.

PROCHAINES étAPES

✓   Présentation du PCDN (juin 2012) : synthèse du rapport d’Agro-

Bio tech et des fiches-projets réalisées par les groupes de tra-

vail citoyens, qui débouchera sur une stratégie générale, c’est - 

à-dire les actions et les recommandations pour le maintien et 

l’amélioration de la biodiversité.

✓   Consultation de ce PCDN par la population durant quinze 

jours à l’hôtel de ville.

✓  Avis du Conseil communal.

✓   Signature officielle du contrat communal de développe-

ment de la nature, engagement de la Ville de Huy à déve-

lopper des projets tout 

en continuant à infor-

mer et sensibiliser la 

population.

Je reçois beaucoup de plaintes pour des 

poubelles et autres sacs qui encombrent 

la voie publique en dehors des jours 

de collecte. Pour rappel, les poubelles 

doivent être sorties le matin avant 6h 

ou la veille au soir et elles doivent 

être rentrées le jour même de la col-

lecte. Je devrai donc être plus sévère ! 

L’amende peut monter jusqu’à 250 € 

pour des poubelles, sacs et cartons 

qui traînent. Vous voilà prévenus ! 

pcdN
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Ville de Huy ENVIRONNEMENt

inventaire du 
patrimoine naturel

pour des quartiers plus agréables à vivre... 

... respectez les jours et horaires de sortie 

de vos poubelles !

infos > Ville de Huy – Département Cadre de Vie / Environnement
Hôtel de ville, 1 grand-Place, 4500 Huy | tél. 085.21 78 21 | environnement.huy@huy.be | www.huy.beinfos

véronique wuiDar, 

agent constatateur

La compétence « Conseiller en prévention vol » au sein de la 

police locale est du ressort de Pierre Wilmart. Le 1er octobre 

2012, ce dernier accédera à une retraite bien méritée et Marc 

Guiot, bien connu comme agent de quartier au centre-ville (rive 

droite), lui succédera. D’ici là, nos deux inspecteurs travailleront 

de concert. Une période de transition nécessaire pour permettre 

au nouveau conseiller de se familiariser avec la matière.

« Le conseiller en prévention vol est chargé de différentes 

missions » explique Pierre. « Nous devons reprendre contact 

avec les victimes de vol, nous apportons des solutions pour 

améliorer la sécurité des habitations, nous organisons des 

actions comme le marquage de véhicules ou de vélos ». 

Et Marc de compléter : « Nous tenons des stands d’information 

en collaboration avec le service de Prévention, nous tenons des 

conférences à la demande d’associations, nous participons à 

des actions ponctuelles comme la Journée de l’enfant où c’est 

davantage la thématique sécurité (port de la ceinture de sé-

curité, distribution de gilets fluo...) qui est développée. Nous 

avons aussi pour mission l’éducation à l’environnement... ».

les ProCHAines ACTions

•  Gravure gratuite des vitres de voiture en collaboration avec 

notre partenaire Carglass, 16 quai d’Arona, le 4 mai de 13h 

à 17h et le 5 mai de 9h à 12h et de 13h à 16h. Pas besoin de 

rendez-vous. temps d’attente 15 minutes. Un cadeau utile 

pour les vacances sera remis aux automobilistes présents. 

•  Présence sur le marché de Huy les mercredis du mois de juin.

Les conseillers en prévention vol ont leur bureau 

au commissariat de police rive gauche.

rive droite > Hôtel de police, 6 rue de la Résistance

7j/7, 24h/24. tél. 085.27 09 00 – Urgence 101-112 

rive gauche > Commissariat de police, 2 rue du Vieux-Pont

du lundi au vendredi de 9h à 12h. tél. 085.24 17 00
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Ville de Huy INfOS

conseiller en prévention vol

pierre cède le témoin à marc

Pierre wilMart, 

62 ans, inspecteur principal

Marc Guiot 

53 ans, inspecteur
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infos > Ville de Huy - Hôtel de ville | 1 grand-Place, 4500 Huy | tél. 085.21 78 21 | fax 085.21 75 03 | www.huy.be

CHAnTiers de Pose de ColleCTeurs

L’autorité communale, si elle ne peut s’opposer à ces travaux 

indispensables pour l’épuration de nos eaux usées, a néan-

moins imposé au maître d'ouvrage de terminer l’ensemble des 

travaux de voirie en cours pour fin juin 2012.

Les travaux quai d’Arona sont terminés. Les travaux localisés 

en voirie rue de la Mairie (tihange) sont en voie d’achève-

ment. L’entreprise qui exécute les travaux au centre-ville (rive 

droite) a présenté un planning prévisionnel réaliste qui prévoit 

la fin de cette phase pour la mi-juin, l’avenue du Condroz et 

la rue des Tanneurs étant à nouveau accessibles le 28 mars.

Le chantier côté rue saint-Hilaire a pris du retard suite à des élé-

ments imprévisibles comme des canalisations incorrectement re-

pérées et d’autres qu’il a fallu remplacer. Il est prévu de terminer 

les travaux dans le carrefour Saint-germain la première semaine 

d’avril. Avenue des Fossés, les nouveaux raccordements en eau 

sont en cours et les travaux de réfection de la voirie devraient 

débuter fin avril ainsi que la rue saint-Victor et une partie de la 

rue saint-Hilaire. Les chantiers de voirie dans cette zone doivent 

se terminer par le dernier tronçon de la rue saint-Hilaire (entre le 

chemin de la Buissière et l’avenue des fossés), et ce pour fin juin. 

Quai de Compiègne, l’entreprise achève les travaux de réfection 

de la voirie depuis le début du chantier côté Ampsin jusqu’à la 

cours Colin-Maillart. Dès cette phase terminée, la pose de collec-

teurs se prolongera jusqu’au pont Baudouin pour également 

se terminer fin juin. Pour terminer l’ensemble de ces chantiers, 

le SPW a prévu le renouvellement du revêtement du pont Bau-

douin, programmé fin juin/première semaine de juillet.

Après tout cela, la ville pourra pleinement profiter de la saison 

estivale et des festivités septennales.

réFeCTion de Voiries, C’esT PArTi !

Nous vous énumérions dans un précédent Huy Mag' la liste des 

voiries qui devaient faire l’objet d’une réfection. Et bien ces tra-

vaux ont débuté comme promis avec l’arrivée des beaux jours. 

L’avenue de Vianden, la rue des Saules, la place Preud’homme 

et la rue O. Lelarge ont été les premières à profiter de ce lifting 

bienvenu. Les autres voiries suivront à un rythme soutenu.

Travaux : le point


