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Centre culturel de Huy : venez nombreux à la 
soirée des Sports nouvelle version !
Elle se déroulera le jeudi 12 décembre en pré-
sence d’une invitée de renom : Vanina Ickx !

Le Trophée sportif, le Mérite sportif et, pour la première fois, 
le Trophée jeune récompenseront les talents hutois! La soirée 
des Sports sera animée par Pierre Robert, journaliste sportif 
à la RTBF. Avec professionnalisme et humour, il vous propo-
sera des portraits décalés de sportifs et vous fera revivre les 
moments qui ont marqué l’année sportive à Huy.

Sportifs, clubs, organisations, associations ou supporters, 
nous vous attendons le 12 décembre dès 18 h 30 pour fêter, 
ensemble, le sport hutois, ses espoirs et ses champions.

      Ville de Huy / Département Culture-Sport-Tourisme
085/21 78 21 - sport@huy.be - www.huy.be

Huy mag   n° 55 - Nov./Déc. 2019
Éditeur responsable : Christophe 
Collignon, bourgmestre // 
Coordination rédactionnelle : 
Service communication, Jean-
Luc Braida, Anne Vanbrabant // 
Layout : Élise Truyen // Régie 
publicitaire : sprl REGIFO, tél. 
071/74 01 37 - info@regifo.be // 
Prochaine parution du Huy 
mag : 7 janvier 2020. Merci à 
l’ensemble des personnes qui, 
au sein des différents départe-
ments communaux, ont apporté 
leur contribution rédactionnelle 
à ce numéro.      Ville de Huy, 
085/21 78 21 - communication@
huy.be - www.huy.be 

Tous les regards se tourneront à nouveau, en cette fi n d’année, 
vers notre cité mosane où nous aiguisons volontiers notre sens 
de la fête.

Événement festif incontournable de l’automne, le week-end de 
la Sainte-Catherine se déclinera en rendez-vous divers, dont 
le cross au départ du hall omnisports, le célèbre marché sur 
les quais de la Meuse ou encore la distribution de plants de 
cornouillers et autres arbres de chez nous.

Le 12 décembre, nous fêterons nos nombreux sportifs lors 
d’une soirée complètement inédite et ouverte à l’ensemble de 
la population.

Viendront ensuite les traditionnels Plaisirs d’hiver. Avec une 
vaste patinoire à l’ombre de notre hôtel de ville et un village 
animé sur la place Verte, le décor est planté. 
Dans un tout nouveau chalet aménagé sur la Grand-Place, 
diverses animations seront proposées aux enfants, aux pas-
sionnés d’artisanat ou encore aux amateurs de vin. L’Espace 
Saint-Mengold vivra quant à lui au rythme de la Fabrique 
d'hiver et d’une féerique exposition ferroviaire.

Belles fêtes de fi n d’année à Huy !
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Instagram 
villedehuyoffi  ciel

Twitter 
VilledeHuy

YouTube 
Ville de Huy Offi  ciel
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SOIRÉE DES SPORTS : 
TROPHÉE ET MÉRITE SPORTIFS.

NEW TROPHÉE JEUNE

12
DÉC

© Vanina Ickx
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PROGR AMME STR ATÉGIQUE
TR ANSVERSAL (PST)

Le programme stratégique transversal qui reprend la vi-
sion ainsi que la stratégie de la majorité communale et qui 
conduira son action jusqu’en 2024 a été présenté lors du 
conseil communal d’octobre.
Ce plan reprend les objectifs stratégiques, les objec-
tifs opérationnels et les projets qui sont déclinés en 45 
fi ches-projets.

Afi n d’atteindre les objectifs stratégiques, des objectifs 
opérationnels ont été établis. Ils concernent : (1) la tran-
sition nucléaire, (2) le plan de ville, (3) la cohésion sociale, 
(4) l’enseignement et l’enfance, (5) la redynamisation éco-
nomique et l’attractivité de la ville, (6) la culture, les sports 
et les événements, (7) la mobilité et la sécurité routière, (8) 
l’environnement et le climat, (9) une administration moderne 
et de qualité au service des citoyens et (10) une ville sûre 
dans un cadre de vie à protéger.

2019-2024
Les projets de la Ville 

pour les cinq prochaines années.

"Le PST répond à la vision politique du 
collège communal qui veut faire de Huy 

un pôle économique, social,  culturel 
et touristique incontournable entre 
Liège et Namur et qui veut réussir 

sa transition nucléaire."

Consultez le plan stratégique transversal de la Ville dans son entièreté sur notre site
www.huy.be > ma-commune > vie-politique > programme-strategique-transversal-pst

© Joëlle Risac
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Le programme stratégique transversal répond à la vision politique du 
collège communal qui veut faire de Huy un pôle économique, social, 
culturel et touristique incontournable entre Liège et Namur et qui veut 
réussir sa transition nucléaire.
Afi n de structurer la démarche et afi n d’atteindre les objectifs, un outil 
de gestion qui permet une approche multidimensionnelle a été utilisé 
et les objectifs ont été établis au sein des départements.

Ce programme n'est pas exhaustif car il ne reprend pas les dossiers 
en cours et les activités habituelles de l'administration.

01. Maximisation des recettes liées au site nucléaire.
02. Rénovation urbaine de Statte.
03. Revitalisation urbaine du Quadrilatère.
04. Réhabilitation de la piscine de Huy.
05. Mettre en place une politique de cohésion sociale et des
      quartiers.
06. Assurer un hébergement fonctionnel de qualité pour les activités
      scolaires.
07. Élaboration des plans de pilotage – Mise en œuvre des contrats
      d’objectifs.
08. Accueil 3-12 ans – Mise en place d’entretiens individuels
      d’accompagnement des accueillantes scolaires.
09. Accueil 0-3 ans – Recruter de nouvelles accueillantes.
10. Utiliser un outil de communication moderne à destination des
      parents.
11. Accueil 3-12 ans – Création d’une géographie de la jeunesse.
12. Réalisation d’enseignes de présentation pour chaque
      implantation communale.
13. Utiliser un outil de diffusion promotionnel moderne.
14. Développer un outil informatique spécifi que à la gestion des
      plaines communales.
15. Doter les écoles communales de wifi  afi n de permettre des
      méthodes modernes d’enseignement.
16. Simplifi er le transfert d’informations entre écoles.
17. Aménagement du parvis de la collégiale Notre-Dame.
18. Réhabilitation de la Maison près la Tour.
19. Aménagement d’un espace de délassement et d’événementiel
      en bord de Meuse.
20. Réhabilitation du téléphérique et de ses trois pôles.
21. Aménagement d’une halte de nuit pour motor-homes.
22. Étendre le réseau wifi  à la piscine, la bibliothèque, le hall
      omnisports et la plaine de la Sarte.
23. Réaliser le comptage des véhicules du parking du Quadrilatère
      par caméra.
24. Généraliser le comptage des véhicules aux autres parkings.
25. Publier en temps réel la disponibilité en stationnement des
      parkings.
26. Installer des QR Codes sur les monuments afi n d’informer les
      visiteurs.
27. Installer des caméras de surveillance au Musée communal et
      au fort.
28. Engagement d’un conseiller en énergie.
29. Améliorer la gestion des cours d’eau.
30. Création d’une cité administrative.
31. Intensifi cation des synergies avec les entités consolidées.
32. Projeter les besoins en ressources humaines.
33. Assurer le bien-être des agents.
34. Assurer la transition des départs à la retraite.
35. Assurer une gestion automatisée et partagée des processus RH.
36. Mettre en place un système d’évaluation du personnel.
37. Élaborer un plan de développement des compétences du
      personnel.
38. Développer la communication et le partage des communs.
39. Mettre en place une comptabilité de gestion.
40. Assurer un cadre de vie qualitatif au sein des ateliers
      communaux.
41. Cadastre de l’état des voiries et priorisation des investissements.
42. Analyse de risque du RGPD pour le réseau ville et le CPAS.
43. Solution d’authentifi cation forte pour les postes clients.
44. Étudier et développer une infrastructure de gestion des
      interventions, du patrimoine et des stocks.
45. Digitalisation des données du Service technique et entretien 
      pour améliorer l’effi cacité des interventions.

LES 45 PREMIÈRES
 FICHES-PROJETS

(1) La transition nucléaire consistera à maximiser les recettes liées au site 
nucléaire après l’exploitation, de rationaliser les dépenses prévues dans le 
plan de ville et de développer de nouveaux pôles économiques.
La réalisation du (2) plan de ville passera par la mise en œuvre d’opérations 
de revitalisation des espaces, des bâtiments, une politique d’acquisition im-
mobilière, l’amélioration des grandes infrastructures publiques et le renforce-
ment de la diversité des fonctions urbaines en centre-ville et dans les villages.
(3) La cohésion sociale sera assurée d’une part par l’intensifi cation des ac-
tions de la coupole sociale, la réalisation d’actions dans les quartiers et l’inten-
sifi cation des synergies, d’autre part  par la qualité de l’enseignement qui est 
aussi un élément de cette cohésion sociale. 
(4) En matière d’enseignement et d'enfance, la volonté est de garantir une 
diversité de l’offre d’enseignement. Offrir un accueil de qualité avant le temps 
scolaire, après le temps scolaire et hors période scolaire est une condition 
importante pour une vie familiale de qualité. Afi n de ne pas exclure les publics 
les plus précarisés, des prix démocratiques ou la gratuité seront recherchés.
(5) La redynamisation économique et l’attractivité de la ville sont liées au 
tourisme, à la revitalisation des infrastructures, la promotion du patrimoine, la 
revitalisation du centre-ville et l’enrichissement des expériences des usagers.
(6) La culture, les sports et les événements sont considérés comme des 
vecteurs d’émancipation et d’attractivité : des événements pour les touristes et 
les Hutois sont organisés tout au long de l’année. Des actions sont également 
menées afi n de promouvoir le sport pour tous.
(7) La mobilité et la sécurité routière sont des enjeux importants. Comme 
toutes les villes, Huy est confrontée à ces défi s et tente d’apporter des ré-
ponses qui intègrent les personnes à mobilité réduite et les usagers faibles.
En ce qui concerne (8) l’environnement et le climat, un travail est mené afi n 
de diminuer l’empreinte énergétique des bâtiments communaux, de suivre le 
plan d’action pour l’énergie durable et le climat (PAEDC) et d’améliorer la ges-
tion des cours d’eau.
(9) Une administration moderne et de qualité au service des ci-
toyens passe par la création d’une cité administrative, la bonne gestion des 
ressources humaines, ou encore par la gestion de la performance au quoti-
dien (délivrances de documents, gestion des stocks, des voiries…), le renfor-
cement de la communication entre les services et le bien-être du personnel.
Enfi n, (10) une ville sûre dans un cadre à protéger ne concerne pas seu-
lement la revitalisation des espaces. Elle est aussi liée à la lutte contre l’insa-
lubrité et l’inoccupation des logements, un renforcement de la gestion trans-
versale de la sécurité civile, la lutte contre le sentiment d’insécurité et contre 
les nuisances.
Les projets qui ont été retenus en fonction de leur pertinence au regard des 
objectifs à atteindre et de leur faisabilité sont détaillés dans 45 fi ches-projets 
où ils sont clairement expliqués (objectifs, étapes, calendrier, indicateurs de 
résultats, plan de communication…).

10 OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS
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TR AVAUX
APRÈS L A COLLÉGIALE,

NOUVEL ÉCL AIR AGE AU FORT

Le conseil communal a approuvé les conditions du 
marché et du cahier spécial des charges relatif à la 
mise en œuvre du nouvel éclairage du fort. Les an-
ciens luminaires incandescents très énergivores se-
ront remplacés par un éclairage LED. En outre, un 
éclairage sera également installé sur le chemin d'ac-
cès au fort, qui en est actuellement dépourvu.
En juin dernier, les travaux de la deuxième phase du 
plan lumière qui sont relatifs à l'éclairage de la collé-
giale Notre-Dame et Saint-Domitien étaient quant à 
eux terminés.

Les conditions et le mode de passation du marché de 
services visant à désigner un auteur de projet pour 
l’étude de la rénovation de l’école d’Outre-Meuse ont 
été approuvés par le conseil communal. Cette école 
est le dernier établissement scolaire devant faire l’objet 
d’une réfection en profondeur. Bien que le projet soit-
développé en une seule étape, la réalisation du chan-
tier pourra se faire en plusieurs phases. Ce marché de 
services est estimé à 242.000 €.

Les travaux du parking du pont de l’Europe ont débuté en octobre et vont bon train ;
à terme un parking de délestage de 87 places situé au pied du pont de l'Europe 
sera disponible (rive gauche). 

Les travaux de la rampe d’Orval avancent également. En octobre, ils sont entrés 
dans leur deuxième phase. Ces travaux sont nécessaires car le revêtement en pa-
vés était en mauvais état. Les travaux consisteront à réaliser une réfection totale de 
la voirie (sous-fondation, fondation, pose de revêtement en béton hydrocarboné, 
aménagement d'un trottoir...). Le trottoir sera aménagé du côté droit en descendant 
et la zone de stationnement devant l'ancienne gare sera maintenue et refaite avec 
des pavés existants. Les travaux devraient être terminés au printemps.

© Steven  Schweig

© JLB © Colguy

ÉCOLE D'OUTRE-MEUSE
RÉNOVATION LANCÉE

Le collège communal a octroyé le permis relatif à la démolition d’un bâtiment 
actuellement en piteux état avenue Godin-Parnajon ainsi qu'à la construction 
d’un immeuble à appartements et d’une surface commerciale à cet endroit. Dans 
ce dossier où le bâtiment existant ne pouvait, vu son état de délabrement, être 
conservé (la CCATM avait rendu un avis positif quant à la démolition), le collège 
contraint le promoteur à œuvrer en faveur du patrimoine. L’une des conditions du 
permis l’oblige à contribuer au projet matériauthèque. Concrètement, l’Agence 
wallonne du Patrimoine pourra prélever des matériaux issus de la déconstruction 
du bâtiment existant. Ces matériaux constitueront un support pédagogique qui 
sera utilisé au Centre des métiers du patrimoine la Paix-Dieu où est constituée 
une réserve de matériaux (boiseries, escaliers, pavés, ou encore ouvrages for-
gés) provenant de bâtiments wallons relativement anciens.
Le permis d’urbanisme est accordé pour un projet qui a été fortement modifi é : 
le nouveau projet comprend un étage en moins.

IMMEUBLE AVENUE GODIN-PARNAJON
UN ÉTAGE EN MOINS ET UNE PARTICIPATION

À LA MATÉRIAUTHÈQUE

Le collège communal a octroyé le permis d’urbanisme relatif à la construction 
d’une immeuble à appartements et d’une surface commerciale sur le site de l’an-
cien cinéma Palace (avenue des Ardennes, rue des Rôtisseurs et rue des Mou-
tons). Le collège a considéré que la requalifi cation du site où se trouve le cinéma 
désaffecté sera positive pour l’ensemble du quartier.
Avant d’obtenir ce permis, le promoteur a dû à plusieurs reprises remanier son 
projet. Ledit projet, mixte, comportant une importante surface commerciale (331 
m²) en chaussée, semble opportun pour la redynamisation du centre-ville. De 
grandes enseignes recherchent, en effet, plus volontiers des surfaces de grande 
superfi cie pour s’implanter.

SITE DE L’ANCIEN CINÉMA
PERMIS D’URBANISME 

OCTROYÉ

PARKING DE L'EUROPE & RAMPE D'ORVAL
LES TRAVAUX AVANCENT
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2. Un nouveau sac transparent permettra 
de collecter les emballages en plastique 
souple.
Emballages autorisés : 
> sachet de salade ;
> sachet de fromage ;
> fi lm emballant le pack de bouteilles ;
> sac en plastique divers.

ENVIRONNEMENT
COLLEC TE DES EMBALL AGES EN PL A STIQUE
DU NEUF À PARTIR DU 9 DÉCEMBRE 2019

Un nouveau système pour la collecte des PMC va entrer en vigueur à 
Huy comme dans d’autres communes de la province.

Important !
> Vos sacs bleus actuels 
restent valables.
> Les jours de collecte 
du sac bleu ne changent 
pas (semaines paires).

Important !
> Ce sac transparent 
sera collecté toutes les 
huit semaines.
> Première collecte 
la semaine du 3 au 7 
février 2020.

2 CHANGEMENTS
MAJEURS POUR 2 SACS !

CHASSES & 
BATTUES

CONFÉRENCE NATURE
AROMATHÉRAPIE PRATIQUE 

Davantage d’emballages en plastique dans le sac bleu PMC
et un sac transparent supplémentaire pour les emballages

en plastique souple. Tout ça pour vous simplifi er le tri et pour
recycler encore plus !

SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES À PARTIR DU 18 NOV.
Intradel va adresser un courrier à tous les Hutois avec, à l’intérieur, un sac 
transparent + un bon pour cinq sacs transparents à enlever dans votre point 
de vente habituel.

> Pourquoi ce changement ? 
Ce système permettra de collecter, trier et recycler davantage d’emballages 
en plastique. Cela entraînera une baisse des déchets résiduels et une intensi-
fi cation du recyclage. Une bonne chose pour l’environnement. 

> Pourquoi deux sacs ?
À l’heure actuelle, le centre de tri d’Intradel n’est pas équipé pour accueillir les em-
ballages en plastique souple et rigide dans un même sac. Une phase de transition 
est nécessaire pour que l’infrastructure s’adapte. Dans un futur proche, le sac bleu 
seul suffi ra.

INFORMATION RECYPARC !
Les pots de fl eurs et les emballages en plastique souple ne seront plus collec-
tés dans les recyparcs.
       Intradel, 04/240 74 74 - www.intradel.be 

La circulation du public en forêt est interdite pour motif de chasse et bat-
tue selon le calendrier suivant. Château de Fléron à Ben-Ahin et bois de Lo-
vegnée : 24 NOV, 15 DÉC / Chasse communale de Ben-Ahin, battues aux 
sangliers : 28 NOV, 21 DÉC, 11 JAN / Bois de Gives et du Chenu, bois de 
Gives, sentier 56 : 19 NOV, 17 DÉC / Bois du Bailli : 19 NOV, 14 DÉC / Ti-
hange, piste Vita (battues) : 19 NOV, 17 DÉC / Bois de Tihange : 29 DÉC. 
Veuillez noter que le chemin du Chera, entre la rue Poyoux-Sarts et le chemin 
de Saint-Loup, sera fermé à la circulation le 19 NOV et le 17 DÉC entre 12h et 
16h, ainsi que le 29 DÉC entre 9h et 13h. 
       Cécile Colon, agent DNF en charge du triage de Huy, 0477/78 12 35.

1. Vous pouvez désormais ajouter des em-
ballages en plastique rigide dans 
votre sac bleu. Nouveaux emballages 
autorisés : 
> pot de yaourt ;
> barquette de fruits ;
> ravier de beurre ;
> tube de dentifrice ;
> pot de crème ;
> pot de fl eurs.

Ancienne gare Saint-Hilaire : une conférence accessible à toute 
la famille donnée par C. Poucet et proposée par la Société Royale 
Horticole et Viticole de Huy. Rue Renier de Huy à Huy. À 15h. 
       P. Calmant, 0495/63 03 85 - A. Dirick, 085/25 02 39.

08
DÉC
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AINÉS

La résidence Vallée du Hoyoux est inaugurée offi ciellement ce 22 
novembre en présence de la direction du CHRH et de l’autorité com-
munale, mais les premiers résidents ont déjà pris possession de leur 
nouveau nid à la mi-novembre. 
La pose de la première pierre de la maison de repos a eu lieu le 18 
octobre 2017 ; le chantier a donc été exemplaire, puisque mené en 
seulement deux ans. Ce bâtiment fl ambant neuf comprend :
> une maison de repos ; 
> une maison de repos et de soins ; 
> une résidence-services ;
> une galerie commerciale.

Celles-ci occupent les 1er, 2e et 3e étages et sont composées de 114 
lits, répartis dans 16 chambres à deux lits et 82 chambres indivi-
duelles. L'agrément permet de disposer de 64 lits de maison de repos, 
de 46 lits de maison de repos et de soins et de 4 lits de court séjour.
Les locaux communs sont : 2 salles d'ergothérapie, 2 salles de kiné-
sithérapie, 2 salles à manger et 1 restaurant, 2 locaux pour fumeurs, 
1 salle multimédia, 5 salles de bains médicalisées équipées de bai-
gnoires ou de douches à hauteur variable, des distributeurs de bois-
sons, snacks..., 3 grandes terrasses et divers salons. Un salon de 
coiffure et un cabinet de pédicure sont accessibles à toutes et tous.

La résidence Vallée du Hoyoux est un 
projet majeur dans le redéploiement 

économique, urbanistique et social du 
quartier sud de la ville.

LA RÉSIDENCE DE LA VALLÉE 
DU HOYOUX EST OUVERTE

MAISON DE REPOS & 
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Celle-ci occupe les 2e, 3e et 4e étages de l’aile droite. Elle comprend 
17 appartements (45 > 55 m2) avec 1 chambre individuelle, 8 appar-
tements (54 > 65 m2) comprenant 1 chambre maritale et 6 apparte-
ments (65 > 66 m2) avec 2 chambres simples.
Sont compris dans la résidence-services : un meuble de cuisine avec 
hotte, plaque, frigo ; un local buanderie avec machines et séchoirs ;
un parking ; un séjour commun de 62 m2 avec terrasse ; un appel 
infi rmier avec écran permettant d'entrer en contact avec le personnel 
soignant ; possibilité d'avoir une ligne téléphonique fi xe, une ligne TV 
avec choix de l'opérateur et un accès aux services de la maison de 
repos.

RÉSIDENCE-
SERVICES

64 lits de maison de repos, 
46 lits de maison de repos et de soins 
& 4 lits de court séjour.

31 appartements
avec accès aux services 
de la maison de repos.

> Une maison de repos. 
> Une maison de repos & de soins. 
> Une résidence-services.
> Une galerie commerciale.

INTÉRESSÉ(E) ? CHRH - Stéphanie Dequinze, 
085/84 82 11 - stephanie.dequinze@chrh.be 

La maison de repos est située rue Sainte-Catherine au numéro 109. 
Le bâtiment qui abrite les appartements de la résidence-services dispose d’une 

entrée donnant sur une toute nouvelle voirie, la rue Léon Thiry (numéro 1).

© Colguy

© Colguy

© Colguy
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CONCOURS D’ŒUVRES 
EN LANGUES RÉGIONALES

DJÅZONS 
WALON

« I djale…L'uch a bin stî sèré ;
Tchèt èt tchin sont rintrés.

Nos causans pad'vant l' feu
Avou 'ne jate di cafeu. »*

Huy dit awè (oui) aux langues régionales.

* « Il gèle... La porte est bien fermée ;
Le chat et le chien sont rentrés.
Nous parlons devant le feu
avec une tasse de café. ».

Le Conseil Communal Consultatif 
des Aînés vous invite...

Une page Seniors riche en actus & activités !  Les infos aussi sur...

LE CONSEIL DES AINÉS
FÊTE DE FIN D'ANNÉE

Centre Nobel, rue de la Paix à Tihange : trois grands moments rythme-
ront cette journée à laquelle le Conseil Communal Consultatif des Aînés 
vous attend nombreux.

Programme : 
10h15 : accueil.
10h30 : projection de Floride (de Philippe Le Guay), le dernier fi lm de Jean Rochefort, 
tantôt drôle et fantaisiste, tantôt bouleversant. À 80 ans, Claude Lherminier n'a rien 
perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis, 
des accès de confusion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa 
fi lle aînée, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. 
Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce 
voyage si soudain ? (AlloCiné)
12h00 : information sur l’Agence Immobilière Sociale du Pays de Huy, ou comment 
offrir une location sans risque et sans souci et socialiser le marché locatif.
12h45 : repas festif.

Gratuit. Covoiturage possible sur demande.
      Inscription préalable auprès de la Ville de Huy/Affaires sociales, 
085/21 78 21 - affaires.sociales@huy.be 

26
NOV

À vos plumes ! Un prix de langues régionales endogènes de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles sera attribué en 2020 à un auteur publiant sa première œuvre en langue 
régionale. Ce prix, doté de 500 €, est ouvert aux personnes n’ayant jamais publié une 
œuvre en langue régionale endogène chez un éditeur papier ou numérique. Le prix 
récompensera un texte littéraire, court, original et inédit, écrit dans une des langues 
régionales endogènes reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles : champenois, 
francique rhéno-mosan (ou carolingien), francique mosellan (ou luxembourgeois), lor-
rain (gaumais), picard, thiois brabançon (bruxellois), wallon. 

En pratique : les œuvres en langue régionale et leur traduction française devront parvenir le 28 février 2020 au plus tard au Service des Langues régio-
nales endogènes de la Communauté française : soit par courriel aux adresses : alix.dassargues@cfwb.be - charmarke.osmanomar@cfwb.be, soit par courrier 
en six exemplaires au Service des Langues régionales endogènes de la Communauté française, c/o Alix Dassargues, boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles.

       Règlement complet : 02/413 21 14 - 02/413 33 08 - alix.dassargues@cfwb.be - charmarke.osmanomar@cfwb.be - www.languesregionales.cfwb.be

LE BEL ÂGE 
HUTOIS

Goûter dansant 
C’est Thierry Wesmael qui animera le dernier après-midi dansant de 
l’année proposé comme de coutume à l’école de Huy-Sud. Dès 14h. 
6 €. Avenue du Hoyoux, 7 à Huy.

       Ville de Huy/Affaires sociales, 
085/21 78 21 - affaires.sociales@huy.be 

14
DÉC

UNIVERSITÉ DU TEMPS 
DISPONIBLE

Conférence - Jordanie, royaume du Levant
De Dany Marique. À l’occasion du cycle Regards sur le monde. 
À 14h30. 3 € (membres)/5 € (non membres).

Club de lecture
Venez partager un bon moment autour de vos lectures à l’occasion 
d’un débat décontracté, respectueux et courtois. À 10h. Gratuit.

02
DÉC

13
DÉC

       UTD, rue Sous-le-Château, 37 à Huy. 
085/25 44 59 - utd@huy.be
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PRÉVENTION

PLAN GRAND
FROID

SAINT-NICOLAS
DES ÉTUDIANTS

La Ville de Huy est prête à déclencher le plan grand froid afi n d’aider les per-
sonnes qui en ont besoin. Voici les structures et services hutois qui y participent.

> CPAS : Rue du Long-Thier, 35 à Huy. 085/41 02 30.
Aides sociales, recherche de logements ou de structures d'héberge-
ment, aides énergétiques, repas à domicile, colis alimentaires (le vendredi, rue 
des Malles Terres, 16/A à Tihange).
> Ville de Huy/Service prévention : rue de la Résistance, 2 à Huy. 
085/23 05 05 - 085/23 66 03.
Passage d’agents, contacts avec les SDF et relais des demandes.
> Service d’Entraide Familiale : rue du Marché, 35 à Huy. 085/21 57 52. 
Maison d'accueil (pas d’accueil d’urgence), permanence sociale, magasin de se-
conde main et dépôt de meubles.
> Police : Rue de la Résistance, 6 à Huy. 101 (urgence).
> Asbl Nouveau Départ : rue des Jardins, 20 à Huy. 0496/25 24 41.
Bar à soupe le dimanche et le mardi, colis alimentaires et magasin de seconde 
main le mardi.
> Croix-Rouge : Quai de Compiègne, 3 à Huy. 085/21 13 91.
Bar à soupe les lundi, mardi, jeudi et vendredi, brocante et vestiboutique les 
mercredi et vendredi, colis alimentaires les mercredi et vendredi, couver-
tures et kits hygiène.
> Saint-Vincent de Paul 
Distribution de colis / Brocante / Boutique vêtements, jeux, livres...
Rive gauche - Statte : rue René Dubois, 11 à Huy. 085/25 27 74 - 0496/23 74 34.
Mardi et vendredi  > 09h30 pour les grandes familles (à partir de 3 personnes et +)
                             > 10h00 pour les petites familles
Rive droite - Saint-Remy : rue des Foulons, 2 à Huy. 0471/35 29 30
Mardi et vendredi > accueil de 8h30 à 11h30
            > distribution de colis alimentaires de 9h30 à 10h30
            > Magasin de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30

La ville est prête, les  
différentes structures 

et services aussi !

Parking de l’avenue Godin-Parnajon (face à la piscine) : la 
traditionnelle Saint-Nicolas des rhétos de Huy se tiendra de 8h à 
17h. Cette journée festive débutera par un cortège qui empruntera 
de 9h à 10h30 le pont de l’Europe, le quai de Compiègne, le pont 
Baudouin, le quai Dautrebande et l’avenue Delchambre. L’enca-

drement sera assuré par l’asbl La Hutoise, le Service prévention de la Ville de 
Huy et la Croix-Rouge. 
      Ville de Huy/Prévention (Huy-Clos), 085/23 05 05.

25
NOV

Espace Saint-Mengold : la troupe hutoise du Théâtre de la 
Source vous accueillera avec ses marionnettes à l’occasion de la 
Fabrique d’hiver. De 14h à 18h, participez en famille à la confec-
tion de vos marionnettes personnalisées, écrivez-leur une histoire 
et faites-les jouer avec Fleury, Griot, Mysti le Chat ou Blanche. 

Découvrez le monde des marionnettes et toutes leurs histoires fabuleuses. 
Atelier gratuit ouvert à tous ainsi qu'aux personnes sourdes et malenten-
dantes. Gratuit. Place Verte à Huy.
      Ville de Huy/Prévention (Huy Quartiers), 085/23 05 05.  

14
DÉC

LE THÉÂTRE DE LA SOURCE 
À LA FABRIQUE D'HIVER

Gare de Statte : de nombreux soins pour hommes et dames se-
ront proposés, tels massage, réfl exologie plantaire, manucure, 
cryolipolyse, pédicure, coiffure, nettoyage de l'aura et magné-
tisme. Petite restauration. Participation libre. De 9h à 13h et de 
14h à 17h.

       Inscription obligatoire avant le 11 décembre. Ville de Huy/Prévention (Huy 
Quartiers), 085/23 05 05.

14
DÉC

JOURNÉE
BIEN-ÊTRE  

Centre culturel - Après-midi récréatif gratuit ! : depuis trente 
ans, les jeunes Hutois disposent d’un espace de libre expression 
grâce au Conseil des Enfants. Pour célébrer cet anniversaire, 
qui coïncide avec les 30 ans de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant, les jeunes Hutois sont conviés à l’Espace Kids 

où une foule d’activités et des ateliers alliant créativité, jeux, photo, radio, expo, 
théâtre… seront proposés. Accessible gratuitement, à réaliser en famille et/ou 
entre copains. De 13h30 à 16h30. Avenue Delchambre, 7a à Huy.
      Ville de Huy/Prévention (CCE), 085/23 05 05.

20
NOV

LE CONSEIL DES ENFANTS 
FÊTE SES 30 ANS !© Colguy

© Colguy
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L'OBJET DU MOIS : 
ANCIEN BERCEAU 

APRÈS

LE CONSERVATEUR DU 
MUSÉE, C’EST VOUS !

Merci d’avoir participé à notre sondage sur Face-
book ! Chaque jour, vous étiez plus de 100 à choisir 
les objets et œuvres qui seront exposés au Musée 
communal à l’occasion de Noël au musée. Des 40 
objets et œuvres proposés, vous en avez choisi 20 ! 
Venez découvrir cette expo participative au Musée 
communal ! Détails en page 18.

LES CHIFFRES 2019 
DU TOURISME À HUY

La saison touristique 2019 est un bon cru ! Les chiffres 
sont plus qu’encourageants. C’est surtout le cas pour 
le fort qui accueille de plus en plus de visiteurs. Alors 
que, lors de la saison 2018, 12.973 personnes se sont 
rendues au fort, lors de la même période en 2019, 
elles étaient 16.640 ! Le Musée communal a quant 
à lui accueilli 3.237 visiteurs, le Nouvel Essor 3.268 
et l’Ecomusée 688. C’est grâce à une politique dyna-
mique et à une programmation attractive que ces bons 
résultats ont pu être engrangés. Il reste à noter que le 
bateau Val Mosan a accueilli 4.572 passagers et que 
la Maison/Offi ce du Tourisme a reçu 9.048 visiteurs, 
dont 4.305 en juillet et en août.

Dormant dans les réserves du Musée communal depuis quelques années, ce berceau 
en marqueterie de buis et de prunier nécessitait une restauration digne de ce nom afi n 
de pouvoir regagner les salles d’exposition permanente. Le travail, remarquablement 
effectué par messieurs Étienne Scarcez et Dominique de Radiguès (fi rme Splendeur 
du Bois, Woluwe-Saint-Lambert), a permis de redonner tout son lustre au berceau. 
Datant de la fi n du XVIIIe siècle, il a vraisemblablement été fabriqué à Huy ou dans 
sa région. La richesse de sa marqueterie, spécialement sur le chevet formant capote, 
semble indiquer que son propriétaire jouissait d’une certaine aisance fi nancière. La 
présence d’éléments métalliques nous permet de penser que ce petit lit a été conçu, 
à l’origine, comme berceau suspendu à bascule reposant sur un pied porte-berceau 
fi xe. Le piètement en hêtre visible aujourd’hui a, semble-t-il, été placé dans le courant 
du XIXe siècle. Il sera exposé à l'occasion de Noël au musée.

NOËL 
AU MUSÉE 

Le Musée communal s’inscrit à nouveau dans la riche 
programmation des Plaisirs d’hiver en proposant 
différentes animations du 7 décembre au 5 janvier : 
Noël en chants-sons, l’exposition : Le conservateur, 
c’est vous ! et un spectacle itinérant de la compagnie 
Ebadidon. Détails de ce riche programme dans notre 
dossier Plaisirs d’hiver en page 18. 

MUSÉE /  BIBLI & EPNTOURISME & 

Un engouement touristique 
pour nos musées et, 

notamment, pour notre 
Musée communal qui a 
accueilli 3.237 visiteurs 

cette saison ! 

BIBLIOTHÈQUE
& EPN

© Lino Aquilina LUDOTHÈQUE, UNE MINE DE JEUX 
À  LA DISPOSITION DU PUBLIC

LANCEMENT PRIX VERSELE 
« 1 CHOUETTE » DANS LES FAMILLES

CONFÉRENCE SUR LES 
EMPREINTES NUMÉRIQUES

Ohé, les enfants ! Vous aimez quand papa, maman, grand-papa ou grand-maman 
vous lit une histoire ? Ohé, les (grands-)parents ! Vous aimez ces moments de 
tendresse et de complicité autour du livre avec vos petits ?
Venez emprunter les 5 livres « 1 chouette » du prix Bernard Versele (pour enfants 
de 3 à 5 ans) puis participez au plus grand jury littéraire du monde (plus de 50 000 
enfants en Belgique !) en votant pour votre livre « chouette » préféré.
En pratique : réservez votre série de 5 livres à la Bibliothèque, gardez-la 15 
jours (maximum), puis celle-ci partira dans une autre famille. En avril 2020 : on se 
retrouve tous, enfants, parents et (grands-)parents pour une matinée festive à la 
Bibliothèque !        Réservation, Bibliothèque de Huy, section « Jeunesse », rue 
des Augustins, 18 B à Huy. 085/23 07 41.

Installée dans les locaux de la Bibliothèque, la ludothèque de la Croix-Rouge 
propose au prêt plusieurs centaines de jeux pour tout-petits, petits et grands : jeux 
de coopération, de manipulation, de stratégie, de hasard, jeux sur les sciences, 
les mathématiques, la langue française ou l’histoire, puzzles de 4 à 2000 pièces, 
jeux en bois, mais aussi trottinette et cheval de bois. En pratique : inscription 7€/
an/famille. Les jeux peuvent être loués durant quinze jours à des prix variant de 
0,50 € à 1,50 €. La ludothèque est ouverte le mercredi de 14h à 18h et le samedi 
de 9h à 12h30.       Ludothèque, rue des Augustins, 18 B à Huy. 085/23 07 41.

Cinéma Kihuy - Conférence sur les empreintes numériques :
(re)prenez le contrôle de vos traces sur le Net. De 10h à 12h. Gratuit. 
Avenue Delchambre à Huy (entrée via le Centre culturel).        
       Inscription obligatoire à l’EPN, 085/23 07 41
epnhuy@gmail.com - www.digitale-experience-academie.be

23
NOV
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DIVERS

Époux Dol-Maréchal - 60 ans de mariage
Adolphe Dol, né à Liège le 3 août 1937, et Marcelle Maréchal, née à Engis le 
16 septembre 1940, se sont mariés le 24 octobre 1959 à Horion-Hozémont. Ils 
résident avenue de Batta.

Époux Paquot-Louwette - 50 ans de mariage
Édouard Paquot, né à Viemme le 4 août 1945, et Marcelle Louwette, née à Vil-
lers-le-Bouillet le 20 mai 1950, se sont mariés le 18 octobre 1969 à Villers-le-Bouil-
let. Ils résident rue Honlet.

À  L’ H O N N E U R
c i t o y e n s

NOCES DE DIAMANT

© Colguy

NOCES D’OR

© Colguy

AIDONS LE CHÂTEAU VERT À 
CONCRÉTISER SON PROJET

L'asbl Le Château Vert a pour projet de construire six unités de vie supplémentaires 
sur son site de Solières. Pour réaliser ce projet ambitieux, l'asbl se lance dans une ré-
colte de fonds ! Elle organise au Centre culturel une soirée de gala de bienfaisance 
le 23 novembre. Vous pourrez y découvrir la pièce Le noir te va si bien ! (détails dans 
l’agenda en page 15). Vous pourrez aussi acquérir la bière du château La Solières, 
une bière élaborée et produite par la Brasserie Léopold 7. Vous avez aussi la possibi-
lité de faire un don au BE90 7420 3820 8032.       
       Le Château Vert, chemin de Perwez, 16 à Huy. 085/61 11 55 - info@chateauvert.be

Récolte de fonds pour six 
unités de vie supplémentaires 
sur son site de Solières.

LA MÉZON - TOURNOI FORTNITE,
ATELIER BRASSAGE & AUBERGE ESPAGNOLE

SOLIDARITÉ - SENSIBILITSATION AUX VIOLENCES 
& À LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS

AMNESTY INTERNATIONAL

L'ÉCOLE DES DEVOIRS

Tournoi Fortnite : étant donné le succès de la première édition, 
qui a vu s’affronter pas moins de 12 équipes, La Mézon remet le 
couvert pour un deuxième tournoi Fortnite + Retro LAN Party. De 
13h à 21h. En plus de ce tournoi, des ordinateurs seront dispo-
nibles pour jouer en LAN sur des jeux rétros incontournables, tels 

que : Counter Strike, Quake 3, Unreal Tournament, Age Of Empire, Worl Of 
Warcraft… Sur inscription. 

23
NOV

Auberge espagnole de Noël : jeunes, parents, sympathisants de 
la maison des jeunes, n'hésitez pas à vous joindre à nous à cette 
occasion. Les plats apportés par chacun seront partagés en toute 
convivialité. À partir de 18h.

20
DÉC

Atelier brassage : c’est une bière d'hiver qui sera brassée en 
partenariat avec Nathalie Pinson de la Brasserie des Coteaux à 
Liège. De 10h à 18h. 5€.

30
NOV

       La Mézon, quai Dautrebande, 7 à Huy. 085/21 16 30 -
lamezon@hotmail.com -        La Mézon

L'école des devoirs de la Ville de Huy a repris après le congé d'automne. Il s'agit 
d'une aide aux devoirs et d'une remédiation gratuite à destination des élèves du 
secondaire. L’école des devoirs est organisée à l’école des Bons-Enfants, ave-
nue de la Croix-Rouge, les lundi, mardi et jeudi (en période scolaire) de 16h30 à 
17h30.       Ville de Huy/Enseignement, 085/21 78 21.

RUBAN BLANC

25
NOV

06
DÉC>

Comme chaque année, la Ville de Huy participe à la 
Campagne du ruban blanc. Cette campagne a pour but 
de sensibiliser la population aux problèmes des violences 
intrafamiliales. Du 18 novembre au 13 décembre, un ru-

ban blanc sera placé sur la façade de l'hôtel de ville en soutien à cette campagne. 
Le mercredi 20 novembre, un emplacement est réservé sur le marché hebdoma-
daire afi n de distribuer pin's et dépliants sensibilisant à cette problématique.
       Ville de Huy, 085/21 78 21.

19
NOV

10
DÉC>

Campagne de défense de tous les droits humains par-
tout en Belgique et dans le monde. « […] Un moyen 
de résistance est l’achat de la bougie Amnesty (6 €) qui 
permet de convertir son indignation et sa colère en acte 

concret par le fi nancement de la défense des droits humains qui est le cœur de 
notre travail […] ». Le 10 décembre, Amnesty International vous invite à allumer 
votre bougie comme un acte de résistance. 
       Amnesty International, 02/538 81 77 - www.amnesty.be 

© Altiplan Architects
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C O M M E R C E Sn o u v e a u x

DÉMÉNAGEMENT ! Grand-Place, 15 NOUVEAU ! Rue du Marais, 142 (Tihange)

GABIBOUCH
CONCEPT STORE

MOBIL Ô TOP
TRANSPORT POUR PMR

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

I N F O R M É S
c i t o y e n s

inscrivez
-vous !

FINANCES
TAXES INCHANGÉES

Les différents règlements fi scaux ont été présentés au conseil communal. Hor-
mis de légers ajustements, la fi scalité reste inchangée à Huy. La taxe addition-
nelle à l’impôt des personnes physique reste à 8 %. Les centimes de la taxe 
additionnelle au précompte immobilier restent quant à eux à 3.100.

BUS 102 : HORAIRES DURANT 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Bus TEC 102 :   pas de tournée les 24 DÉC (après-midi) - 25 DÉC (journée) - 26 DÉC (journée) - 31 DÉC 
(après-midi) - 01 JAN (journée) - 02 JAN (journée). Desserte de Ben et de Tihange :  
pas de tournée les 25 DÉC & 01 JAN (journée) / Tournées maintenues les 28 DÉC & 04 JAN.

Si vous habitez avenue Albert Ier, rue des Jardins, rue 
des Cotillages, rue Bauduin-Pierre, place Zénobe 
Gramme, rue Sainte-Ivette, place des Battis, rue Vieille 
chaussée de Statte, rue des Vignes, porte des Aveugles 
ou chemin d’Antheit dans son tronçon compris entre 
la chaussée de Waremme et l’allée Saint-Étienne-au-
Mont, vous allez recevoir un courrier vous détaillant 
les modalités d’octroi des cartes de stationnement.
La zone bleue dans les rues autour de la gare de Huy 
entrera en vigueur le 1er février 2020. Rues concernées 
par la zone bleue du quartier de la gare, là où les cartes 
riverains ou pour professionnels seront à apposer : 
> avenue Albert 1er ;
> rue des Jardins ;
> rue des Cotillages ;
> rue Bauduin-Pierre ;
> place Zénobe Gramme ;
> rue Sainte-Ivette ;
> place des Battis ;
> vieille chaussée de Statte.

REPAIR CAFÉ RIVE GAUCHE
GARE SAINT-HILAIRE

La Bande de Phil tentera de dépanner vos électroménagers, 
vos appareils ou jouets électriques. Il n’y aura pas de Repair 
café en décembre. Rendez-vous ensuite tous les derniers same-
dis du mois de janvier à juin. De 9h à 13h. Rue Renier de Huy à 
Huy.        La Bande de Phil, 0496/71 24 27.

30
NOV

ZONE BLEUE
QUARTIER

DE LA GARE

QUARTIER DE LA GARE 
ZONE BLEUE & CARTE 
DE STATIONNEMENT



SAINTE-
CATHERINE

AGENDA

POPSKI, UN HUTOIS CÉLÈBRE 
CONFÉRENCE DE PIERRE DE MARET

CEDROLE 
COMEDY SHOW

23
NOV

24
NOV&22

NOV

Hall omnisports : dix-huit courses sont 
au programme de cet après-midi qui ré-
unira quelque 1200 élèves de l’arrondis-
sement de Huy-Waremme. Parents et 
amis, n’hésitez pas à venir encourager 

ces champions en herbe. De 13h à 15h30. Avenue 
de la Croix-Rouge à Huy.

22
NOV

CROSS
INTERSCOLAIRE

Parc des Récollets :
> Distribution gratuite d'arbres et 
arbustes avec mise à l'honneur du cor-
nouiller. Distribué : cornouiller sanguin, 
cornouiller mâle, aubépine, hêtre vert, 

noisetier, châtaigner, noyer, pommier sauvage, poi-
rier sauvage, framboisier, groseillier à grappes, cas-
sis. Stands : Les Amis des Abeilles, le rucher-école, 
le Contrat de rivière Meuse Aval, la Maison de la 
Nature et des Sciences, le Service environnement – 
PCDN. Bar de l'Amicale du personnel de la Ville de 
Huy. De 13h à 16h.
> Bénédiction de vos animaux de compagnie :
une tradition pour de nombreux Hutois. À 14h.

23
NOV

JOURNÉE DE L'ARBRE &
BÉNÉDICTION DES ANIMAUX

Quais Dautrebande & d’Arona : près 
de 200 commerçants ambulants et de 
nombreux comités et associations lo-
caux. Moment convivial et achats de 
saison à des prix attractifs. De 8h à 18h.

24
NOV

26
NOV

14
DÉC

GRAND MARCHÉ DE
LA SAINTE CATHERINE

22
NOV

24
NOV>

Les Automnales, dans cer-
tains commerces - Huy :
WE de bonnes affaires.
Shop’in Huy - huycommerce

NOVEMBRE � HUY � DÉCEMBRE ‘19

LA TOURNÉE
DE SAINT NICOLAS

30
NOV

01
DÉC& Huy, Statte, Ahin et Tihange 

- 30 NOV : à l’initiative de la 
Fédération des Commer-
çants, saint Nicolas fi xe ren-

dez-vous aux enfants : de 9h à 9h45 à Statte (église), 
de 10h à 10h45 dans le zoning de Ben-Ahin (devant 
chez Orchestra), de 11h à 11h45 dans le zoning de 
Tihange (devant la friterie Le 31), de 13h45 à 14h45 
rue Neuve et place Saint-Germain, de 15h30 à 16h30 
rue des Rôtisseurs, de 17h30 à 18h15 avenue Del-
chambre (devant le cinéma).
       Shop’in Huy - huycommerce
Gives - 01 DÉC : à l’initiative des Amis du grand feu, 
saint Nicolas accueillera les enfants rue Émile Van-
dervelde, 13 de 14h à 16h30. 
       Patrick Guisset, 0493/03 28 26.

IPES Huy 2 : un plateau exceptionnel d’humoristes 
pour une soirée d'exception ! Avec Pierre-Emmanuel, 
alias PE, les Poufs Sarah Grosjean et Bénédicte Phi-
lippon, le roi de la vanne Guillermo Guiz, Sum (issu 
du stand-up), et la talentueuse Hutoise Carole Ma-
tagne. Sans oublier le maître de cérémonie, Freddy 
Tougaux. À 20h. 27 €. Avenue Delchambre, 6 à Huy. 
       www.cedrole.be -        Cedrole

Centre Culturel : né à Huy le 30 mars 1897, Vla-
dimir Peniakoff, connu sous le nom de Popski, est 
un des plus célèbres héros de la Seconde Guerre 
mondiale. Pierre de Maret, professeur d'archéologie 
et d'anthropologie à l'Université Libre de Bruxelles, 
nous racontera la vie de ce héros qui reste, aux 
yeux de beaucoup d’Anglais, l’équivalent de ce que 
fut Lawrence d’Arabie pendant la Première Guerre 
mondiale. Adulte : 5 €, étudiant : 3 €. À 20h. Avenue 
Delchambre, 7a à Huy. 
       Mémo-Huy, 0476/57 68 54
memohuy8@gmail.com
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       Ville de Huy/Evénements, 085/21 78 21
event@huy.be - www.huy.be

Toute l'actu et l 'ensemble 
des événements sur...

© Colguy

© Colguy
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FESTIVAL
QUEBECOFOLIES

28
NOV

29
NOV&

LE NOIR TE VA SI BIEN
SPECTACLE

ED HUNTERS PLAYS IRON MAIDEN
CONCERT

AUSSI AU
CENTRE CULTUREL

20h > Shaun Ferguson : guitariste vir-
tuose et compositeur accompli, Shaun 
Ferguson propose une musique ins-
trumentale moderne, libre et transcen-
dante. Il présentera au public son der-

nier album, Résilience. > Comme dans un fi lm : un 
mélange de folk planant aux accents country, rock, 
bossa, et une petite touche de classique. > Thomas 
Hellman :  auteur-compositeur et raconteur, il nous 
invite à plonger au cœur de l’histoire américaine, de 
la conquête de l’Ouest à la grande crise économique 
des années 30. Sur fond de blues, de folk, de gospel 
et de chansons…
20 €/30 € (pass 2 soirées). Av. Delchambre, 7a à Huy.

28
NOV

QUEBECOFOLIES
AU CENTRE CULTUREL

14
DÉC

23
NOV

NOVEMBRE � HUY � DÉCEMBRE ‘19

Centre culturel : Lady Lucie Kalfayan a hérité de ses 
cinq premiers maris, après les avoir assassinés… Le 
colonel John Mac Lesby, grand amateur de riches hé-
ritières, en est à son sixième veuvage… L’inspecteur 
Peter Campbell, de Scotland Yard, las de chercher 
des preuves, les fait alors se rencontrer pour le meil-
leur, mais surtout pour le pire ! Au profi t de l’asbl Le 
Château Vert à Solières. À 20h30. 29 €/24 €/16 € (- de 
16 ans). Avenue Delchambre, 7a à Huy.
       Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

20h > Ponteix : tel un vent qui balaye les 
prairies, le trio fransaskois Ponteix pro-
pose un rock planant, façonné par 
ses envolées psychédéliques et son 
approche électronique, qui séduira à 

coup sûr les fans de Radiohead, Karkwa ou Patrick 
Watson. > Émile Bilodeau : avec son folk singulier 
tantôt comique tantôt empreint d’une grande sensibi-
lité, l’auteur-compositeur-interprète s’impose comme 
le porte-étendard d’une frénésie de renouveau.
> Patiently Awaiting The Meteorite : le trio de musi-
ciens puise dans un large éventail d'infl uences allant 
des années 1960 à aujourd'hui, de Pink Floyd à Beck 
en passant par The Black Keys, The National ou LCD 
Soundsystem. > Forest BOYS : après avoir sillonné 
les routes du Québec, le quintette débarque pour la 
première fois en Europe. Pop, rock ou encore alter-
natif, Forest BOYS ne s'est pas posé la question et 
c'est très bien ainsi.
15 €/30 € (pass 2 soirées). Quai Dautrebande, 7 à 
Huy.        Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

29
NOV

QUEBECOFOLIES
À L'ATELIER ROCK

Ciné-club : 26-28 NOV & 01 DÉC > Sir – Monsieur 
(de Rohena Gera) / 03-05-08 DÉC > C'est ça l'amour 
(de Claire Burger) / 10-12-15 DÉC > Fatwa (de Mah-
moud Ben Mahmoud) / 17-19-22 DÉC > Stan & Ollie 
(de Jon S. Baird).  
Théâtre/Spectacle : 27 NOV > Crâne / 04 DÉC >
Michèle Bernier - Vive demain ! / 06 DÉC > Gold-
manmania Né en 17 Tour / 10 DÉC > Le Champ de 
Bataille / 11 DÉC > Un grand cri d'amour / 13 DÉC >
L'Impro Show. 
Exploration du monde : 05 DÉC > Mexico.
       Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

Atelier Rock : Iron Maiden est un des groupes 
phares de la scène heavy metal et Ed Hunters est 
reconnu comme un des meilleurs « tribute » européen 
du groupe britannique. 
À 20h. 12 €/17 €. Quai Dautrebande, 7 à Huy.
       www.atelierrock.be -        Atelier Rock

Du folk, de la chanson, du blues, du rock, des musiques, dites du monde, des 
rencontres inédites et enthousiasmantes, des émotions à partager, ces Québe-

cofolies s’annoncent passionnantes. Deux soirées 100 % canadiennes.

© Colguy

Forest BOYS © J-F Cloutier

Shaun Ferguson © E. Vautrey

Émile Bilodeau © Le Petit Russe

Patiently Awaiting The Meteorite © PATM

Ponteix © J-Ph. Sansfacons
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AGENDA
PLAISIRS D'HIVER

Cette année encore, la Ville de Huy et son Musée com-
munal, mais aussi le Centre culturel et de nombreux 
comités et associations vous ont concocté un copieux 
programme d’animations pour clôturer 2019 en beauté.

22
NOV >

Artistes et artisans de la région sur 150 
m2. Entrée gratuite.
Vendredi 6 décembre : 16h > 20h.
Samedi 7 décembre : 13h > 20h.
Dimanche 8 décembre : 13h > 20h.

Vins et accompagnements sur 150 m2.
Entrée gratuite.
Vendredi 29 novembre : 16h > 21h.
Samedi 30 novembre : 15h > 21h.
Dimanche 1er décembre : 14h > 19h.

Produits de bouche sur 150 m2.
Entrée gratuite.
Samedi 23 novembre : 13h > 20h.
Dimanche 24 novembre : 10h > 20h.

Châteaux gonfl ables et jeux pour les 
enfants sur 150 m2. Entrée : 2 €.
En période scolaire : mercredi, samedi 
et dimanche de 12h > 18h.
En périodes non scolaires : 
tous les jours de 12h > 18h.

29
NOV

01
DÉC> 06

DÉC
08
DÉC> 13

DÉC
05
JAN>

PATINOIRE
COUVERTE

22
NOV

05
JAN>

Patinoire cou-
verte : goûtez 
aux plaisirs de 
la glisse sur une 
surface de 400 

m2 couverte et proposant un espace 
réservé aux plus petits.
Horaire :  
Du dimanche au jeudi de 12h à 20h30.
Vendredi et samedi de 12h à 22h.

!!! 24 et 31 déc. de 12h à 17h.
!!! 25 déc. et 1er janv. de 12h à 19h.

Tarifs : 7 €/adulte
5 €/enfant (- de 12 ans).
Famille (dès 6 pers.) : 3,50 €/pers.
Abonnement (avec patins) : 70 €.
Abonnement (sans patins) : 50 €.
       Ville de Huy/Événements, 
085/21 78 21 - event@huy.be - 

Inauguration le
22 novembre à 19h.
Show de patinage.

GRAND
-PLACE

23
NOV

24
NOV&

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

CHALET DES
PLAISIRS D'HIVER

DE L'EAU À 
LA BOUCHE

ARTISTES
& ARTISANS

ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS

VINS & 
GASTRONOMIE

CHALET SAVOYARD
PUB O'MALLEY

Ambiance montagnarde et plats de 
circonstance (tartifl ette, raclette, brai-
sade, fondue…) à déguster en toute 
convivialité au cœur de la Grand-Place, 
dans une ambiance féerique. 
       Réservations : Pub O’Malley, 
085/21 41 21.
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05
JAN>

LA FABRIQUE 
D'HIVER

EXPO PETITS TRAINS 
& FÉERIES 

13
DÉC

22
DÉC> 27

DÉC
05
JAN>

12 chalets Horeca 
pour le plaisir de 

vos papilles !

Toute l'actu et l 'ensemble 
des événements sur...

COR'HUY'DA
JOGGING URBAIN

PLACE
VERTE

Jogging urbain nocturne
dans une ambiance de fête. 
Boucle de 1,73 km. Départ rue du Coq, arrivée place Verte.
1,73 km (- de 13 ans) à 18h30, 2 €/3 €.
5,2 km (dès 14 ans) à 18h45, 5 €/6 €.

8,6 km (dès 14 ans) à 19h30, 5 €/6 €.
Inscription (dès 17h30), vestiaires, douches et remise des prix à l’Institut 
Sainte-Marie (accès place Verte). Tombola : de nombreux bons Decathlon à ga-
gner.
       Préinscriptions : www.huy-athle.be. Ville de Huy/Sports, 085/21 78 21
sports@huy.be 

29
NOV
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Espace Saint-Mengold - Place Verte 
à Huy : entrez, donc… Soyez ici chez 
vous ! D’ailleurs, c’est chez vous. Dans 
cette Fabrique, tout le monde s’y met 
pour rendre la vie belle et préparer en-
semble de joyeuses fêtes.
Programme : 
13 DÉC > 20h : Soirée d’ouverture 
Décrochez votre étoile animée par 
The Lift Concert (ensemble jazz pop 
hutois). Gratuit / 14 DÉC >  14h-18h :
Repair café, donnerie, atelier clous-
clous, fabrication d’un jeu en récup, 
jeux en bois et d’échecs, la cabane à 
histoires et son atelier de fabrication 
de marionnettes. / 15 DÉC > 14h-18h :
Ateliers de fabrication de cadeaux. Et 
père Noël nous rejoindra à l’heure du 
goûter ! / 18 DÉC > 14h-16h30 : Ate-

liers de fabrication de cadeaux. Histoires d’objets, objets d’histoires. / 19 DÉC > 
19h : Les sentiments liés à l’adoption, causerie. / 20 DÉC > 20h : Le jour le plus 
court : séance tous publics. / 21 DÉC > 14h30 : Le jour le plus court : séance jeune 
public – 16h > Goûter partagé avec père Noël – 19h30 > Soirée de clôture de la 
vente aux enchères – 21h > Concert, La Route vers soi. 10 €. / 22 DÉC > 11h & 
14h30 : Concert La Schola (chœur d’enfants), Musicals for Christmas. Dès 6 ans. 
12 € & 8 € pour les - de 26 ans. 
  
       Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be 

Espace Saint-Mengold - Place Verte à Huy : une exposition familiale de Pierre 
Simonet, Véronique Modestus et Monique Reginster sur le thème de Noël et des 
moyens de transport d’hier et d’aujourd’hui. Tous les jours de 10h à 18h.
3 € (+18 ans). 2 € (6-17 ans). 2 €/pers. (groupes de min. 15 pers.).
Gratuit pour les moins de 6 ans ou sur présentation du ticket d’entrée à la pati-
noire.
       Ville de Huy/Événements, 085/21 78 21 - event@huy.be -    

NOËL À 
SAINT-MENGOLD

© Colguy

VILLAGE
HORECA

22
NOV

05
JAN>

Des chalets avec terrasses couvertes pour déguster 
des boissons et des produits de bouche de saison.
Mercredi, jeudi et dimanche de 15h à 22h. 
Vendredi et samedi de 15h à 1h.

Un généreux programme d’animations :
21 NOV > Opening party / 22 NOV > Favélas funky soul / 23 NOV > Concert  de 
musiques du monde / 30 NOV > Concert LEMD / 06 DÉC > DJ Tawfi k / 07 DÉC >
DJ Dyla / 12 DÉC > Deep and dope afterwork / 14 DÉC > Groupe de jazz et école 
de danse de Marchin / 19 DÉC > Lovesnow afterwork / 20 DÉC > Favélas afro / 
21 DÉC > DJ Sonar / 27 DÉC > DJ Marc Ronveaux / 28 DÉC > Favélas latino / 04 
JAN > DJ Tawfi k / 05 jan. > Closing party.
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AGENDA
PLAISIRS D'HIVER

NOËL
AU MUSÉE

NOËL À 
LA COLLÉGIALE

NOËL À 
SAINT-REMY

NOËL
À SAINT-PIERRE

Église Saint-Remy, rue Saint-Remy à Huy :  
Chorale ukrainienne Dzvinha / 12 DÉC. Concert de Noël avec la participa-
tion de la Chorale de Notre-Dame de la Sarte. À 20h.   

07
DÉC

05
JAN>

Musée communal, rue Vankeerberghen, 20 à Huy :
> Noël en chants-sons
Sur le thème de la musique et des chants enfantins, la mise en beauté des 
salles du musée fera la part belle aux anciens instruments, aux partitions et à 
l’ambiance musicale. Le 6 décembre à 18h30, à l’occasion du vernissage, une 
chorale interprétera des chants de Noël. 
> Le conservateur, c’est vous ! 
Le personnel du Musée communal s’est attelé à une révision de ses réserves 
et de son inventaire. Ce travail est indispensable à la bonne conservation des 
objets, à leur connaissance ainsi qu’à leur mise en valeur. À cette occasion, 40 
objets issus desdites réserves ont été soumis au vote des citoyens durant une 
campagne Facebook. Le principe était d’en choisir un sur deux. Venez décou-
vrir quels sont les 20 objets plébiscités par le public. Entrée libre du mardi au 
dimanche de 14h à 17h. Fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.
> Reborn – Spectacle déambulatoire / 27 DÉC & 04 JAN. 
Entrez dans le monde de l’image afi n de capturer l’émotion du moment. Nos 
deux photographes venant d’une autre époque arrivent dans votre monde où 
tout semble fl ou. Avec leur patience et leur imaginaire, ils vont recréer avec vous 
la proximité, la chaleur et le partage d’une seule photo, que vous garderez en 
souvenir comme une rencontre unique. Entre 14h et 17h. Entrée libre. 
       Musée communal, 085/23 24 35 - musee@huy.be

Presbytère de Saint-Pierre, rue de la Couronne à Huy : 
Hivernales au jardin du curé > 07-08-14-15-21-22 DÉC.
De la cave au grenier, un presbytère en habits de fête et un jardin romantique 
mis en lumière et agrémenté d’installations éphémères. Inédit : une crèche mo-
numentale napolitaine. De 14h à 18h. 6 €, enfants gratuits. 
       Michel Teheux, 0495/64 45 51 - teheux.michel@skynet.be

Collégiale Notre-Dame, parvis Théoduin de Bavière à Huy :
> Expo Santons de Noël / 30 NOV > 12 JAN.
Des centaines de santons de Noël issus de l’artisanat provençal et qui s’ins-
tallent autour de la naissance d’un enfant sont à découvrir. Entrée libre tous les 
jours, sauf le lundi, de 10h à 12h et de 13h à 16h. 
       Vincent Bourguignon, 0472/82 11 39.
> Les Chœurs de l’Armée russe / 13 DÉC. 
Chants de Noël et traditionnels. À 14h30. 29€/33 €/39€.
       Offi ce du Tourisme, 085/21 29 15.
> Gospel For Life chante The Beatles / 15 DÉC.
Plus de cent choristes. Un spectacle magique. À 18h. 27€/42€.
       gfl .070.be/tickets/

6x
DÉC

12
DÉC

> SUITE

© Dzvinha
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MARCHÉS
DE NOËL

> Ben – La Poterie / 07 & 08 DÉC. 
Un marché artisanal avec des découvertes locales et des idées cadeaux. Bijoux, 
articles de fêtes, déco, travail du verre et du bois, tissus, foulards, céramiques 
décoratives et culinaires, produits du terroir, pralines, salaisons, bar et petite 
restauration, visite du père Noël. De 11h à 19h. Rue de la Poterie à Ben.
       Poterie de Ben-Ahin
> Saint-Léonard – Maison de quartier / 14 & 15 DÉC.
Marché de Noël des artisans et commerçants. Bar et restauration. Le 14/12 de 
14h à 20h et le 15/12 de 10h à 20h. Les deux jours de 15h à 16h, visite du père 
Noël et de ses amis Disney. Chaussée de Dinant, 19A à Saint-Léonard.
       085/21 72 99.
> Huy – Rue des Brasseurs / 14 & 15 DÉC.
La rue des Brasseurs accueille des artistes, artisans et commerçants qui propo-
seront un large choix de cadeaux et d’artisanat. Exposition de photographies de 
John Paquai au Bolus. Dès 14h.
       Le Bolus, 085/23 36 51.

LES EXPOS
DE NOËL

NOËL DANS LES 
COMMERCES

01
DÉC

31
DÉC>

> Atelier du 2A - Sondron : « Autres choses » / 30 NOV > 15 DÉC
Connu en tant que dessinateur de presse pour les journaux L’Avenir, le Courrier 
international ou encore l’Almanach Vermot, Sondron nous présente ici une autre 
facette de son travail : croquis d’après nature, aquarelles, portraits-charges, pro-
jet de B.D., ou encore sculptures en fi l de fer. Accès libre les week-ends de 15h 
à 18h. Atelier du 2A, rue des Esses, 2A à Huy. 
       Thierry Cayman, 0499/82 99 29. 
> Le Nouvel Essor - Le Moyen Âge dans la BD / 07 DÉC > 09 FÉV.
Historique de la bande dessinée médiévaliste, centré principalement sur les 
auteurs de la B.D. franco-belge. Conférence de Jacques Verstraeten le 1er dé-
cembre à 15h. Vernissage le 6 décembre à 18h30. Du vendredi au dimanche de 
14h à 17h et les 10, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre. Entrée libre. Le Nouvel Essor, 
Musée communal, rue Vankeerberghen, 20 à Huy.
       Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be
> Galerie Juvénal - Zunicprix / 14 DÉC > 26 JAN.
Clin d’œil en verlan à une importante et célèbre démarche (la collection des 
Suites Prisunic, autour de 1970) de démocratisation, voire de marchandisa-
tion de la culture, que la Fondation Bolly-Charlier actualise, décontextualise, 
détourne et se réapproprie, avec la complicité de quelques créateurs amis et 
d’enseignes familières de la grande consommation hutoise… Accès libre les 
week-ends de 14h à 18h et en semaine sur rendez-vous. Galerie Juvénal, place 
Verte, 6 à Huy.       fondationbollycharlier.be
> L’Atelier - Expo-vente  / 19 > 31 DÉC.
Petits formats à petits prix. De 14h à 18h. Entrée libre.
 L’Atelier, quai de la Batte, 5 à Huy.        nada.7@live.be
> Espace Saint-Mengold - Petits trains & féeries (voir p. 17)
> Musée - Noël en chants-sons / Le conservateur c'est vous (voir p. 18)
> Collégiale - Santons de Noël (voir p. 18)

La glisse d’une rive à l’autre.
Faites vos achats de fi n d'année chez les commerçants de Huy et tentez de 
remporter de nombreux prix.
       shop ‘in huy - huycommerce

Noël à Gives > Le père Noël et son char illuminé font le tour du 
village à la rencontre des enfants.        P. Guisset, 0493/03 28 26.
> Concert de Noël avec la Fanfare Royale Les Amis Réunis et la 
Chorale Accroche Chœurs. À 15h en l’église de Gives. 7 €. 
       J. Courtoy, 0498/43 44 65. 

22
DÉC

Noël au théâtre - Souliers rouges : adoptée, une fi llette orpheline 
reçoit d’un mystérieux marchand une paire de souliers rouges. Mais 
ceux-ci se révèlent maléfi ques… Dès 7 ans. À 17h. 6,50 €. Centre 
culturel, avenue Delchambre, 7a à Huy.
       Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be

04
JAN

Un air de fête règne 
sur les événements
de la ville.



Ets Horticoles

Flamand

Labory

   Rue du Marais 127 – Tihange

085/21.23.71 - www.ets-horticoles-flamand.be

Votre spécialisteVotre spécialiste
du prêt-à-planterdu prêt-à-planter

Quai d’Arona, 19A - 4500 Huy
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 18h30

Le dimanche de 9h00 à 13h00

du lundi au vendredi 
de 7h30 à 9h30
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Chauffage
Installation - Dépannage -  
Entretien

Sanitaire
Energies 
renouvelables

Vincent
0475/511 695
085/41 35 20

Dubois

Rue Haute, 14
4577 Vierset-Barse

sprl.vincent.dubois@skynet.be
www.duboisvincent.be

Aménagements de 
salles de bains
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