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2018 Meilleurs 
voeux !



En situation d’urgence, les autorités doivent pouvoir diffuser des messages 
ou des recommandations à la population.

Les médias traditionnels (radio, T.V., presse), les médias sociaux (Facebook, 
Twitter…), les services de secours déployés sur le terrain ou le réseau de 
sirènes (en ce qui concerne le risque Seveso ou nucléaire) restent les moyens 
principaux de communication des autorités vers les citoyens.

Le système be-alert apporte un plus !
il permet de vous contacter personnellement par sms, e-mail ou téléphone.

Ainsi, une autorité, qu’il s’agisse du Ministre de l’Intérieur, du Gouverneur ou 
du Bourgmestre, peut, si elle l’estime nécessaire, alerter la population par 
appel vocal, sms ou e-mail de manière intégrée.

La ville de Huy est désormais inscrite au système BE-Alert, ce qui lui permet, 
en situation d’urgence (créée par des intempéries majeures 
par exemple,) de communiquer avec ses citoyens. 

mais attention, seuls les citoyens inscrits au système 
be-alert pourront être contactés via sms,
e-mail ou téléphone.
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Une dynamique irréversible
« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare… » Héritée du siècle passé, cette citation 
philosophique illustre pourtant bien les politiques de revitalisation actuellement 
mises en œuvre à Huy. à la lueur du « plan lumière » qui met en valeur notre 
patrimoine, nombre de projets ont été initiés ou concrétisés au cours de l’année 
écoulée. Notons, entre autres, la création de logements publics et de parkings, 
l’élaboration d’outils de valorisation de nos commerces, la vente d’immeubles pour 
diminuer les charges collectives, la rénovation urbaine de plusieurs quartiers, une 
lutte accrue contre les incivilités et les logements inadaptés, ou encore l’amélioration 
d’infrastructures pour une meilleure mobilité… S’inscrivant dans la poursuite de 
cette dynamique irréversible, les douze prochains mois s’annoncent tout aussi riches 
en actions et chantiers visant à optimiser l’attractivité de notre cité et améliorer le 
quotidien de ses habitants. L’octroi de nouvelles primes aux citoyens, la limitation 
de la consommation énergétique de nos bâtiments, la rationalisation du coût des 
déchets, l’aménagement progressif des infrastructures du nouveau téléphérique, 
le soutien aux familles en difficulté et la promotion des initiatives commerciales 
constituent quelques-unes de nos très nombreuses résolutions. C’est dans cet esprit 
positif, empreint de grandes ambitions pour notre ville, que nous vous faisons
part, chères Hutoises, chers Hutois, de 
nos meilleurs vœux pour l’année 2018 !©
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Inscrivez-vous !

édito
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Huy mag’ n° 41 * déc. 2017 - janv. 2018
éditeur responsable : christophe collignon, bourgmestre // Coordination rédactionnelle & layout :
Service communication, jean-Luc Braida & élise Latinne // Régie publicitaire :  sprl XL communication,
tél. 056 39 24 60 // Prochaine parution du Huy mag’ : 14 février 2018. Merci à l’ensemble des personnes 
qui, au sein des différents départements communaux, ont apporté leur contribution rédactionnelle à ce 
numéro. Infos : Ville de Huy, tél. 085/21 78 21 - www.huy.be.

Colophon

INSCRIVEZ-VOUS 
DONC AUSSI !
dès maintenant et 
gratuitement !

www.be-alert.be

Last minute !
Ligne 102 (cit’Huy bus)

Pendant la fermeture de la rue des Vignes 
(jusque fin juin) et uniquement en période 
scolaire le départ de 16h20 à la Gare est 
annulé en raison des perturbations créées 
par une circulation importante en cette heure 
de pointe. notez aussi que le bus 102 ne 
sera pas en service les 1er et 2 janvier 2018.

LA VILLE 
DE HUy Et 400 
HUtOIS SONt 
INSCRItS.
Et VOUS ?
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la ville de huy présente...
" L’accueil des p’tits loups "

son service d’accueillantes 
d’enfants conventionnées

Les accueillantes du Service accueillent vos enfants de 0 à 3 ans à leur domicile, dans un cadre chaleureux et familial (maximum 
5 enfants présents simultanément). Elles assurent le bien-être et l’épanouissement global des enfants accueillis en étroite colla-
boration avec les parents.

Elles sont encadrées par l’assistante sociale du service qui assure l’accompagnement de leurs pratiques éducatives ainsi que les 
liens avec les parents. La participation financière des parents est fixée en fonction des revenus du ménage, suivant le barème OnE.

Vous cherchez une solution d’accueil familial pour votre enfant ? découvrez les coulisses du Service en prenant contact avec nous.

Accueil

Agnès

Cindy

Marie Sandra Thérèse Nathalie

Julie et Amélie Françoise

évelyne Caroline

Marjolaine Esch, Assistante sociale 

Tél. 085/21 78 21 - 0471/32 26 17 - assistante.sociale@huy.be

Christelle

Soutien 
parental

Supervision 
des accueillantes

Visites à 
domicile

gestion des
dossiers

infos > ville de Huy/Petite enfance, 085/21 78 21 - assistante.sociale@huy.be
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Des investissements 
pour 9.563.511,44€
Le Conseil communal a adopté en séance du 18 décembre 2017 les budgets ordinaire et 
extraordinaire de la Ville pour l’exercice 2018. Diminution de la taxe déchets et de la dette 
par habitant, stabilisation des dépenses de personnel, accent mis sur un certains nombres 
de primes destinées aux Hutois sont les axes forts du budget ordinaire. Le budget extraor-
dinaire, lui, traduit la politique d’investissement volontariste du Collège communal comme 
vous pouvez le découvrir ci-après.

BUDGET ORDINAIRE
Un boni malgré une diminution des recettes
Le budget ordinaire 2018 de la Ville de Huy se clôture par un boni à l’exercice propre de 
2.585.722,29 €. En parallèle à ce boni extraordinaire, rappelons que le collège a pu consti-
tuer au cours des derniers exercices budgétaires des provisions pour un montant de près 
de 10.000.000 €. ce boni important a pu être maintenu malgré une diminution notable 
des recettes de la Ville, lesquelles passent de 49.322.085,55 € au budget initial 2017 à 
47.458.127,53 € au budget 2018.

Diminution de la taxe déchets
Le budget 2018 prend également en compte l’impact de la mise en place, à partir du 
premier janvier prochain, d’un service de collecte des déchets organiques destiné à al-
léger la facture des ménages hutois. de ce fait, la taxe déchets de nos concitoyens de-
vrait diminuer de 190.000 € pour s’élever en moyenne à 51,35 € par habitant en 2018, 
alors que, selon l’étude de la banque Belfius sur les finances locales, le coût moyen par 
habitant de ce service en 2017 était déjà plus faible à Huy (60,60 €) qu’en moyenne 
dans les autres communes de la Province (61 €) ou de la région wallonne (64,50 €).
Les dépenses ordinaires de la Ville passent pour leur part de 45.274.075,01€ au budget 
initial 2017 à 44.872.405,24 € en 2018. La diminution se marque au niveau des dépenses 
de fonctionnement et des dépenses de dette.
Un travail important a été réalisé en vue de réduire au maximum les dépenses de fonc-
tionnement, ce qui a permis de réduire celles-ci de plus de 5 % à périmètre constant.

Réduction de la dette par habitant
Les dépenses de dette diminuent quant à elle de manière notable du fait de la fin du rem-
boursement d’un important prêt de recapitalisation du cHrH que la Ville avait consenti il y a 
de nombreuses années. Alors que la dette par habitant de notre ville s’élevait encore à plus 
de 3.000 € en 2005, elle devrait se réduire à moins de 2.000 € par habitant en 2018, pour se 
stabiliser d’ici 5 ans aux alentours de 1.700 €, soit une diminution d’environ 45 %.

De nouvelles primes pour de nouveaux besoins
Parmi ces dépenses de transferts, le collège a également décidé de mettre l’accent sur un 
certain nombre de primes destinées aux Hutois, notamment les primes suivantes :
◗ Primes de naissance  ....................................................................................................................  22.650,00 €
◗ Frais de parcours + 70 ans et personnes handicapées  ......................................................  20.000 €
◗ Prime au soutien des familles mono-parentales  ....................................................................  10.000 €
◗ Prime à la rénovation de surfaces commerciales  ..................................................................  10.000 €
◗ Prime à l’acquisition de vélos électriques  .................................................................................  10.000 €
◗ Prime aux travaux économiseurs d’énergie  ............................................................................  10.000 €
◗ Subvention à l’amélioration des logements de personnes de + 70 ans  .....................  10.000 €
◗ ristourne sur le prix de l’eau (familles nombreuses)  ............................................................. 1.000 €

BUDGET EXTRAORDINAIRE
Des investissements pour 9.563.511,44 €
Le collège communal a souhaité continuer sa politique d’investissement volontariste. 
Le budget extraordinaire 2018 de la Ville de Huy prévoit des investissements pour un mon-
tant total de 9.563.511,44 €.

4.577.600 € seront consacrés notamment à des travaux de voirie, 532.750 € à l’amélioration 
du patrimoine communal, 1.255.605 € aux infrastructures culturelles, touristiques, spor-
tives et d’enseignement. Voici quelques exemples de projets :

tRAVAUx
◗ rénovation de la rampe d’Orval .............................................................................550.000 €
◗ rénovation de la rue du crucifix ............................................................................500.000 €
◗ rénovation de la toiture de la bibliothèque ...........................................................250.000 €
◗ rénovation de la Maison du Tourisme ...................................................................248.105 €
◗ Parking de délestage au pied du pont de l’Europe ................................................220.000 €
◗ Ateliers Heine - aménagement nouvelle forge et mise en conformité ...................150.000 €
◗ déviation de la canalisation du ruisseau de l’Homme Sauvage .............................120.000 €
◗ Gymnase de Tihange : remplacement de la chaufferie ...........................................120.000 €
◗ Aménagement d’un skate-park ..............................................................................100.000 €
◗ Hall omnisports - rénovation des plafonds .............................................................. 90.000 €
◗ rénovation du kiosque camauer ............................................................................. 88.000 €
◗ Installation éclairage Prés Brion ................................................................................ 65.000 €
◗ rénovation du Val Mosan ......................................................................................... 65.000 €
◗ Sainte-catherine - réparation du pont Pré à la Fontaine ........................................... 60.000 €
◗ Bibliothèque - remplacement châssis ....................................................................... 60.000 €
◗ réfection des remparts rue des Béguines ................................................................ 50.000 €
◗ Grosses transformations des bâtiments communaux ............................................. 40.000 €
◗ réaménagement du parvis de la collégiale – marchés de services .........................40.000 €
◗ Hôtel de ville - installation d’un ascenseur - honoraires........................................... 30.000 €
◗ Installation d’équipements de voirie dans les quartiers ........................................... 30.000 €
◗ Musée - rénovation et éclairage de l’entrée .............................................................. 28.000 €
◗ Sainte-catherine - réfection Thier au Péquet ............................................................ 25.000 €
◗ Bibliothèque - rénovation et extension des sanitaires .............................................. 25.000 €
◗ remplacement de la chaudière de la brasserie du ccAH ........................................ 10.000 €

éCOLES
◗ école d’Outre-Meuse - rénovation des toitures ......................................................180.000 €
◗ école de Tihange - réfection de la toiture ................................................................. 70.000 €
◗ école de Solières - remplacement des châssis .......................................................... 50.000 €
◗ école des Bons-Enfants - revêtement de la salle de sport ........................................ 10.000 €

DIVERS
◗ Achat de mobiliers urbains ....................................................................................... 40.000 €
◗ Achat de mobiliers pour les plaines de jeux ............................................................ 25.000 €
◗ Achat de dispositifs anti-véhicules béliers ................................................................ 15.000 €
◗ Installation de bornes de rechargement de vélos électriques .................................. 10.000 €

gRANDS tRAVAUx
Le budget 2018 intègre également la continuation des grands projets 
initiés lors de cette mandature communale et notamment, dans le cadre 
du FEdEr, le projet de revitalisation du Quartier nord (4.605.600 € de 
dépenses et 1.707.036 € de subsides) ou la revitalisation du Quadrilatère 
(950.000 € de dépenses et 583.538,09 € de subsides).

Zone de police - Investir dans la sécurité
Le budget de la Zone de police intègre quant à lui un certain nombre 
d’investissements spécifiques à notre service de police :

◗ Acquisition de matériel informatique - Serveurs ..................... 100.000 €
◗ radar répressif - Acquisition de deux poteaux & boîtiers ..... 70.000 €
◗ Sécurisation de l’hôtel de police rive droite ............... 50.000 €
◗ Acquisition d’un véhicule de type break strippé ..... 30.000 €
◗ Gilets pare-balles légers - Agents de quartier .............  4.000 €
◗ Mobilier ......................................................................................... 6.000 €
◗ Gunlocks ...................................................................................... 3.000 €
◗ détecteurs d’alcool ...................................................................   3.000 €

pLAN pROpREté
◗  Achat de poubelles

publiques : 15.000 €

◗  Achat d’une balayeuse :
30.000 €

◗  création de 2 points-bulles
enterrées : 29.000 €

◗  Achat de caméras de
surveillance : 25.000 €

HUy ESt UNE 
DES COmmUNES 
qUI INVEStIt 
LE pLUS DANS 
LA SéCURIté.

‘‘
‘‘
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Actu logement à Huy
Vos questions, nos réponses !

Que fait la Ville de Huy pour augmenter le nombre de logements publics ?

Comment la Ville de Huy peut-elle vous aider 
en matière de salubrité et de sécurité des logements ?

Que fait la Ville en matière d’inoccupation des logements ?

Les logements publics sont destinés aux ménages dont les re-
venus modestes ne permettent pas de se loger sur le marché 
privé. La Ville de Huy est consciente de l’importance de créer ce 
type de logements et y travaille, depuis de nombreuses années, 
avec plusieurs partenaires. Parmi ceux-ci, la société Meuse 
condroz Logement met en location 433 logements sur notre 
territoire tandis que d’autres sont en construction grâce aux 
subsides accordés dans le cadre des plans d’ancrage commu-
naux. L’Agence Immobilière Sociale (AIS) et le cPAS proposent 
quant à eux respectivement 56 et 39 logements. d’autres opé-
rateurs, comme le Fonds du Logement des familles nombreuses 
mais aussi de nombreuses A.S.B.L., en gèrent également pour 
arriver à un total de 544 logements publics à ce jour.

Création de la Régie Foncière Hutoise
Il y a un an, la Ville de Huy a décidé de se doter d’une nouvelle 
régie foncière. cette dernière poursuit plusieurs missions : le 
développement de projets stratégiques pour Huy et, plus par-
ticulièrement, la création de nouveaux logements, la réalisa-
tion d’opérations de rénovation urbaine et la requalification de 
certains quartiers. Elle a, par exemple, récemment acheté le 
bâtiment situé au numéro 28 de la rue du Pont afin d’y créer du 
commerce mais également deux ou trois logements publics. Et 
ce n’est que le début de ses nombreux autres projets...

mise en place de l’Engagement Logement
Afin d’encourager la création de logements publics sup-
plémentaires, la Ville de Huy, dans une démarche proac-

tive, a décidé de proposer un engagement logement aux 
promoteurs. Lorsqu’un promoteur dépose une demande 
de permis d’urbanisme, il lui est proposé de mettre en 
gestion certains logements via l’AIS pendant un nombre 
d’années défini dès le départ. L’objectif est de créer des 
partenariats avec les promoteurs pour répondre au défi 
du logement pour tous. Au terme du délai prédéfini, le 
promoteur ou celui qui a acheté le logement « sous condi-
tion » a deux options : soit il récupère son bien dans l’état 
initial, soit il continue à le mettre en location via l’AIS.

mise en place d’une synergie avec 
l’Agence Immobilière Sociale 
du pays de Huy
L’AIS est un organisme à finalité sociale agréé par le Gou-
vernement wallon. Son but est de (ré)introduire des loge-
ments salubres dans le circuit locatif au bénéfice de mé-
nages à revenus modestes. En tant que propriétaire, vous 
louez sans soucis : l’AIS se charge de trouver les locataires, 
et les loyers sont payés, même en cas de vide locatif. à la 
fin du mandat, vous récupérez votre bien dans son état 
initial et, en tant que personne physique, vous bénéficiez 
de l’exonération du précompte immobilier. En contrepartie, 
vous acceptez que le loyer perçu soit inférieur d’environ un 
tiers à celui du marché. En tant que locataire, vous bénéfi-
ciez d’un logement salubre pour un loyer accessible et d’un 
accompagnement social.

La sécurité
En tant que propriétaire, vous devez gérer votre logement en 
« bon père de famille ». Vous devez entretenir vos appareils de 
chauffage et avoir fait vérifier par un organisme agréé vos ins-
tallations de gaz et d’électricité. Si vous louez des logements, 
chaque occupant doit avoir accès à ses compteurs d’énergie. 
Avant la mise en location, les immeubles de deux unités et 
plus doivent faire l’objet d’une visite des pompiers afin d’ob-
tenir un avis favorable (valable 5 ans). chaque logement doit 
être muni du nombre réglementaire de détecteurs de fumée 
installés et opérationnels. des informations complémentaires 
peuvent être obtenues auprès de la zone de secours HEMEcO.

La salubrité
Votre logement manque d’éclairage naturel ? Il présente des 
moisissures, des champignons ou autres traces d’humidité ? 
Les Ecopasseurs de la Ville de Huy sont à votre disposition 
pour visiter votre immeuble, que vous soyez locataires ou 
propriétaires. Ils peuvent se rendre à votre domicile et vous 

conseiller en matière d’économie d’énergie, de salubrité et 
d’hygiène. La législation en vigueur est le code wallon du lo-
gement et de l’habitat durable, les décrets et arrêtés d’exécu-
tion afférents ainsi que le règlement général de Police acces-
sible sur le site internet de la Ville de Huy : http://www.huy.be.

mise en place d’une 
Cellule pluridisciplinaire
Pour avoir une meilleure vue d’ensemble sur l’état du bâti et 
éviter les accidents, la Ville de Huy a mis en place une cellule 
pluridisciplinaire, dont l’objectif est d’agir de façon plus op-
timale via la mise en commun des informations de chaque 
service en lien avec le logement. cette cellule, véritable dy-
namique d’équipe, regroupe les services du Logement, de 
l’Urbanisme, des Ecopasseurs, de la Police, de la Police admi-
nistrative, de la Population et de la zone de secours HEMEcO. 
des visites d’immeubles mis en location sont organisées afin 
de conseiller les propriétaires sur la façon de mettre leur(s) 
logement(s) aux normes et de rassurer les locataires.

Huy, ville pilote
Malgré le besoin croissant en logements abordables, force 
est de constater qu’il existe de nombreux logements vides 
de longue durée dans les villes qui finissent par devenir 
des chancres. Afin de pallier à cette situation, la Ville de 
Huy avait déjà mis en place une taxe sur les immeubles 
inoccupés. La région wallonne a également amendé le 
code wallon du logement et de l’habitat durable en ce 
sens en juin 2017 ; des modifications importantes ont 

été apportées en ce qui concerne la lutte contre l’inoccu-
pation des logements. Sur base de ce décret, la Ville de 
Huy est la première commune de Wallonie à avoir entamé 
des démarches pour la prise en gestion locative d’un im-
meuble de six logements. Elle a en outre poursuivi des 
actions en cessation pour d’autres immeubles inoccupés 
et actionnera prochainement l’amende administrative pré-
vue dans le nouveau décret.1

2

3

 Si vous avez d’autres questions sur 
les permis de location, les primes, l’enre-
gistrement des baux, les obligations des 
bailleurs et des locataires, la publicité ou 
encore sur la discrimination en matière 
de location, n’hésitez pas à contacter 
le  service Logement de  la Ville de Huy, 
rue Vankeerberghen, 14 - 4500 Huy - 
085/21 78 21 (ext. 710) - logement@huy.be.

Construction de nouveaux 
logements d’utilité publique
meuse condroz Logement inaugure en janvier 2018 dix nouvelles 
maisons unifamiliales rue Pré Libert à tihange. composés de 2, 3 ou 4 
chambres et d’un jardinet à l’arrière, ces logements d’utilité publique présentent 
des caractéristiques énergétiques bien au-delà des normes actuelles. trois d’entre-
eux sont équipés pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Le chantier de construc-
tion de dix autres logements du même type devrait débuter au même endroit dans un an environ. 
en juin dernier, ce sont cinq appartements qui ont été inaugurés rue yerpen (photo ci-contre). 
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Séance plénière 
du pCDN

Le Plan communal de développement 
de la nature (Pcdn) est un outil de par-

ticipation citoyenne visant à maintenir, dé-
velopper et restaurer la biodiversité au niveau 

communal. chaque année, les citoyens intéressés 
par le Pcdn sont invités à se réunir en séance plé-

nière afin de faire le bilan des projets en cours et des 
projets futurs. chacun est également invité à faire ses 

propres propositions de projet. cette année, la séance plé-
nière aura lieu le 8 février à 19h30 à l’hôtel de ville. n’hésitez pas 
à nous rejoindre à cette occasion afin de vous informer du Pcdn !

Collecte des déchets organiques
Vous avez été informé, via le Huy Mag de novembre dernier et un courrier personnalisé (accompagné d’un bon pour dix sacs 
gratuits), de la mise en place, dès le 1er janvier 2018, d’une nouvelle collecte concernant les déchets organiques.

nous vous en rappelons les grands principes :

◗  acceptés dans la poubelle : restes alimentaires, épluchures de fruits et de légumes, filtres, marc de café et sachets de thé, co-
quilles d’oeufs, de moules, de noix, etc., petits déchets végétaux, langes d’enfants, papier essuie-tout, cendres froides de bois 
non-traité, mouchoirs, serviettes et nappes en papier, litières biodégradables pour animaux…

◗  interdits dans la poubelle : les déchets qui ne pourrissent pas (ouate, serviettes
hygiéniques, litières d’animaux (sauf si biodégradables), déchets plastiques...

◗  jour de la collecte : le même jour que votre poubelle à puce.

◗  Où acheter les sacs : magasins Intermarché, rue des Bons Enfants ; carrefour Market, avenue des Ardennes ; 
Match, avenue de Batta ; Proxy delhaize, quai de l’Industrie ; Louis delhaize, avenue du Bosquet. 

◗  coût des sacs : 4,50 € pour un rouleau de dix sacs.

 Infos > www.huy.be ou la Ville de Huy/Environnement,
tél. 085/21 78 21.

Collecte des 
encombrants 
Jeudi 11 janvier 2018
La collecte des encombrants devient mensuelle et est assurée 
par La ressourcerie du Pays de Liège tous les 2e jeudis du mois. 
L’enlèvement s’effectuera au rez-de-chaussée du domicile. Le 
coût est de 20 €/m³ ou 10 €/m³ pour les personnes bénéficiant 
de mesures sociales.  comment s’inscrire ? 1. En téléphonant à la 
Ressourcerie du Pays de Liège, 04/220 20 00. 2. En effectuant le paie-
ment au plus tard le lundi 8 janvier auprès du service de la Recette, rue 
des Frères Mineurs, ou sur le compte de l’administration n°BE06 0910 
1139 6822 avec la mention « Encombrant - Lieu d’enlèvement ». www.
ressourcerieliege.be - Ville de Huy/Environnement, tél. 085/21 78 21.

Devenez « Ambassadeurs 
de la propreté » !
Envie de rendre la Wallonie Plus Propre ? dans ce cas, 
n’hésitez pas à rejoindre les « Ambassadeurs de la 
Propreté ». Wallonie Plus Propre lance une grande 
opération visant à mobiliser les personnes qui sou-
haitent maintenir propre leur rue, leur quartier ou tout autre endroit de 
leur choix. Vous aussi, vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la 
Propreté ? dans ce cas, inscrivez-vous sur le site internet www.wallonie-
pluspropre.be/ambassadeurs, seul ou en équipe, réservez gratuitement 
votre matériel, choisissez la zone que vous souhaitez entretenir et si-
gnez la charte qui fera de vous un véritable Ambassadeur. Il conviendra 
de déterminer avec la commune les modalités pratiques d’évacuation 
des sacs que vous aurez récoltés.  www.walloniepluspropre.be.

Réductions sur la 
taxe poubelles
Du changement !

à partir de 2018, les personnes bénéfi-
ciant d’une intervention majorée sur l’as-

surance soins de santé (BIM), les personnes ayant un statut 
GrAPA (garantie de revenus aux personnes âgées) ainsi que les per-
sonnes ayant un revenu égal ou inférieur au revenu d’intégration ne 
devront plus transmettre de document attestant qu’elles sont dans 
les conditions pour bénéficier d’une mesure sociale. En effet, la Ville 
de Huy a effectué toutes les démarches légales afin d’avoir accès à la 
Banque carrefour de la Sécurité Sociale. Les réductions seront donc 
directement prises en compte dans le montant de la taxe.

Nouveau collecteur 
des poubelles 
Tolérance au démarrage !
Un nouveau marché public pour la collecte des déchets ménagers et or-
ganiques a été attribué pour une période de 6 ans à la société rEMOndIS 
dont le siège social est à Herstal. Bien que les services communaux aient 
travaillé étroitement avec cette société pour la mise en place de la collecte, 
il est possible que quelques oublis soient constatés lors des premières fois. 
nous demandons donc à la population une plus grande tolérance et nous 
invitons les personnes éventuellement concernées à contacter notre ser-
vice Environnement afin qu’il puisse réagir rapidement. ce changement ne 
concerne pas les collectes des sacs bleus PMc et papiers-cartons qui seront 
toujours collectés par la société Vanheede pour le compte d’Intradel.

Collecte des sapins de Noël
comme chaque année, la Ville de Huy organise un ramassage 
des sapins de noël naturels. nous rappelons que les sapins se-
ront broyés et utilisés comme paillage ou compostés. Il est donc 
impératif qu’ils soient débarrassés des boules, guirlandes, etc.

qUAND Et Où ?
Lundi 8 janvier > Ben-Ahin, Gives,
Solières, quartiers Batta et St-Hilaire.

mardi 9 janvier > centre-ville.

mercredi 10 janvier > Le reste
de la rive gauche, Tihange 
et La Sarte.
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environnement

cOuPer Les énergies > Les appareils bran-
chés sur secteur consomment même s’ils sont à 
l’arrêt, débranchez-les ou installez un multiprise. 

isOLer sOn tOit > La première perdition de 
chaleur se fait par la toiture, pensez à l’isoler ou 
isolez le plancher du grenier.

cHauFFer  Les  Pièces de  vie  > à quoi bon 
chauffer les hall, wc, chambres et grenier si on 
y est que quelques minutes par jour !

diminuer Le cHauFFage > Inutile de se bala-
der en t-shirt toute l’année, baissez de quelques 
degrés votre chauffage et enfilez un pull.

jardiner  natureL  > On abandonne l’usage 
des produits phytosanitaires (insecticides, herbi-
cides, fongicides) qui polluent l’eau, les sols, et 
sont dangereux pour la santé. 

manger deuX FOis mOins de viande > 1 kg 
de boeuf, c’est 20 000 litres d’eau et l’équivalent 
en énergie de plus d’un litre de pétrole. Et pour-
quoi ne pas se ruer sur les fruits et légumes de 
préférence locaux et Bio ? 

mettre en bOÎte > Une seule batterie de Tup-
perware plutôt que d’innombrables rouleaux de 
papier alu.

se déPLacer À véLO > à la clé, une silhouette 
tonique !

OubLier La vOiture > Pour les petits trajets. 
Le premier kilomètre pollue deux fois plus, car le 
moteur démarre à froid.  

rePasser au savOn > Moins emballé que le 
gel douche, il est généralement exempt de dé-
rivés du pétrole.

se meubLer durabLe > En s’assurant avec le 
label Forest Stewardship council que vos par-
quets, meubles… proviennent de forêts gérées 
durablement : www.fsc.org.  

dire  nOn  auX  bOmbes (Aérosols et parfums 
d’ambiance) > Leur préférer l’encens aux plantes.

réduire  Les dOses  > Pour ne pas surcharger 
nos cours d’eau en agents chimiques, on divise 
les quantités par deux : lessive, détergent, produit 
vaisselle, shampooing, gel douche, dentifrice... 

acHeter LOcaL et de  saisOn > Une fraise 
cultivée sous serre en février et importée par 
avion consomme jusqu’à 24 fois plus de pétrole, 
et donc de cO2, qu’une fraise du coin, achetée 
en juin. En décembre, on se lâche sur les bette-
raves, les carottes, les choux de Bruxelles, les 
endives, les choux frisés et choux rouges, les 
poireaux, les poires et les pommes.  

La ville de Huy participe à POLLec - 
Plan climat. et vous, quels sont vos gestes ? 

 Ville de Huy/Ecopasseurs c/o Bénédicte Pirard - 
ecopasseur@huy.be - 085/21 78 21.

mont Falise
Des citoyens 
s’investissent !

Le 25 novembre dernier, à l’occasion de la 
journée de l’arbre, les autorités ont participé 
avec les riverains à la plantation symbolique 
d’un plant de viorne sur le terrain communal 
du Mont Falise. cette plantation a marqué 
le début du projet initié par le comité de 
quartier qui a pour ambition de créer un 
grand espace dédié à la convivialité et à 

la biodiversité sur l’ancien site du 
terrain de rugby rue du 

Mont Falise.

économie
d’énergie
Mes gestes
pour la 
planète 

©
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Clarisse, nouveau
visage du tourisme
L’Office du Tourisme accueille une 
nouvelle responsable : clarisse 
Walch. jeune Hutoise de 25 ans, 
elle a à cœur de développer et de 
dynamiser le tourisme de sa ville. 
Son souhait ? donner envie aux 

touristes, mais également aux Hutois, de (re)découvrir Huy 
et ce, sous différentes façons (jeux, balades, nouvelles tech-
nologies, bateau et autres attractions…). En saison d’hiver, 
l’Office du Tourisme est ouvert tous les jours : du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30 et le week-end de 10h à 17h. N’hé-
sitez pas à pousser la porte, vous y trouverez une mine d’in-
formations et de précieux conseils.

cPas - rue du Long thier 35, Huy. 085/41 02 30. Aides sociales di-
verses (logement, hébergement, aides énergétiques…), repas à domi-
cile. à la criée (rue des Malles Terres, 16/A à Tihange), colis alimentaires 
les vendredis matins de 8h30 à 11h30. 

église protestante évangélique - rue des jardins 20, Huy. 0496/25 24 41.
Bar à soupe les dimanches de 10h à 13h, les mardis de 12h à 15h et deux mardis 
par mois, de 12h à 17h. colis alimentaires deux mardis par mois de 15h à 17h. 

ville de Huy/services Prévention & Huy clos - rue de la résistance 2, 
Huy. 085/23 05 05 - 085/23 66 03. Passages fréquents en rue (contact 
direct avec les personnes sans domicile fixe). relais des demandes spéci-
fiques vers le cPAS et la croix-rouge.

Police de Huy - rue du vieux Pont 2, Huy. 085/27 09 00.
Pour toute urgence.

croix-rouge Huy-amay - Quai de compiègne, 3 à Huy. 085/21 13 91. 
Bar à soupe jusqu’au 31 mars 2018 entre 11h30 et 14h les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. En cas de grand froid, possibilité d’ouverture le week-end. 
Brocante et vestiboutique ouvertes les mercredis de 9h30 à 12h et de 13h à 
16h30, et les vendredis de 13h à 16h30. colis alimentaires les mercredis de 
11h à 12h et les vendredis de 14h à 15h. couvertures et kits hygiène.

st-vincent de Paul - rive droite, rue des Foulons 4, Huy. 0471/35 29 30. 
colis alimentaires les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 10h30. Ves-
tiaire et petite brocante les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 11h30. 
Permanence sociale les vendredis matins.
rive gauche, rue rené dubois 11, Huy. 085/25 27 74 - 
0496/23 74 34. colis alimentaires les mardis, jeu-
dis et samedis à 9h pour les grandes familles 
et à 9h30 pour les petites familles. Vestiaire 
et petite brocante.

service d’entraide familiale - rue du 
marché 35, Huy. 085/21 57 52. Maison 
d’accueil. Permanence sociale du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 17h. Magasin de 
seconde main. dépôt de meubles.

Une cl inique 
de la douleur
depuis le 18 septembre 
2017, un nouveau service 
de prise en charge de la 

douleur a ouvert ses portes au cHr de Huy : « la clinique de 
la douleur » (aussi appelé hôpital de jour algologique). ce-
lui-ci permet un encadrement pluridisciplinaire et optimal au 
sein d’une même unité sur le site hospitalier ; il est orga-
nisé en collaboration avec les équipes de physiothérapie, de 
neurochirurgie, d’orthopédie et de kinésithérapie. Le regrou-
pement des différents intervenants du cHr de Huy en un 
même lieu permet un meilleur confort et une diminution du 
stress pour le patient. La clinique de la douleur est toujours 
supervisée soit par le docteur Sophie François soit par le doc-
teur Geneviève Somja. Elle permet ainsi un suivi et une conti-
nuité des soins pour les patients douloureux chroniques et 
une présence médicale permanente.  CHR de Huy, rue des 
Trois Ponts, 2. 085/27 21 11 - info@chrh.be - www.chrh.be
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programme 2018
Excursions
samedi 19 mai > Les costumes de Venise aux jardins d’An-
nevoie // jeudi 5 juiLLet > Ostende - journée libre // jeudi 
6 sePtembre > Pairi daiza // en décembre > Vallée de la 
Semois - Entre Anges et Fées.

Goûters dansants
Organisés le samedi à partir de 14h. La participation est de 6 €. 
de janvier à avril 2018, ils se tiendront à l’Institut Provincial 
d’Enseignement Secondaire HUY 1, rue Saint-Pierre à Huy.

à partir de mai 2018 (cela doit être confirmé), ils auront lieu à 
l’école communale de HUY-SUd, avenue du Hoyoux, 7 à Huy.
13 janvier > animation Thierry Wesmael // 17 Février > 
animation jules Herman // 17 mars > animation Vincent cris-
ci // 14 avriL > animation Henri et jean-claude Lahaye // 12 
mai > animation julot // 9 juin > animation Thierry Wesmael 
// 8 sePtembre > animation Vincent crisci // 6 OctObre > 
animation jules Herman // 17 nOvembre > animation Henri 
et jean-claude Lahaye // 15 décembre > animation julot.

 Infos & réservations : Ville de Huy/Affaires sociales, 085/21 78 21 
(ext. 622) - affaires.sociales@huy.be

La régie Foncière Hutoise, en partenariat avec l’asbl Meuse-condroz-
Hesbaye, lance un appel à projets pour sélectionner le projet de com-
merce idéal pour la cellule située rue du Pont, 28 à Huy, selon la procé-
dure et les critères décrits ci-après. La régie souhaite créer des « cellules 
commerciales tremplins » à travers l’octroi d’un loyer évolutif sur une pé-
riode de 3 ans. cet appel à candidature vise donc de futurs locataires com-
merçants. cette cellule commerciale peut potentiellement être divisée. Il 
appartiendra aux porteurs de projet de définir leurs besoins en matière 
de superficie utile et de stockage. Les 90 m² de surface utile sont donc 
modulables en faveur de plusieurs commerçants potentiels.

L’objectif est de favoriser des projets de qualité. Les projets seront analysés 
en fonction de différents critères : la plus-value et la qualité du commerce 
candidat, la faisabilité et la viabilité économique de son plan, les spécificités 
en matière d’aménagement, l’audace et l’originalité des projets permettant 
de dynamiser certaines rues en déclin, etc. Le but est aussi de dynamiser 
les artères commerçantes. créer du flux commerçant dans la rue du Pont, 
augmenter la zone de chalandise et améliorer l’attractivité du centre-ville 
constituent quelques objectifs de cet appel à projets.

Les dossiers de candidature sont à rentrer pour le 2 mars 2018. 
La participation à l’appel à projets est entièrement gratuite.

 Régie Foncière Hutoise, Virginie Libert, 085/21 78 21 - virginie.libert@huy.be

La 30e édition des journées du Patrimoine aura lieu les 8 et 9 
septembre 2018, sous le thème « Le patrimoine insolite, les des-
sous du patrimoine ». Trois axes sont privilégiés en 2018 :
◗  Un lieu, un site (ou une partie de celui-ci) insolite (une glacière, un 

souterrain, une grotte, une cuisine de château, un bunker, un maté-
riau inhabituel de construction, un local caché, un musée décalé...)

◗  Une manière insolite de visiter le lieu (visite à la lampe de poche, 
visite en pyjama, jeu de piste, visite tactile, visite chantée...)

◗  Une animation insolite dans le lieu (concert pop dans un château, 
exposition d’éventails dans une église, dégustation culinaire dans 
un site archéologique, jeu de rôle dans une ancienne abbaye...)

Vous êtes propriétaire d’un site qui entre dans la thématique 2018 ? 
Vous êtes bénévole et avez une activité à proposer ? Vous avez 
connaissance d’un lieu qui répond aux critères ci-dessus ? Faites-
nous part de vos trouvailles, de manière à étoffer cette édition 2018 
et à faire découvrir au public tous les secrets de notre patrimoine 
hutois.  Suggestions à rentrer pour le 15 janvier 2018  : Ville de Huy/
Patrimoine, Stéphanie Ratz - patrimoine@huy.be

Appel à collaboration !

plan grand Froid... Nombreux services

vivaldis (job café) - nOuveau !
Rue du Pont, 4 à Huy

Le défi (agence immobilière) - nOuveau !
Rue Pont des Chaînes, 8 à Huy

chez jannine (bar-burger) - nOuveau !
Zoning commercial de Ben-Ahin

Nouveaux commerces, 
reprises d’enseignes ou 

déménagements...



en bref
CONCERt DANSANt
14 janvier
Ben, salle des fêtes
La Fanfare « Les Amis réunis » de 
Gives vous convie à débuter l’année 
de manière conviviale. Programme 
festif de circonstance. à 15h. 5 €/
adulte, gratuit pour les - de 12 ans. 
 J. Courtoy, 085/84 41 33.

à DROItE, à gAUCHE
27 janvier
Centre culturel
comment peut-on être un acteur 
riche et célèbre, et être de gauche ? 
comment peut-on être ouvrier 
chauffagiste et voter à droite ? La 
confrontation inattendue entre 
Francis Huster et régis Laspalès 
vous donnera peut-être une par-
tie des réponses. La nouvelle pièce 
de Laurent ruquier est en même 
temps une bonne action civique 
et une bonne action comique ! à 
20h30. 45 € - 40 €.  Centre culturel,
085/21 12 06 - www.acte2.be

pyJAmA pOUR SIx 
30 janvier-2 février
Centre culturel
Brigitte est la maîtresse de Bernard 
qui la fait passer pour la maîtresse 
de robert qui lui-même est évidem-
ment l’amant de la femme de Ber-
nard, sans oublier la bonne qui s’ap-
pelle aussi Brigitte pour simplifier la 
situation. rythme d’enfer, quipro-
quos, mensonges, désir et coups 
d’éclat, on va bien s’éclater dans 
ce pyjama. à 20h30. 17 €.  Centre 
culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

14  |  Huy décEMBrE 17 - jAnVIEr 18 Huy décEMBrE 17 - jAnVIEr 18  |  15infos > détails et agenda actualisé sur www.huy.be

gRAND-pLACE
◗  Patinoire de glace couverte > Ouverte du dimanche au jeu-

di de 10h à 19h ; les vendredis et samedis de 10h à 22h. 
Le 31/12 de 10h à 18h et le 1/1 de 14h à 20h. Prix patins 
compris > 6 €/adulte et 5 €/enfant de - de 12 ans. carte de 
fidélité 12 entrées + 1 gratuite.

◗  village  de  noël  HOreca  > découvrez des produits de 
bouche originaux et festifs. Ouvert du dimanche au jeudi de 
12h à 22h et le vendredi et samedi de 12h à 02h.

◗  chalet savoyard > Tartiflette, raclette, braisade, fondues…
dans un cadre chaleureux et unique avec vue sur la glace.

◗  animations  >  28/12, de 12h à 24h > Pré-réveillon Ober-
bayern (soirée choucroute). à 19h, Box Office en concert. 
4/1, de 12h à 24h > Blind test. dès 18h, Aperitivo & Music.
6/1, 20h (fin à 2h) > concert de clôture.

pLACE VERtE
◗  baby-patinoire synthétique couverte > Pour les petits de 

3 à 7 ans, avec des équipements adaptés. Ouverte tous les 
jours de 13h à 18h. Prix patins et casque compris > 5 €. 
carte de fidélité 12 entrées + 1 gratuite.

◗  animations > du 29/12 au 31/12, de 13h à 18h > à la dé-
couverte de producteurs locaux.

 Ville de Huy/événements, 085/21 78 21
event@huy.be - www.huy.be

à la poursuite des étoiles
Jusqu’au 14 janvier

(re)découvrez la symbolique des fêtes de fin d’année au 
sein des collections permanentes du musée, sublimées 
par une décoration dans l’esprit des noëls d’autrefois. 
Un jeu-parcours, « à la poursuite des étoiles », aiguisera 
vos cinq sens et vous permettra de comprendre com-
ment ces fêtes étaient vécues au fil du temps à travers 
les légendes, rituels et croyances. dès 7 ans. Gratuit.

 Ville de Huy/Musées, 20 rue Vankeerberghen à Huy.
085/21 78 21 - 085/23 24 35 - musee@huy.be

Pour décor, une palissade truffée de trouvailles. Pour scénario, 
un « Petit chaperon rouge » désarticulé... Et voilà Lorgnette qui 
jubile ! Elle vous plonge dans son univers fait de babioles et de 
sautes d’humeur. Le conte devient absurde et cruel. Un spectacle 
visuel, absurde et décalé autour d’un Petit chaperon rouge pro-
posé par la comédienne Hélène Pirenne du Théâtre du Sursaut. 
Tout public dès 7 ans. à 14h30. 2 €/adulte et 1 €/enfant.

 Réservation obligatoire, Bibliothèque Publique, 18b rue des Augustins 
à Huy. 085/23 07 41 - www.bibliohuy.be

Le tOp des choses
à ne pas manquer à Huy

5 janvier - Bibliothèque
#3 #7

#8

#9

#10

#1

#2

éric Legnini
17 janvier
Centre culturel
Avec Waxx Up, le Hutois éric Legni-
ni sort le troisième volet d’un trip-
tyque consacré à la voix. Mélodies 
puissantes, rythmiques endiablées, 
titres au groove effréné. Soul, rap, 
rnB, electro, funk, jazz ! éric Legnini 
(piano) est accompagné de Franck 
Agulhon (batterie), daniel roméo 
(basse), Boris Pokora (saxophone) et 
Hugh coltman (chant). à 20h30.
25 € - 20 €.  Centre culturel,
085/21 12 06 - www.acte2.be

Les Faux British 
18-19 JANVIER
CENtRE CULtUREL
Sept amateurs de romans noirs anglais décident 
de créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais 
montés sur scène. L’action se situe dans un manoir 
lors d’une soirée de fiançailles. Les festivités com-
mencent quand un meurtre est commis. chacun 
des invités devient alors suspect... Les Faux British 
débarquent dans un joyeux désordre pour un diver-
tissement pur jus. à 20h30. 17 €.  Centre culturel, 
085/21 12 06 - www.acte2.be06 - www.acte2.be

12 janvier - Centre culturel
20 ans que les auteurs de cette revue piquent et chatouillent juste où il faut ! 
La célèbre troupe revisite ses meilleurs sketches et personnages, ses imitations et 
parodies les plus réussies. Une organisation du Lions club Huy-Beaufort. à 20h. 37 €.
 Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

#5

gribouJazz
21 janvier
CENtRE CULtUREL
Présenter le jazz aux enfants ? c’est le défi 
relevé par quatre jeunes musiciens chevron-
nés ! dans une optique résolument festive 
et ludique, Thomas champagne, Guillaume 
Vierset, nicholas Yates et Fabio Zama-
gni ont décidé d’évoquer le jazz dans un 
concert mêlant musique live, animations vi-
deo et textes inédits. dès 3 ans. à 11h. 8 €. 
 Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

#6

Patinoires & 
Village de Noël
Jusqu’au 7 janvier
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mais aussi...
RENCONtRE LIttéRAIRE
tHIERRy FAymONVILLE
1er février - Centre culturel
né à Huy en 1960 et bien connu dans la région, le Wan-
zois Thierry Faymonville signe Le bonheur à sa fenêtre, 
un essai sur le bien-être et le bonheur. cette rencontre 
littéraire lui donnera également l’occasion d’évoquer son 
premier roman, L’accordeur, paru en 2012. Venez à la 
rencontre de cet auteur « du coin », aimant partager avec 
le public sa passion pour les arts et pour la vie ! à 20h. 
Gratuit.  Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

CHRIStELLE CHOLLEt
9 février - Centre culturel
Tout Broadway dans 1 mètre 60 et 48 kilos : voilà com-
ment on pourrait résumer le nouveau spectacle de chris-
telle chollet ! Elle y créé un genre nouveau, né de la fusion 
du one-woman-show et du music-hall. comic-Hall est donc 
une comédie musicale avec des sketchs, des tubes revisités, 
des décors, des costumes, des chorégraphies… à 20h. 37 € -
31 €.  Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

tRAIL DES Z’AmOUREUx
11 février - Château d’Ahin
cette épreuve ouvre la saison hutoise des trails et joggings. Les 
parcours sont tracés sur 99,9 % de sentiers dans les bois de Ben-
Ahin. distances : 9 km (à 10h20, 13 €), 19 km (à 10h45, 15 €), 
29 km (à 10h, 17 €) à effectuer en couple ou en solo. départ au 
château de Ben-Ahin, chaussée de dinant, 1.  www.nv-sports.be

JEAN-mARIE BIgARD
15 février - Centre culturel
« c’est mon 10e spectacle… ça se fête ! Pour l’occasion, j’ai dé-
cidé de donner la parole aux femmes dans ce qui sera donc mon 
premier one woman show. Moi en femme… je vous garantis que 
les hommes vont en prendre plein la gueule. Moi le premier ! » 
à 20h. 45 € - 39 €.  Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

RENCONtRE LIttéRAIRE - LINE 
ALExANDRE Et ALAIN DANtINNE
15 février - Centre culturel
L’Enclos des fusillés est le premier polar de la romancière lié-
geoise Line Alexandre. Il se déroule sur les hauteurs de Liège, 
dans cet enclos dédié aux héros fusillés par les Allemands du-
rant la deuxième Guerre mondiale. Alain dantinne parlera de 
son récit Brise de mère qui met en scène les rues de namur et 
une femme née à la fin de la Première Guerre mondiale. à 20h. 
Gratuit.  Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

FéVRIER
2 Février > Souper choucroute et soirée Oberbayern
// Fc Solières
11 Février > Trail des Z’Amoureux // château d’Ahin
du 23 au 25 Février > Salon du vin et de la gastronomie
// Hall omnisports
25 Février > Traversée hivernale de la Meuse // Quai d’Arona

mARS
4 mars > Huy Fort Trail // Ecole de Huy-Sud
10 mars > journée internationale des femmes 
17 mars > rencontres nationales du verre et du vitrail
// centre nobel
17 mars > Grand feu // Gives
du 17 au 25 mars > La langue française en fête
18 mars > Flâneries « Hoyoussiennes » -
journées wallonnes de l’eau // Place des Italiens
23 mars > rencontre littéraire avec Sire cédric
// Bibliothèque
24 mars > Souper au profit du TELEVIE // Ecole de Huy-Sud
25 mars > Les Foulées de Tihange // Gymnase de Tihange

AVRIL
17 avriL > Présentation des équipes de la Flèche Wallonne 
Femmes // Grand-Place 
18 avriL > Flèche Wallonne élites & Femmes // Mur de Huy 
21 avriL > Quiz littéraire // Espace Saint-Mengold
22 avriL > Marche houblonneuse // centre-ville
22 avriL > Salon du tourisme local de Sainte-Marie
// Ecole Sainte-Marie
22 avriL > Swimmarathon
28 avriL > Les Marcheurs du château Vert

mAI
4 mai > Bal des Hutois(e)s // Hall omnisports
5-6 mai > créa’Tour // chez certains commerçants
10 mai > circ’Huy-court // Place Verte
du 10 au 13 mai > FrAjA // centre culturel
20 mai > Brocante des Quais // Avenue delchambre
du 25 au 27 mai > Marché provençal // Place Verte
27 mai > Marche gourmande // Fc Solières

JUIN
1 juin > Huy night run // centre-ville
2-3 juin > Eglises ouvertes
3 juin > Brocante // Quartier des Floricots
3 juin > Statte en fête // Quartier de Statte
8 juin > La condrusienne // Solières
14 juin > circ’Huy-court // Place Verte
17 juin > K-Porsche Event // Avenue delchambre 
du 21 au 24 juin > Huy en braderie // chez les commerçants

du 22 au 24 juin > Fête de la musique // Place Verte
du 29 juin au 1er juiLLet > Fête de la cerise // Tihange

JUILLEt
6-7-8 juiLLet > Méchuy // Gives
7-8 juiLLet > Les Marcheurs du château Vert
8 juiLLet > Big jump // Quai dautrebande
12 juiLLet > circ’Huy-court // Place Verte
21 juiLLet > Welcome in the park // Parc des récollets
26, 27, 28, 29 juiLLet > Ça jazz à Huy // divers lieux

AOût
4-5 aOÛt > Festival « Los Amas » // Mont Falise
5 aOÛt > Les bouquinistes sur les quais de la Meuse
// Avenue de Batta
9 aOÛt > circ’Huy-court // Place Verte
10 au 26 aOÛt > Foire du 15 août 
11 aOÛt > Home Made Music Festival // Ben
15 aOÛt > rassemblement des confréries // Avenue de Batta
15 aOÛt > Feu d’artifice // Tiré du Fort
15 aOÛt > Soirée dj // Grand-Place
du 18 au 23 aOÛt > Festival d’Art // Espace Saint-Mengold
18 aOÛt > Marché nocturne // Avenue delchambre
25 aOut > croisière feu d’artifice des forains 
25-26 aOÛt > Ben Tournesol, fête au village 

SEptEmBRE
1-2 sePtembre > Festival « c’pas d’la carotte » // Mont Falise
7-10 sePtembre > Fête à Gives
8-9 sePtembre > journées du Patrimoine // divers lieux
9 sePtembre > Triathlon de Huy // Ben
9 sePtembre > Portes ouvertes au royal Yacht club de Huy 
// Ports de Statte et de corphalie
13 sePtembre > circ’Huy-court // Place Verte
22 sePtembre > Festival des arts de la rue « Les Unes Fois 
d’un Soir » // centre-ville

OCtOBRE
7 OctObre > journée « Passion nature » // Parc des récollets
du 18 au 21 OctObre > Festival « Les Enfants terribles »
// centre culturel

NOVEmBRE
3-4 nOvembre > rallye du condroz-Huy 
23 nOvembre > cross de la Sainte-catherine
// Hall omnisports
25 nOvembre > Marché de la Sainte-catherine et
bénédiction des chevaux

DéCEmBRE
Plaisirs d’Hiver (Patinoires, Fabrique d’Hiver, 
Hivernales au jardin du curé…) 
7 décEMBrE > cor’Huy’da // centre-ville

9, 11, 14 jAnVIEr > Le sens de la fête
(d’éric Toledano et Olivier Nakache) - ciné-club // Kihuy
11 jAnVIEr > népal - Exploration du Monde // centre culturel
16, 18, 21 jAnVIEr > Faute d’amour
(d’Andrei Zvyagintsev) - ciné-club // Kihuy
23, 25, 28 jAnVIEr > barbara (de Mathieu Amalric) - ciné-club // Kihuy
30 jAnVIEr, 1er, 4 FéVrIEr > the big sick
(de Michael Showalter) - ciné-club // Kihuy
1er FéVrIEr > Hawaii - Exploration du Monde // centre culturel
2 FéVrIEr > souper choucroute et soirée Oberbayern // Fc Solières
6, 8, 11 FéVrIEr > 120 battements par minute
(de Robin Campillo) - ciné-club // Kihuy

ZAp
infos > agenda actualisé sur www.huy.be

agenda non exhaustif. vous souhaitez promotionner un événement via les médias de la ville de Huy 
(site web, Facebook, Huy mag…) ? adressez un mail à communication@huy.be 

agenda2018
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à l’honneur

Au terme d’une carrière d’ensei-
gnant, comme professeur d’éduca-
tion physique et de biologie, Pierre 
Tilkin s’est investi dans la politique 
en se présentant aux élections com-
munales sur les listes du Parti Socia-
liste. Elu au conseil communal à l’is-
sue des scrutins de 2000 et de 2006, 
il fut un membre assidu des commis-
sions au sein desquelles il siégea. Ti-
hangeois très attaché à sa commune 

et à son quartier, il fut membre de plusieurs associations tihangeoises. Il assura 
aussi la présidence des comités d’accompagnement des maisons de repos de 
Huy avant de devenir, pendant six ans, président du centre Hospitalier régional 
de Huy. Pierre Tilkin nous a quittés le 12 novembre 2017. Il venait d’avoir 70 ans.

à voir
« Les enfants 

d’Idomeni »
jusqu’au 15 janvier, hôtel de ville
« Personne ne quitte sa maison à 
moins que sa maison ne soit deve-
nue la gueule d’un requin », Warsan 
Shire, poétesse somalienne. L’asso-

ciation « Les enfants d’Idomeni » vient en aide aux réfugiés bloqués à la frontière 
grèco-macédonienne. Lors de l’une de ses missions, une petite fille syrienne lui 
a remis ses dessins. Bien plus parlants que des mots, ceux-ci sont devenus 
une exposition qui nous interpelle sur le parcours et le sort de ces enfants qui 
vivent les traumatismes de la guerre, de la violence et de l’exil. L’exposition , 
présentée à l’hôtel de ville, transitera ensuite dans les écoles, présentée par les 
élèves du conseil communal des enfants qui ont rencontré M. Vincent Garny, 
responsable de l’association. Entrée libre pendant les heures de bureau.
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Noces d’or - 50 ans
époux Feront-Daniels 
roger Feront, né à Marchin le 1er septembre 
1945, et Henriette daniels, née à Maurage le 17 
juin 1948, se sont mariés le 15 juillet 1967 à Huy. 
Les jubilaires résident avenue reine Astrid.

Noces d’Or - 50 ans
époux Smettin-moreau 
claude Smettin, né à Bas-Oha le 13 février 1944, 
et Mady Moreau, née à Huy le 16 septembre 1945, 
se sont mariés le 23 décembre 1967 à Huy. Les 
jubilaires résident rue des Saules.

Noces d’or - 50 ans
époux Coudron-Brasseur 
André coudron, né à Huy le 11 avril 1944, et Mo-
nique Brasseur, née à Meux le 29 avril 1945, se 
sont mariés à Huy le 16 décembre 1967. Les jubi-
laires résident avenue Albert 1er.

Pierre Tilkin
In memoriam

UtD - éVACUéS FRANçAIS EN 1917
Une réception et un livre
Au printemps 1917, la Wallonie, et notamment l’arrondissement Huy-Wa-
remme, accueillit des milliers de Français des départements de l’Aisne et du 
nord, chassés de chez eux par les Allemands. La seule ville de Huy abrita ainsi, 
chez des particuliers, 3700 évacués de force. Lors d’une cérémonie officielle, 
la Ville de Huy a mis en évidence cette page quasi méconnue de son histoire, 
ouverte par M. Gilbert Plumier, membre de l’Université du Temps disponible, 
et Mme Mélodie Brassinne, historienne. Le livre « 1917, évacués français en 
région hutoise » retraçant cet événement tragique est en vente à l’UTd, rue 
Sous-le-château, 37 et à la librairie La dérive au prix de 10 €.

SOLIDARIté - îLES DE pAIx
Du 13 au 15 janvier
La campagne Iles de Paix se déroulera du 13 au 15 janvier 2017 au profit de 
projets de développement que l’OnG mène au Bénin, au Burkina Faso, au Pé-
rou et en Tanzanie. Les bénévoles vendront des modules, des bracelets et des 
sacs en coton. Plus que jamais, construisons des ponts plutôt que des murs 
et osons la solidarité !  www.ilesdepaix.org - info@ilesdepaix.org - 085/23 02 54. 

mais aussi

« Voici des familles mortes 
à cause des bombes »
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