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U N E  A N N É E 
D E  G R A N D S 
C H A N T I E R S

Nous voici donc entrés dans cette nouvelle an-
née qui sera notamment marquée par la mise 
en œuvre de plusieurs chantiers porteurs du 
redéploiement de notre ville et, plus largement, 
de l’ensemble du bassin hutois. 
Pas moins de 33 millions d’euros seront consa-
crés à ces investissements majeurs, initiés par 
le collège communal.

Huit ans à peine après sa destruction dans des 
circonstances tragiques, notre téléphérique 
s’apprête à renaître de ses cendres. Plus de 
10 millions d’euros sont inscrits en vue de sa 
réhabilitation. La liaison entre la rive gauche 
de la Meuse et le fort de Huy pourra enfi n être 
rétablie et nettement améliorée.

Entamé il y a déjà quelques années, le déve-
loppement du quartier Nord se poursuivra très 
activement. La transformation de notre piscine 
en un véritable centre aqualudique constitue 
l’un de nos autres dossiers phares, aussi en 
voie d’aboutissement. D’importants engage-
ments dans nos écoles, dans le secteur du 
tourisme et en matière d’économies d’énergie 
fi gurent encore sur notre feuille de route 2020.

Sur cette note assurément positive, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux pour cette année 2020 !

Le collège communal

LE ROI ET LA REINE 
SERONT EN VISITE À HUY 

LE 15 JANVIER 2020

Grand-Place : leurs Majestés le 
Roi et la Reine se déplacent en 
province de Liège le 15 janvier 
2020. La visite commence à la 
maison de repos et de soins Ré-

sidence Saint-Joseph à Racour (Lincent), où 
Ils rencontrent les résidents et leurs familles, 
le personnel et les bénévoles. Les Souve-
rains se rendent ensuite au siège de J&JOY 
à Waremme, une marque de vêtements, 
également active dans le monde social et 
philanthropique. Ensuite, Ils se rendent chez 
BioWanze, une bio-raffi nerie innovante et 
durable, située à Wanze. La visite s’achève 
par une rencontre avec la population à Huy, 
Grand-Place, vers 12h30. 

Crédit : © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/
Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium
Photographe: Michel Gronemberger

15
JAN

Huy se donne un avenir avec, notamment, 
la mise en œuvre de chantiers porteurs !

Des investissements majeurs, mais un 
budget qui se veut également prudent ! 

© Colguy - Contraste Architecture - Georges Pirlet
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BUDGET 2020
Un budget 2020 ambit ieux 

qui  permet à  Huy de 
se donner un avenir  !

Des projets  qui 
progressent en 

2020.

BUDGET 
ORDINAIRE

BUDGET 
EXTR AORDINAIRE

3 INVESTISSEMENTS
MA JEURS

Le conseil communal a adopté en séance du 16 décembre 2019 les budgets 
ordinaire et extraordinaire de la Ville pour l'exercice 2020.
Dans un contexte fi nancier diffi cile pour l’ensemble des communes wallonnes, 
et en dépit des nombreux transferts de charges qu’à l’instar de ces dernières, la 
Ville de Huy doit supporter (cotisations de responsabilisation pour les pensions, 
fi nancement des zones de police et de secours, impact du tax-shift, politique 
d’exclusion des chômeurs…), notre budget 2020 présente un boni au service 
ordinaire de 560.212,41 €.
Au service ordinaire, nous sommes confrontés à la fois à une diminution de nos 
recettes (-670.463,68 €) et à une augmentation de nos dépenses (+591.389,52 €).
Les principales diminutions de recettes concernent les dividendes d’intercommu-
nales, la compensation par la Région des mesures du plan Marshall et certaines 
taxes.

Outre les dépenses de personnel (45 % des dépenses), de fonctionnement
(11,5 %) et de dette (9,6%), un pan important de nos dépenses ordinaires est :
> dépenses de transfert (32 % des dépenses ordinaires) dont les dotations à
         > la zone de police (4.720.296,88 €) ;
         > au CPAS (4.174.848,36 €) ;  
         > la zone de secours (2.885.172,19 €) ; 
> les cotisations Intradel (667.505 €) ;
> les subsides > à Sports et loisirs (600.000 €) ; 
         > la Crèche Petit à petit (450.000 €) ; 
         > au Centre culturel (210.000 €) ;
         > à l’Offi ce du Tourisme (110.000 €).

Le budget traduit la volonté de mettre 
en œuvre les orientations défi nies 
dans le Plan stratégique transversal 
de la Ville et de repositionner notre cité 
comme pôle économique et touristique 
pour lui permettre de faire face aux en-
jeux considérables auxquels elle sera 
confrontée dans le contexte de sortie 
du nucléaire (programmée entre 2023 
et 2025).

C’est ainsi que le budget extraordinaire 
intègre trois investissements ma-
jeurs destinés à améliorer l’attractivité 
économique et touristique de la ville. 

> LA RÉNOVATION 
DE LA PISCINE
à l'occasion du plan piscines de la 
Région wallonne pour un montant 
de 11.518.750 € (dont 4.689.408,97 € 
de subsides).

> LA RÉHABILITATION 
DU TÉLÉPHÉRIQUE 
pour un montant de 10.250.000 € 
(dont 5.812.085,32 € de subsides).

> LA RÉALISATION DE 
L’ESPLANADE BATTA
pour un montant de 2.612.749,37 € 
(dont 1.893.625,80 € de subsides).

Le budget 2020 détaillé est disponible sur www.huy.be  ou

© Colguy

© Colguy

© Contraste Architecture © Contraste Architecture
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BUDGET EXTR AORDINAIRE
PLUS EN DÉTAILS

Outre ces investissements exceptionnels, le budget extraordinaire de la Ville re-
prend également les dépenses mentionnées ci-dessous.
1. Finalisation  du  programme d’investissements développé à l'occasion du 
plan FEDER (dans le quartier Nord de la Ville) pour un montant de 3.535.600 € 
(dont 1.607.032,91 € de subsides).
2. La réfection des voiries communales (2.485.500 €). 
3. Le tourisme (750.595 €). 
4. Les économies d’énergie (425.000 €).
5. L’enseignement (175.000 €).

Voiries : 2.485.500 € dont 970.321 € subsidiés.
> Cheminement doux entre la gare et la chaussée de Liège, travaux : 350.000 €
> Avenue du Hoyoux, remplacement de poteaux et éclairage : 50.000 €
> Achat de mobilier urbain : 20.000 €
> Liaison gare-hôpital, aménagement d'un trottoir pour PMR : 35.000 €
> Chemin d’Antheit, réfection : 105.000 €
> Réfection des trottoirs de l’entité : 30.000 €
> Rue Chefaïd, réfection : 55.000 €
> Rue É. Vandervelde, réfection : 150.000 €
> Rue Pré à la Fontaine, réfection : 250.000 €
> Rue Yerpen, réfection : 300.000 €
> Rue Delpérée, revêtement : 40.000 €
>  Rue des Frères mineurs (revitalisation du Quadrilatère), aménagement : 225.000 €
> Avenue Chapelle (revitalisation du Quadrilatère), réfection : 300.000 €

2. RÉFECTION DES VOIRIES 
COMMUNALES

QUARTIER DE LA GARE
PLAN FEDER

Il prévoit notamment les investissements ci-dessous.
> Modernisation des caméras de surveillance : 300.000 €
> Acquisition de deux radars répressifs : 150.000 €
> Acquisition de deux véhicules : 70.000 €
> Aménagement d'un local sécurisé : 30.000 €
> Analyseur de trafi c : 4.000 €

BUDGET DE LA 
ZONE DE POLICE

Économies d’énergie : 425.000 € (dont 125.000 € subsidiés).  
> Bibliothèque, rénovation de la toiture : 10.000 €
> Hall omnisports, rénovation des plafonds et de l’éclairage : 200.000 €
> École d’Outre-Meuse, rénovation de la toiture : 10.000 €
>   Ateliers Heine, placement de panneaux photovoltaïques et thermiques : 100.000 €
> Installation de panneaux photovoltaïques : 105.000 €

5. ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

Tourisme : 750.595 € (dont 525.000 € subsidiés).
> Projet ViciGAL, travaux : 386.595 € 
> Fort, entretien de la végétation : 70.000 €
> Aménagement d’une halte de nuit pour motor-homes au port de Statte : 280.000 €
> Balisage promenade santé : 4.000 €
> Plaisirs d’hiver, achat de décoration : 10.000 €
Auxquels s'ajoutent 110.000 € de subvention à l’asbl Offi ce du Tourisme

3. TOURISME

Enseignement : 175.000 €.
> École d’Outre-Meuse : réfection des douches : 10.000 €
> École de Ben, rénovation du système de chauffage et du carrelage de la salle 
des fêtes et aménagement de la cuisine du réfectoire : 90.000 €
Mobilier scolaire : 5.000 €
Divers travaux de rénovation : 70.000 €

4. ENSEIGNEMENT

1.

2.

4. 5.

3.

© Colguy
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À L’ÉCOUTE 
DES CITOYENS

PL AN ZONAL DE SÉCURITÉ

TROIS OBJEC TIFS 
STR ATÉGIQUES

Le plan zonal de sécurité (PZS) 2020 à 2025 a été présenté au conseil com-
munal le 12 novembre 2019. Il constitue un outil visant la planifi cation et la 
mise en œuvre de la politique policière locale afi n d’atteindre les objectifs en 
termes de sécurité et de qualité de vie.

Le plan est articulé autour des trois objectifs stratégiques :
> la gestion de la sécurité publique dans des quartiers de l’hypercentre ;
> la lutte contre le phénomène des vols qualifi és dans les bâtiments ;
> la lutte contre le trafi c de stupéfi ants.

En outre, des thématiques sont prises en considération sous la forme de 
points de vigilance particulière.
Ces choix stratégiques ont été déterminés au niveau local par le conseil zonal 
de sécurité qui s’appuie sur un diagnostic stratégique, l’évaluation du plan 
zonal de sécurité précédent, l’anticipation et la prise en compte des tendances 
futures déjà identifi ées au niveau local, et ayant une incidence potentielle sur 
la politique de sécurité locale et les attentes de l’autorité communale.
Ce plan a été élaboré pour répondre aux réalités de la ville : 21.293 ha-
bitants, un territoire de 47,74 km2 et une densité de population de 446,02 
habitants par km2. On peut estimer que les différents pôles d’activités de la 
ville (commerces, centre hospitalier, établissement pénitentiaire, site nucléaire, 
établissements scolaires, gares, événements culturels et sportifs…) drainent 
quotidiennement plus de 35.000 personnes à Huy.

À l'occasion de la rédaction du PZS 2020-2025, l’autorité communale et la zone 
de police ont accordé une attention particulière au sentiment d’insécurité exprimé 
par des habitants de la rive gauche, d’autant plus que les données policières ob-
jectives montrent une hausse de faits commis dans différents quartiers de ladite 
rive gauche (violence, alcool, stupéfi ants, squat, dégradations...). 
Des actions ont été entreprises pour contrer le phénomène : 
- lutte contre les habitations à l’abandon ;
- sécurisation des immeubles problématiques ;
- contrôles de police et actions de grande envergure menant dans certains 
  cas à des privations de liberté et/ou à des mises sous mandat d’arrêt.
À côté des données policières objectives, d’autres informations plus subjectives 
participent à l’orientation de la politique mise en place : l’analyse du Moniteur de 
sécurité 2018, la collaboration avec le Service communal de prévention, le dia-
gnostic local de sécurité et les informations relayées par les inspecteurs de quartier.

1. Objectif stratégique relatif à la ges-
tion de la sécurité publique dans des 
quartiers de l’hypercentre afi n d’assu-
rer un cadre de vie agréable au sein de 
la commune, de trouver le juste et bon 
équilibre entre le respect de la sécurité 
des personnes et les conséquences ré-
sultant directement de la vie d’une ville 
animée. 
La zone s’attachera particulièrement à 
traiter les troubles de l’ordre public, à 
agir contre l’insécurité subjective ressentie 
au centre-ville (en partie liée à la consom-
mation d’alcool), au deal ou à la consom-
mation de stupéfi ants, à opérer des 
contrôles de la fréquentation des cafés par 
les jeunes et de la consommation d’alcool 
qui en découle, à poursuivre ses actions 
de contrôle en matière d’absentéisme sco-
laire, à veiller à faire respecter les biens 
publics ou privés (dégradations/vanda-
lisme), à maintenir la quiétude de cette 
partie du centre-ville (tapages nocturne ou 
diurne) et à ne pas laisser se développer 
des zones de non-droit.

2. Objectif stratégique relatif au phéno-
mène des vols qualifi és dans les bâti-
ments au sens large.
Il s’agit de diminuer le nombre de vols qua-
lifi és dans les bâtiments. Les faits de vols 
qualifi és avec circonstances aggravantes 
commis dans les immeubles au sens large 
du terme, c’est-à-dire y compris les habi-
tations particulières, les établissements 
commerciaux, les établissements publics, 
les bureaux ou les écoles. La zone s’atta-
chera particulièrement à améliorer la qua-
lité du constat et des procès-verbaux en 
vue d’augmenter le taux d’élucidation et de 
diffuser les informations adéquates desti-
nées au niveau fédéral (groupes d’auteurs 
itinérants), à renforcer la solidarité entre les 
habitants des quartiers, mais aussi à pro-
poser la surveillance des immeubles inoc-
cupés, à favoriser les mesures de tech-
no-prévention, à augmenter la présence 
préventive sur le terrain et à limiter les 
conséquences néfastes pour les victimes 
en leur proposant un accompagnement sur 
le plan psychologique.

3. Objectif stratégique 
relatif au phénomène   
de la production et du 
trafi c de drogue. 
Il s’agit de lutter contre 
l’importation, l’expor-
tation, la fabrication, 
la vente et l’offre à la 
vente de produits stupé-
fi ants. Reste que, pour 
atteindre ces objectifs, 
le concours de la popu-
lation est indispensable, 
et tout comportement 
suspect doit être signalé 
au numéro d’appel d’ur-
gence 101 de façon à ce 
qu’une équipe de police 
puisse être envoyée 
rapidement vers le lieu 
de l’intervention afi n de 
procéder aux constats, 
vérifi cations, recherches 
et autres interpellations 
qui s’imposent.

Plan zonal de sécurité 
2020-2025, trois objectifs 

stratégiques
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PRÉVENTION
GARDIENS DE L A PAIX & ÉDUC ATEURS 

HUY QUARTIERS EN MISSION  

Sensibilisation à l’absentéisme scolaire !
Une mission des gardiens de la paix et des éducateurs de Huy Quartiers.  
À l'occasion du Plan stratégique de sécurité et de prévention et de la problématique 
de « Violences en milieu scolaire », le Service de prévention a décidé de sensibili-
ser les jeunes et leurs parents aux conséquences de l’absentéisme scolaire. 
En pratique, une procédure coordonnée a été mise en place entre les gar-
diens de la paix, l’éducatrice de Huy Quartiers référente, la psychologue du 
Service d’aide aux victimes et la police locale. 
Au cours de leurs rondes préventives, les gardiens de la paix ont un rôle primor-
dial car ils sont la première interface avec les jeunes en décrochage. Ainsi, ils 
vont les sensibiliser et les inciter à regagner leur école. En fonction de la situa-
tion, ils pourront les orienter vers l’éducatrice référente du Service Huy Quartiers. 
Les établissements scolaires ont également la possibilité de prendre directement 
contact avec le Service des gardiens de la paix et Huy Quartiers pour signaler 
une situation problématique. Ceux-ci assureront le relais vers les services adé-
quats.  
      Laura Paye, référente Huy Quartiers pour les violences en milieu scolaire, 
085/23 05 05.

EN MARCHE POUR
LA FORME !

Sensibilisation à 
l'absentéisme scolaire et 

à ses conséquences

Depuis peu, la Maison médicale Cap Santé, en association avec le Service 
de prévention (Huy Clos et Huy Quartiers) de la Ville de Huy, organise un 
rendez-vous hebdomadaire de marche ouvert à toute personne capable 
de marcher 3 km sans s’arrêter. La sortie est prévue tous les mardis à 13h, 
au départ de la Piscine de Huy, avenue Godin-Parnajon. L’objectif est avant 
tout de se retrouver, d’échanger et de partager une balade au grand air. Accès 
libre sans inscription préalable.      Cap Santé, 085/82 56 25, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 18h - Ville de Huy/Prévention (Huy Clos), 085/23 66 03, du 
lundi au vendredi de 9h à 16h.

ATELIER ADULTES CUISINE ET 
PÂTISSERIE AUX FLORICOTS

Envie de cuisiner ou de créer des pâtisseries ? Le Service de prévention (Huy 
Quartiers) vous propose deux ateliers au cours desquels l’échange d’expé-
riences est primordial. L’atelier cuisine est proposé de 11h30 à 15h les vendredis 
17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 13 mars. Et, le 10 janvier de 11h à 15h, repas 
de Nouvel An. L’atelier créa-pâtisserie est proposé de 19h à 22h les vendredis 
24 janvier, 7 et 21 février, 6 et 20 mars. Ces ateliers réservés aux adultes ont lieu 
à la maison de quartier des Floricots, Aux Vieux Floricots, 46 à Tihange. 2 € par 
personne.      Inscription obligatoire 48h avant auprès de : Ville de Huy/Prévention 
(Huy Quartiers), 085/23 05 05.

BAR À SOUPES GRATUIT 
À LA CASA

Ouvert à tous !
Durant l’hiver, le Service de prévention (Huy Quartiers) propose un bar à 
soupes gratuit et un café « papote » offert à la maison de quartier La Casa, 
allée Saint-Étienne-au-Mont, 66. Une bibliothèque (enfants et adultes) est 
également à disposition pour un échange de livres. Ouvert les samedis 18 
janvier, 8 et 29 février, 21 mars, de 10h30 à 13h. Et les jeudis 30 janvier, 20 
février, 12 mars et 2 avril, de 17h30 à 20h.
      Ville de Huy/Prévention (Huy Quartiers), 085/23 05 05.
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DIVERS

UN MOIS D'ÉTÉ POUR LA SANTÉ 
D'UN ENFANT BIÉLORUSSE

ZONE BLEUE DANS LE
QUARTIER DE LA GARE

LA 50E CAMPAGNE 
D'ÎLES DE PAIX

ADMINISTRATION
FERMÉE

Soyons sol idaires !
D'un s imple geste
à un invest issement
personnel  plus conséquent ,
vous pouvez aider !

Les effets de la radioactivité sont toujours présents en Biélorus-
sie, particulièrement sur les enfants. Leur permettre de quitter 
cet environnement nocif durant un mois leur permet de renforcer 
leur système immunitaire. Que diriez-vous d’accueillir un enfant, fi lle ou 
garçon, âgé de 7 à 12 ans, en juillet ou en août ? Coût : cotisation annuelle : 
15 €, participation au voyage de l’enfant et assurance soins de santé : 120 €. 
      ASET (Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl), 
Josine Deru : 0476/48 42 00 - Colette Claus : 0494/71 75 09 - 
www.aset.be/accueillir

La zone bleue dans le quartier de la gare sera ef-
fective à partir du 1er février ! Ne vous laissez pas 
surprendre ! N’oubliez pas d’utiliser votre disque de 
stationnement ! La mise en place de cette zone bleue 
est destinée à résoudre le problème de parking dans ce quartier 

où les navetteurs sont nombreux à privilégier les emplacements de stationne-
ment dans les rues proches afi n de ne pas se garer dans le parking payant de la 
SNCB. À plusieurs reprises, l’autorité communale a été sollicitée afi n de tenter 
de trouver une solution destinée à rendre du parking aux riverains, mais aus-
si aux professionnels et à leurs clients/patients. Concrètement, vous pouvez 
donc stationner deux heures dans la rue à condition d’utiliser votre disque 
de stationnement. Pour rappel, des cartes de stationnement peuvent être 
acquises par les riverains et les professionnels de la zone. 
      Les infos et les documents permettant d’introduire les demandes sont dis-
ponibles sur www.huy.be

Le vendredi 24 janvier après-midi, le collège commu-
nal, comme il est de tradition, présentera ses vœux à 

l’ensemble du personnel communal. Les bureaux de l’ad-
ministration seront donc fermés dès 12h30.

01
FÉV

24
JAN

AQUA FITNESS 
À LA PISCINE

Envie de démarrer l’année en pratiquant une activité physique originale ? 
Rendez-vous à la piscine où le programme d’aqua fi tness s’étoffe à des 
tarifs plus attractifs. LUNDI : 12h15 aqua gym* ou aqua bike. MARDI : 
7h30, aqua bike (abonnés) – 12h15, aqua tonic* - 18h30, aqua bike. MER-
CREDI : 12h30, aqua bike. JEUDI : 7h30, aqua bike (abonnés) – 12h, aqua 
gym* (kiné). VENDREDI : 7h30, aqua bike (abonnés) – 12h15, aqua bike – 
17h, aqua tonic* – 19h30 circuit training. SAMEDI : 8h45 aqua tonic* – 9h45 
et 17h aqua bike. DIMANCHE : 12h30, aqua bike. Tarif/séance : adulte > 10 €, 
+ de 60 ans et - de 25 ans > 6,50 €. Abonnement 10 séances valable 3 mois : 
adulte > 75 €, + de 60 ans et - de 25 ans > 65,00 €. *5 €/séance.
       Centre sportif local de Huy, avenue Godin-Parnajon, 5 à Huy. 
085/21 35 96 - www.csldehuy.be. Bancontact disponible.

LA CHAISE VIDE, UN OUVRAGE 
DE JEAN-MICHEL RUISSEAU

L'auteur tihangeois Jean-Michel Ruisseau vient d’être édité pour son ro-
man La chaise vide (Chloé des Lys Éditions). Il s’agit du voyage initiatique 
d'un homme qui suit son destin pas ordinaire. Il cherche quelqu'un, inlas-
sablement. Un vieil homme bienveillant lui apparaît quelquefois de manière 
soudaine et non expliquable. Ce vieil homme venu de nulle part traîne avec 
lui une chaise. En vente au prix de 19,20 € chez votre libraire ou à découvrir 
à la Bibliothèque de Huy.        www.editionschloedeslys.be

10
JAN

12
JAN>

L’argent récolté au cours de cette 50e cam-
pagne fi nancera de nombreux programmes 

en matière d’agriculture familiale durable au 
Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et 

en Tanzanie. Deux grandes nouveautés sont lancées 
cette année : le sac à légumes et fruits ainsi que le BAP – Bon à planter. 
Grâce à ce bon, les acheteurs soutiendront nos projets tout en plantant un arbre 
en Belgique via un partenariat avec la Société Royale Forestière de Belgique.

                  Îles de Paix, rue du Marché, 37 à Huy. 
085/82 33 88 - www.ilesdepaix.org

© Lino Aquilina
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ENVIRONNEMENT
R APPEL D' INFOS SUR L A COLLEC TE 
DES PL A STIQUES SOUPLES . . . 
TOUS À VOS SACS TR ANSPARENTS !

Les emballages en plastique souple.
Emballages autorisés : 
> fi lms alimentaires souples
   (sachet de salade, de fromage,
   de pâtes, de friandises...) ;
> fi lm emballant le pack de bouteilles ;
> sacs divers en plastique souple (sac de pellets...).

SAC TRANSPARENT
QUE PUIS-JE Y METTRE ?

Depuis décembre 2019, un nouveau 
système de collecte est mis en place. Il 
concerne, d’une part, les PMC (sac bleu) dont 
le contenu est élargi aux plastiques rigides 
(pot de yaourt, barquette de fruits, ravier de 
beurre, tube de dentifrice, pot de crème, pot 
de fl eurs…) et, d’autre part, l’introduction d’un 
nouveau sac transparent destiné à accueillir 
les plastiques souples.

03
FÉV

07
FÉV>

Première collecte 
la semaine du

* Ce sac transparent 
sera collecté toutes les 
8 semaines ! 

Où, quand et comment puis-je obtenir de nou-
veaux sacs transparents ? Dans les mêmes 
points de vente que les sacs bleus PMC, mais 
uniquement à partir de la fi n janvier.

Intradel SCRL, Pré Wigi, 20 - 4040 Herstal - Tél. 04/240 74 74 - www.intradel.be

Combien de sacs transparents maximum puis-je 
mettre à la collecte?
Comme pour les sacs bleus, vous pouvez mettre 
4 sacs maximum à la même adresse pour le même 
jour de collecte.

Quelles sont les consignes de tri pour un recy-
clage optimal ?
> Ne pas imbriquer les emballages les uns dans   
   les autres. 
> Ne pas attacher les déchets ensemble.
Tous les emballages doivent être complètement vides.

*

DÉFENDEZ LA NATURE PRÈS 
DE CHEZ VOUS ! 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU PCDN

Le Plan Communal de Développement de la Nature 
(PCDN) est un outil de participation citoyenne dont 
le but est de maintenir et développer la biodiver-
sité au niveau communal. La Ville de Huy est enga-
gée dans cet outil depuis 2012. Création d’un verger 

conservatoire, sauvegarde de murs en pierres sèches, jardin pota-
ger communautaire… sont quelques exemples des projets menés. 
Une fois par an, les citoyens intéressés sont invités à se réunir 
avec les services communaux afi n de faire le bilan des projets en 
cours et de discuter des projets futurs. Chacun est également in-
vité à faire ses propres propositions de projets. Cette année, la 
séance plénière aura lieu le mercredi 29 janvier à 19h à l’hôtel 
de ville, dans la salle du conseil. N'hésitez pas à nous rejoindre 
à cette occasion afi n de vous informer de nos projets et de nous 
proposer les vôtres !

29
JAN

UNE AUTORISATION POUR 
VÉGÉTALISER EN VILLE

Le collège communal de Huy, afi n de répondre au souhait de citoyens de pouvoir végétaliser 
l’espace public ainsi que des façades, a décidé d’autoriser de telles végétalisations. Une 
charte, un formulaire de demande et une liste des plantes autorisées ou interdites ont 
été établis.
Dans cette charte, le collège communal rappelle son souhait d’« encourager le développe-
ment de la végétalisation du domaine public en s’appuyant sur une démarche participative [...] 
de manière à notamment favoriser la nature et la biodiversité en ville, participer à l’embellis-
sement et à l’amélioration du cadre de vie, renforcer le lien social et favoriser les échanges. »
Les citoyens désireux de végétaliser l’espace public ou une façade doivent adresser une 
demande en remplissant le formulaire Autorisation de végétaliser, qui sera mis en ligne sur le 
site de la Ville et également disponible au Service environnement.
La Ville a déterminé une liste des plantes autorisées et proscrit l’usage de certaines espèces.
Une fois l’autorisation accordée, les demandeurs s’engageront quant à eux à assurer l’entre-
tien du dispositif de végétalisation afi n de limiter l’emprise des végétaux sur la voie publique.
Pour les personnes ayant déjà installé un tel dispositif végétal, elles sont invitées à régulariser 
gratuitement la situation en remplissant le même formulaire de demande.

BULLES À VERRE ENTERRÉES
NOUVEAU SITE AVENUE DE BATTA

Un nouveau site de bulles à verre enterrées est désormais disponible 
avenue de Batta. Il s’agit du 4e site de ce type sur un total de 19 
sites de bulles à verre. Les trois autres sites sont opérationnels 
avenue Godin-Parnajon, rue des Malles Terres et rue Maurice Til-
lieux.
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ACTUS DE 
LA BIBLI

BIBLIOTHÈQUE
& DJÅ ZON WALON

La Bibliothèque publique, c’est : une section jeunesse, une section adulte, une salle de 
documentation, deux espaces publics numériques et une ludothèque. Mais c’est aussi 
un club de lecture, des animations, des heures du conte et des tables de conversation. 
Les prochaines dates à pointer : 

Bibliothèque publique :
club de lecture « Les 
Biblivores », de 9h30 à 
12h30. Gratuit. 

18
JAN

21
FÉV

20
MAR&24

JAN

Bibliothèque publique : table de 
conversation en anglais (Wallangues), 
de 12h30 à 14h. Gratuit.

       Bibliothèque publique, rue des Augustins, 18b à Huy - bibliohuy.albert@gmail.com. Tél. 085/23 07 41.
       EPN, rue des Augustins, 18b à Huy. Tél. 085/23 07 41 - epnhuy@gmail.com

Le 30 novembre dernier, la section locale du service-club Fifty-One a fait don à la 
Bibliothèque de Huy d’ouvrages de la sélection du prix Versele. Pour le plus grand 
bonheur de nos jeunes lecteurs.

DON DE 
LIVRES

À l'occasion des commémorations du 11 novembre dernier, Adrien Hou-
siaux, échevin des associations patriotiques, a lu en wallon liégeois 
un extrait du poème Le Dormeur du val d'Arthur Rimbaud. La lecture, 
assortie d'une petite explication avec traduction, s'est déroulée au cime-
tière de Gives devant les élèves de deux écoles primaires, des repré-
sentants des groupements patriotiques et de leurs porte-drapeaux, d'une 
délégation du  4e bataillon du génie d'Amay et en présence des autorités 
communales.

COMMÉMORATION 
AUSSI EN WALLON

CONCOURS DE NÉOLOGISMES – LES NOÛMOTS
DES MOTS POUR DIRE LA WALLONIE D’AUJOURD’HUI

L'écriture, un passe-temps bien agréable. La Bibliothèque propose depuis peu de s’es-
sayer à la rédaction de petites nouvelles à partir d’une photo publiée sur la page 
Facebook « La petite nouvelle de la semaine ». Cette mininouvelle doit comporter 
cinq phrases ni plus ni moins. Le titre de l'œuvre, facultatif, n'est pas pris en compte 
dans ces cinq phrases. Aucune phrase ne peut dépasser dix mots. Amusez-vous, soyez 
créatifs, vive l’écriture, vive la lecture !

NOUVEAUTÉ ! UNE PAGE FB POUR 
LES FÉRUS DE MICROFICTIONS

TAVE DI DISCUCHION 
E WALON - 

BIBLIYOTÉQUE 
11
JAN

Bibliyotéque : parints, 
efants è tot li famille.
10h30-12h30, gråtwit.

Promotion et défense des langues régionales...  à savoir le wallon !

NOTRE COMMUNE 
DIT « AWÈ »

La Ville de Huy a signé la charte Ma commune dit Awè qui a pour ob-
jectif la promotion et la défense des langues régionales, à savoir le wal-
lon. Pour pouvoir mettre sur pied les actions que la Ville de Huy s’est 
engagée à réaliser, nous souhaitons entrer en contact avec toute 
personne ou association intéressée part la défense du wallon ou 
organisatrice de projets ou événements en lien avec la langue wal-
lonne. Nous avons besoin de personnes qui souhaitent nous aider à 
défendre et promouvoir la langue wallonne. 
Intéressé(e) ?       Contactez la Ville de Huy par mail à : 
secretariat.communal@huy.be, ou par tél. au 085/21 78 21 (ext. : 220).

Les langues régionales de la Wallonie ne sont plus adaptées à certains domaines de la vie 
sociale et doivent emprunter de nombreux termes au français (ou à l’anglais). Il est loin le 
temps où le français empruntait au wallon, par exemple dans le vocabulaire de la mine. 
Comme toute langue, le wallon dispose des ressources nécessaires pour s’adapter 
à la réalité contemporaine. Mais il convient de créer, au sein de ces langues région-
nales, des mots qui disent cette réalité : des néologismes ou noûmots.
Le thème 2020 est l’écologie. Suggestions de noûmots à concevoir : éolienne (offshore), 
panneaux photovoltaïques, compostage, pellet, biologique, maison passive, biodégra-
dable, développement durable, écologie, gaz à effet de serre… Date limite d’envoi : 1er

mai 2020.        Règlement sur www.huy.be/ma-commune/langues-regionales/oui-aux-lan-
gues-regionales - Contact à la Fédération Wallonie-Bruxelles : Charmarke Osman Omar, 
02/413 33 08.

DJÅZONS 
WALON

« Qwand l'novèl an (qui sèrè l'iminme qui l's'autes !)
Faît dire dés doûs mèssèdjes as djon-nes omes, as crapaudes
Dji sohaite qui l'djoû deûre treûs din swèssante cinq djoûs ! »

(Madame Louis Lagauche, 1931)
Huy dit awè (oui) aux langues régionales.

* « Quand le Nouvel An (qui sera le même que les autres !)
Fait dire de doux messages aux jeunes hommes, aux jeunes fi lles
Je souhaite que ce jour dure trois cent soixante jours ! ».
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AINÉS
LA VILLE OFFRE SON AIDE

AUX SENIORS, RENSEIGNEZ-VOUS !

DES CHÈQUES-TAXI 
À 5 EUROS

Depuis le 1er janvier 2014, la Ville de Huy délivre les chèques-taxi aux conditions 
suivantes : aux personnes âgées de + de 70 ans et qui ne possèdent pas de 
moyen de locomotion personnel ; aux personnes âgées de + de 60 ans, sous 
statut BIM ou bénéfi ciant d'un revenu d'intégration sociale (RIS) ; aux personnes 
ayant un handicap de 50 % dans les membres inférieurs, reconnu par le SPF 
Sécurité Sociale. Le nombre de chèques-taxi est de 10 chèques de 5 € par 
carnet (valeur du carnet : 50 €, mais payé 25 €). Le nombre de carnets est de 
2 par personne et 3 par ménage (si les 2 bénéfi ciaires sont dans les conditions).
      Ville de Huy/Affaires sociales, 085/21 78 21 - affaires.sociales@huy.be

PRIME À L’AMÉNAGEMENT 
DU LOGEMENT

Soucieuse d'améliorer la qualité de vie de nos aînés et de leur permettre d'occu-
per leur logement dans de bonnes conditions, le plus longtemps possible, la Ville 
de Huy délivre une prime à l’aménagement du logement des personnes 
âgées de 70 ans et plus. Le taux du subside s'élève à 50 % des dépenses 
réellement engagées par le locataire ou le propriétaire du logement, sans qu’il 
puisse dépasser 1000 € par logement. Le règlement relatif à l'aménagement du 
logement des personnes âgées de 70 ans et plus spécifi e les modalités de la 
demande et de l'octroi de cette prime. La sollicitation doit être introduite à l'aide 
du formulaire de demande spécifi que.
     Les documents peuvent être directement consultables ou téléchargés sur le 
site www.huy.be ou demandés à Ville de Huy/Urbanisme, 085/21 78 21 - 
urbanisme@huy.be 

LA MÉZON, L'AMOUR & 
LA DANSE À L'HONNEUR La Mézon - Prisme de l’amour : 

« Les toutes premières fois » (8e édition). 
Journée d'information et d'animation sur le thème de l'amour. 
Gratuit.

12
FÉV

La Mézon - Alors on danse ! 
2e édition de ce gala de danse des clubs de la région hutoise. 
Venez-y nombreux !
Gratuit.

       La Mézon, quai Dautrebande, 7 à Huy. 085/21 16 30 - www.lamezon.be

15
FÉV

27
JAN

UTD : Québec… un 
été indien. Confé-
rence de Dany Ma-
rique.

13
FÉV

UTD : Huy à 
l’époque française.
Conférence de Ca-
therine Lheureux. 

À 14h30. 3 € (membres) / 5 € (non membres)
+ 30 JAN > Excursion à Bruxelles (Musées du Cinquantenaire et de l'Afrique
   centrale)
      UTD, rue Sous-le-Château, 37 à Huy. 085/25 44 59 - utd@huy.be

LE BEL ÂGE HUTOIS
GOÛTERS DANSANTS

UNIVERSITÉ DU TEMPS DISPONIBLE
PREMIERS RENDEZ-VOUS 2020

École de Huy-Sud : l’asbl Le Bel Âge Hutois ne 
change pas une formule qui connaît un succès crois-
sant. Tout au long de l’année 2020, elle proposera 
chaque mois (sauf en juillet et en août), dès 14h 
et au prix de 6 €, un goûter dansant qui ravira l’as-

semblée. Le 11 janvier, l’animation sera confi ée à Christelle, tandis que c’est 
Jean-Luc Delacroix qui vous entraînera sur la piste de danse le 15 février. 
Avenue du Hoyoux, 7 à Huy.
       Ville de Huy/Affaires sociales, 085/21 78 21 - affaires.sociales@huy.be  

11
JAN

15
FÉV&

FC SOLIÈRES - Buvette du club -  Quiz musical : c’est la P4 
de Solières qui vous convie à ce quiz musical animé par Michel 
Kestens. Équipe de 6 personnes maximum. 5 € par joueur. À 19h. 
Chemin de Perwez, 17 à Solières.  
       Inscription : salee.eric@hotmail.com, 0493/12 80 81.

25
JAN

Asbl Noss'Baraque - Dîner : un moment de convivialité à partager 
autour d'un repas fait maison. Animation musicale assurée par Fré-
dérick et ses claviers. À 12h. 17 €. Ouvert à tous. Rue des Malles 
Terres, 16 à Tihange.       Inscription : M.-R. Tilkin, 0476/56 27 02 -
A. Housiaux, 0497/99 85 08.

09
FÉV

CLUBS & QUARTIERS
DEUX EVENTS MUSICAUX À VENIR

© Colguy
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COMMERCES
MAQUINAY
BIJOUTERIE

NOUVEAU ! Rue Saint-Martin, 4 C

LE JARDIN DE PROVENCE
FRUITS & LÉGUMES

REPRISE ! Rue des Brasseurs, 2

LA BROCANTE
ANTIQUITÉS

NOUVEAU ! Avenue des Ardennes, 27 B

MAT'LINE
LINGERIE

DÉMÉNAGEMENT ! Rue des Fouarges, 20

YUMMY
RESTAURANT ASIATIQUE

NOUVEAU !  Avenue Albert Ier, 12 A

FAUST
LIBRAIRIE

REPRISE ! Rue Neuve, 46

LA BOULANGERIE DE L'HERBIER
BOULANGERIE

NOUVEAU ! Rue de la Motte, 123

HYPE BY SIGNEDENGIS
BAR À PÂTES

NOUVEAU ! Rue du Pont, 28

COUP DE CŒUR
BIJOUTERIE - MAROQUINERIE

JUST MEN & WOMEN
COIFFEUR

NOUVEAU ! Rue des Brasseurs, 8

NOUVEAU ! Rue des Rôtisseurs, 1
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MISE À L'HONNEUR
SOIRÉE DES SPORTS, SACHA, 

CASSANDRE & NADINE PLÉBISCITÉS

Le 12 décembre a eu lieu au Centre culturel de Huy la traditionnelle remise des Trophée et Mérite sportifs de la Ville de Huy, rehaussée par la présence de la pilote 
automobile Vanina Ickx. La formule 2019 était placée sous le thème de la nouveauté, puisqu’un Trophée jeune était aussi décerné. Un autre changement 
majeur concernait la soirée elle-même, rythmée par deux chorégraphies des jeunes talents de l’Arona Dance School, et agrémentée de portraits vidéos de 
nombreux sportifs pratiquant des disciplines aussi variées que le karaté, l’athlétisme, le billard ou la course à obstacles. 
Le Trophée jeune a été remis à Sacha Prestianni, un espoir du cyclisme (affi lié au VC Ardennes) qui a récemment décroché le titre de champion de Wallonie sur 
piste. Le Trophée sportif a lui été décerné à la jeune athlète du Huy Athletic Club Cassandre Evans qui s’est emparée en septembre dernier du record de Belgique du 
décathlon, et dont les performances en heptathlon ne cessent d’impressionner. Enfi n, le Mérite sportif est revenu à Nadine Kempen dont le dévouement pour son club 
du Volley-club Tihange-Huy n’a pas laissé de marbre la commission d’attribution.

Époux Lantin-Crémers
60 ans de mariage
Victor Lantin, né à Fize-Fontaine le 11 février 1934, 
et Marie Crémers, née à Huy le 5 décembre 1929, 
se sont mariés à Huy en 1959. 
Ils résident chemin d’Antheit.

Époux Mathisse-Rombaux
60 ans de mariage
Paul Mathisse, né à Antoing le 9 juillet 1939, 
et Francine Rombaux, née à Péruwelz le 5 septembre 1938, 
se sont mariés le 22 novembre 1959 à Vezon. 
Ils résident avenue de Vianden.

À l'occasion du 60e anniversaire du jumelage entre Huy et Compiègne, nous 
avons reçu à l'hôtel de ville une délégation de la ville de Compiègne emmenée 
par la dynamique présidente du comité de jumelage, Lony Flypo.
L'occasion de resserrer un peu plus encore les liens qui unissent nos deux villes. 

RÉCEPTION DE NOS 
AMIS DE COMPIÈGNE

À  L’ H O N N E U R
n o c e s  d e  d i a m a n t

Ch. Collignon, bourgmestre -  N. Kempen - S. Prestianni - C. Evans - E. Roba, échevin des sports - V. Ickx
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AGENDA> JANVIER & FÉVRIER
TOUTES LES DATES

50 NUANCES DE NOIR VINCENT TALOCHE CHANTE BOURVIL

QUEL PRIX POUR LA CULTURE ET L’ART ?

LE CERCLE DE WHITECHAPEL

HERETIC METAL FEST

ALEXANDRE MILLON ET MARC PIRLET 

CONCERT DE LA FANFARE DE GIVES COMBO JAZZ DU CONSERVATOIRE

ROCH VOISINE ACOUSTIQUE RENCONTRE AVEC DES AUTEURS DE B.D.

Musée communal/Le 
Nouvel Essor : trois des-
sinateurs et un scénariste 
échangent leur vision sur la 
bande dessinée ayant pour 

cadre le Moyen Âge. Avec Thierry Fay-
monville, Éléonore Ware, Arnaud de la 
Croix, Thierry Cayman. Animation : 
Jacques Verstraeten (médiéviste). À 
14h. Gratuit. Rue Vankeerberghen, 20 
à Huy.       Centre culturel.

25
JAN

Centre culturel : une 
autre façon de voir et 
entendre Roch Voisine. 
Un concept unique pour 
un concert inspiré et 

inspirant ! L’auteur-compositeur-in-
terprète, accompagné de deux 
musiciens, présente humblement 
ce nouveau spectacle qui révèle 
ses vraies couleurs. 45-49 €. À 20h. 
Avenue Delchambre, 7a à Huy.               
      Centre culturel.

25
JAN

Atelier du
2A : tel un 
o r f è v r e , 
Chr is tophe 
Swijsen ex-

plore toutes les façons de noircir un 
support, soit de façon concrète, soit 
totalement abstraite. Œuvres expo-
sées pour la première fois à Huy. Le 
week-end de 15h à 18h. Vernissage 
le 10 jan. à 18h. Entrée libre. Rue des 
Esses, 2A à Huy.       Atelier du 2A. 

11
JAN

26
JAN

>
Centre culturel : l’humo-
riste Vincent Taloche nous 
présente un spectacle 
inédit en hommage à son 
idole, car, sans Bourvil, 

il n’y aurait jamais eu de « Frères 
Taloche » ! Entouré de musiciens, il 
nous livre un concert tout en douceur. 
Au profi t de l’asbl Do Mi Si La Do Ré, 
maison-foyer située à Marchin. 30 € 
- 25 €. À 20h. Av. Delchambre, 7a à 
Huy.       Centre culturel.

11
JAN

Centre culturel : les 
auteurs évoqueront leur 
dernier roman. 37 rue de 
Nimy. Les incroyables 
Florides est le deuxième 

roman signé par Alexandre Millon. 
Le joueur de bonneteau est le cin-
quième livre de Marc Pirlet. Anima-
tion Guy Delhasse. Livres en vente 
et séance de dédicaces. À 20h. En-
trée libre. Avenue Delchambre, 7a à 
Huy.       Centre culturel.

30
JAN

Salle des fêtes à Ben : la 
fanfare royale « Les Amis 
Réunis de Gives » vous 
convie à venir fêter l'an 
neuf dans un répertoire 

fi esta. 3 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans. Boissons à prix très démo-
cratique. À 15h. Avenue de Beaufort 
à Ben-Ahin. 
      Jean Courtoy, 0498/43 44 65.

12
JAN

Galerie Juvénal : la culture 
est-elle devenue un bien 
de luxe dans notre so-
ciété ? Comment rendre 
l'art accessible à tous ? 

C'est un des sujets que nous abor-
derons ensemble, dans cette soirée 
débat autour de la question du « prix 
unique ». À 19h. Entrée libre. Place 
Verte, 6 à Huy.       Centre culturel.

23
JAN

Centre culturel : Londres, 
1888. Alors qu’une 
étrange série de meurtres 
de prostituées trauma-
tise le quartier défavori-

sé de Whitechapel, un membre de 
la gentry londonienne, Sir Herbert 
Greville, décide de réunir une équipe 
d’enquêteurs d’un nouveau genre 
pour découvrir la vérité. À 20h30. 30-
35€. Avenue Delchambre, 7a à Huy.  
      Centre culturel.

29
JAN

Centre culturel : Antoine 
Cirri, José Bedeur, Sébas-
tien Jadot et Guillaume 
Vierset unissent leur talent 
dans la grande tradition de 

l’improvisation, pour la redécouverte 
de standards (John Coltrane, Roy 
Hargrove, Charlie Mingus…) et l’inter-
prétation de compositions originales. 
À 11h. 12 €. Av. Delchambre, 7a. 
      Centre culturel.

19
JAN

Atelier
Rock : 
extreme me-
tal avec : 
24/01> De-

bauchery, Brutal Sphincter, Storm 
Upon The Masses, BleedSkin – 25/01 
> Noctem, HATS BARN, Voltum-
na, Neptrecus, Demenzia Mortis – 
26/01 > Ultra-Violence, MAX PIE, Po-
seydon, Atrystos, Vathya. 11-15 €
/jour, 25-35 €/we. À 19h. Quai Dautre-
bande, 7 à Huy.       Atelier Rock Huy.

24
JAN

26
JAN

>
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COMETE OPEN CLUB DAY

FATE GEAR FREEMAN ET DALEO KO

JULES NECTAR TRAIL DES Z’AMOUREUX

RUWET, DJUNGA, TOUGAUX ET MENDEZ PARLA MI D’AMORE

Centre culturel : soirée de 
la Saint-Valentin avec les 
plus beaux classiques de la 
variété italienne transposés 
en mode symphonique par 

Pascal Peiffer et l’Euro Symphonic 
Orchestra, qui accompagneront deux 
grands solistes : le ténor Santo Bar-
racato et la soprano Laurence Ren-
kens. À 20h. 32-37-40 €. Avenue Del-
chambre, 7a à Huy.      Centre culturel.

14
FÉV

Centre culturel : ve-
nez à la découverte 
de quatre humoristes 
belges qui montent. 
Goûtez à la fi nesse et 

l’absurde de Freddy Tougaux, à 
l’autodérision et l’énergie de Cécile 
Djunga, aux punchlines cinglantes 
de Florence Mendez ainsi qu’à l’ori-
ginalité de Fanny Ruwet. À 20h30. 
18 €. Avenue Delchambre, 7a à 
Huy.        Centre culturel.

08
FÉV

Atelier Rock : chaque 
premier samedi de fé-
vrier, les salles de concert 
et les clubs de musique 
de toute l'Europe ouvrent 

leurs portes le même jour et invitent 
le public à découvrir ce qui se passe 
dans les coulisses. Gratuit. Quai 
Dautrebande, 7 à Huy.  
      Atelier Rock.

01
FÉV

Atelier Rock : Jules Nec-
tar est auteur-composi-
teur-interprète. Élégante 
et délicate, la popfolk 
du Toulousain sait se 

parer d’atours électros pour créer 
un univers moderne et attachant, 
entre chansons pop aux mélodies 
entêtantes et aux sonorités synthé-
tiques. À 20h30. 15€. Quai Dautre-
bande, 7 à Huy. 
       Atelier Rock Huy.

04
FÉV

Centre culturel : avec Co-
mète, la Compagnie Déri-
vation propose un concert 
poprock vitaminé imaginé 
pour les plus jeunes, mais 

dont la setlist fera fredonner tous les 
parents. C’est pêchu et éclectique, ça 
danse et ça vibre. Dès 6 ans. 8 € pour 
les moins de 26 ans – 12 €. À 20h30. 
Avenue Delchambre, 7a à Huy.      
      Centre culturel.

31
JAN

Atelier Rock : la nouvelle 
sensation steampunk 
heavy metal japonaise 
revient à Huy. Ce groupe 
de power rock 100 % fé-

minin infl uencé par Iron Maiden ou 
Within Temptation vous rappellera 
les célèbres BABYMETAL. À 19h30. 
Prévente 10 € – Sur place 15 €. Quai 
Dautrebande, 7 à Huy.      
       Atelier Rock Huy.

19
FÉV

Château Vert : premier 
rendez-vous de 2020 pour 
les amateurs de trail en 
pleine nature. 8 km (solo 
7€ – duo 10€), 18km (solo 

10€ – duo 15€), 26 km (solo 15€ – duo 
23€). Chemin de Perwez, 16 à So-
lières.     NV Sports, 0497/23 82 29 
- www.nv-sports.be

16
FÉV

Atelier du 
2A : exposi-
tion de Geof-
frey Jacobs, 
alias Free-

man (sculptures en métal recyclé) et 
Daleo Ko (peintures). Le week-end 
de 15h à 18h. Vernissage le 7/02 à 
18h. Entrée libre. Rue des Esses, 2A 
à Huy.       L’atelier du 2A.

07
FÉV

23
FÉV

>

L'atelier du 2A , 0499/82 99 29 (Thierry Cayman),       L’atelier du 2A  - Atelier Rock Huy, 0495/46 58 89 - www.atelierrock.be         Atelier Rock Huy.
Centre culturel, 085/21 12 06 - www.acte2.be - Offi ce du Tourisme, 085/21 29 15 - tourisme@huy.be 

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

14 JAN > Un pied dans le paradis
16 JAN > Scapin 68
21 JAN > Cinglée
23 JAN > Para
07 FÉV > Sois belge et Tais-toi ! Épisode 22
12 FÉV > Brother 
18 FÉV > Initial Anomaly

THÉÂTRE/SPECTACLE

07-09-12 JAN > Parasite
14-16-19 JAN > Dolor y Gloria
21-23-26 JAN > Hors normes
28-30 JAN & 02 FÉV > Roubaix, 
                                      une lumière
04-06-09 FÉV > Late Night 
11-13-16 FÉV > By the name of Tania
18-20-23 FÉV > Joker

CINÉ-CLUB

16 FÉV > Ensemble Mendelssohn – 
                Découvertes pour quintette 
                à cordes

CONCERT APÉRITIF

09 JAN > Corée du Sud, le pays 
                du matin calme
06 FÉV > Corse, grandeur nature

EXPLORATION DU MONDE

AUSSI AU CENTRE CULTUREL



AGENDA> EVENTS 2020, 
1 RES DATES CONNUES

> 26 JAN > ZunicpriX - Expo // Galerie Juvénal
> 09 FÉV > Le Moyen Âge dans la B.D. – Expo // Le Nouvel Essor
07-09-12 JAN> Parasite – Ciné-club // Kihuy
09 JAN > Corée du Sud – Exploration du monde // Centre culturel
11 > 26 JAN > 50 nuances de noir – Expo de Ch. Swijsen // L'Atelier du 2A
11 JAN > Goûter du Bel Âge Hutois, avec Ch. et M. Martin // École de Huy-Sud
11 JAN > Vincent Taloche chante Bourvil en toute simplicité // Centre culturel
12 JAN > Concert de la fanfare de Gives // Salle des fêtes à Ben
14 JAN > Un pied dans le paradis – Théâtre // Centre culturel
14-16-19 JAN > Dolor y Gloria – Ciné-club // Kihuy
16 JAN > Scapin 68 – Théâtre // Centre culturel
19 JAN > Combo jazz du Conservatoire de Huy – Concert  // Centre culturel
21 JAN > Cinglée – Théâtre // Centre culturel
21-23-26 JAN > Hors normes – Ciné-club // Kihuy
23 JAN > Para – Théâtre // Centre culturel
23 JAN > Quel prix pour la culture et l’art ? – Causerie // Galerie Juvénal
24-25-26 JAN > Heretic Metal Fest – Concerts // Atelier Rock
25 JAN > Quiz musical // FC Solières
25 JAN> Roch Voisine – Concert // Centre culturel
25 JAN > Rencontre avec des auteurs de B.D. – Conférence // Musée communal
27 JAN > Québec… un été indien - Conférence de D. Marique // UTD
28-30 JAN-02 FÉV > Roubaix, une lumière – Ciné-club // Kihuy
29 JAN > Le Cercle de Whitechapel – Théâtre // Centre culturel
30 JAN > A. Millon et M. Pirlet – Rencontre littéraire // Centre culturel 
31 JAN > Comète – Spectacle jeunesse // Espace Saint-Mengold

01 FÉV > Open Club Day – Concert // Atelier Rock
04 FÉV > Jules Nectar – Concert // Atelier Rock
04-06-09 FÉV> Late Night – Ciné-club // Kihuy
06 FÉV > Corse, grandeur nature – Exploration du monde // Centre culturel
07 > 23 FÉV > G. Jacobs, alias Freeman, et Daleo Ko – Expo // L'Atelier du 2A
07 FÉV > Sois belge et Tais-toi ! – Spectacle // Centre culturel
08 FÉV > Ruwet, Djunga, Tougaux et Mendez – Spectacle // Centre culturel
09 FÉV > Dîner de l’asbl Noss Baraque, animation Frédéric // Noss’Baraque 
11-13-16 FÉV > By the name of Tania - Ciné-club // Kihuy
12 FÉV > Brother – Spectacle // Centre culturel
12 FÉV > Prisme de l’amour – Animation jeunesse // La Mézon
13 FÉV > Huy à l’époque française – Conférence de C. Lheureux // UTD
14 FÉV > Parla Mi d’Amore – Concert de la Saint-Valentin // Centre culturel
15 FÉV > Goûter du Bel Âge Hutois avec Jean-Luc Delacroix // École de Huy-Sud
15 FÉV > Alors on danse ! #2 // La Mézon
16 FÉV > Trail des Z'Amoureux // Château Vert à Solières
16 FÉV > Ensemble Mendelssohn – Concert // Centre culturel
18 FÉV > Initial Anomaly – Théâtre // Centre culturel
18-20-23 FÉV > Joker – Ciné-club // Kihuy
19 FÉV > Fate Gear (Japon) + support – Concert // Atelier Rock  
20 FÉV > Habiter l'inondable – Causerie // Espace Saint-Mengold
21-22-23 FÉV > Salon du vin et de la gastronomie // Hall omnisports
23 FÉV > Traversée hivernale de la Meuse // Quai d’Arona
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04&05 
AVR

12>13 
SEP

21>23 
FÉV

07>10 
MAI

22 
AVR

31 
JAN

23 
FÉV

15 
FÉV

21 
JUIL

01 
MAI

06 
SEP

08 
MARS

19 
AVR

26 
SEP

Ce premier agenda 2020 n’est évidemment pas ex-
haustif ; il s’enrichira de nouveaux rendez-vous tout au 
long de l’année. Suivez l’agenda actualisé sur huy.beJANVIER 2020

01 MARS > Huy au printemps – Animations « nature » // Parc des Récollets
06-07-08 MARS > Journée internationale du droit des femmes 
             // Place Verte et divers lieux
07 >  22 MARS > Roine Jansson – Expo // Le Nouvel Essor
07 > 29 MARS >  Carte blanche à Muriel Peers – Expo // Espace Place Verte
07 MARS > BE 80's + Out Of Time – Concert // Atelier Rock
08 MARS > Huy'For'Trail // École de Huy-Sud
15 MARS > Foire aux instruments de musique d'occasion // Atelier Rock
16 > 21 MARS > Semaine des technologies // La Mézon 
20 MARS > Tambours pour la paix // Grand-Place 
21 MARS > Grand feu // Gives
21 MARS > Tournoi des légendes // Cercle Royal d’Escrime de Huy
21 MARS > Goûter du Bel Âge Hutois, avec Frédéric // École de Huy-Sud
22 MARS > Petit-déjeuner de l’asbl Noss’Baraque // Noss’Baraque
27-28 MARS > Journées wallonnes de l'eau, visite d'un bateau en hivernage 
                        // Port de Corphalie 
29 MARS > Foulées de Tihange – Jogging // Gymnase de Tihange

MARS 2020

01 > 15 AVR > Prescriptions – Expo du Royal Photo Club de Huy// CHRH
04-05 AVR > Ouverture de la saison touristique // Vallée de la Solières, Écomusée
15 AVR > 31 AOÛT > Prescriptions – Expo du personnel et de patients // CHRH
18 AVR > Goûter du Bel Âge Hutois, avec Th. Wesmael // École de Huy-Sud
19 AVR > Aqua fun Lion’s day (ex. Swimmarathon) // Piscine communale
19 AVR > Marche ADEPS // Saint-Léonard (Tour)
22 AVR > Flèche Wallonne // Mur de Huy
26 AVR > Marche houblonneuse // Sainte-Marie

AVRIL 2020

FÉVRIER 2020

DE JANVIER
© Colguy - Vieux Charbonnage - Royal Motor Club Huy - Cabinet d'architecture p.HD/M. 
Joiret - T. Orens - C. Distèche - Centre Culturel de Huy.



04 SEP > Garden soliéroise – Festival Dj // FC Solières
04-05 SEP > Festival C'est pas d'la Carotte // Mont Falise
06 SEP > Triathlon de Huy // Ben
06 SEP > Portes ouvertes Yachting club de Huy // Ports de Statte et de Corphalie
06 SEP > Visite guidée de la rive gauche // Offi ce du Tourisme
12 SEP > Goûter du Bel Âge Hutois, avec Frédéric // École de Huy-Sud
12-13 SEP > Journées du Patrimoine // Divers lieux
11-12-13-14 SEP > Fête à Gives // Place des Manants
26 SEP > Les Unes Fois d'un Soir – Festival des arts de la rue // En ville

01 MAI > Croisière commentée // Val Mosan
01-02-03 MAI > Expo de l’atelier photo de La Mézon // Espace Saint-Mengold
02-03 MAI > Créa'Tour // Chez divers commerçants
03 MAI > Visite guidée du vieux Huy et des remparts // Offi ce du Tourisme
07-08-09-10 MAI > FRAJA – Festival jeunes artistes // Centre culturel
09 MAI > Goûter du Bel Âge Hutois, avec R. Defurnaux // École de Huy-Sud
15 MAI > Bal des Hutois // Hall omnisports
15-16 MAI > Concert des élèves de l'Atelier Rock // Atelier Rock
16 MAI > Académie des Champions // ITCF 
16 MAI > Salon des institutions // Centre Nobel
17 MAI > Dîner de l’asbl Noss’Baraque, animation Philippe // Noss’Baraque
21 MAI > Croisière commentée // Val Mosan
23-24 MAI > Fête de la Poterie // Poterie de Ben

03-04-05 JUIL > Fête de la Cerise // Tihange
05 JUIL > Visite guidée du Fort // Fort
05 JUIL > Yoga dans le parc du château avec Mémo-Huy 
                // Château-ferme de la Sauvenière
10-11-12 JUIL > Méchuy // Gives
12 JUIL > Big Jump // Quai Dautrebande
12 JUIL > Visite d'un vignoble de Huy
12 JUIL > Les arbres de Huy – Visite Mémo-Huy
21 JUIL > Welcome in the Park – Animations familiales // Parc des Récollets
21 JUIL> Croisière commentée // Val Mosan
23-24-25-26 JUIL > Ça Jazz à Huy // Divers lieux
26 JUIL > La nature aux portes de la ville – Visite Mémo-Huy 

02 AOÛT > Rassemblement des bouquinistes // Avenue de Batta
02 AOÛT > Visite guidée de la collégiale et son trésor // Collégiale
07 > 23 AOÛT > Foire du 15 Août // Quai d’Arona, av. Delchambre
08 AOÛT > Home Made Music Festival – Concert // Ben
09 AOÛT > Visite d'un vignoble de Huy
15 AOÛT > Festivités du 15 août (confréries, foire, soirée DJ, feu d'artifi ce)
15 AOÛT > Croisière commentée // Val Mosan
22-23 AOÛT > Fête à Ben // Ben village
22 AOÛT > Feu d'artifi ce des forains // Pont de l’Europe
23 AOÛT > On marche sur des os – Visite Mémo-Huy // Cimetière de la Buissière
28 AOÛT > Apéros tihangeois de l’asbl Noss’Baraque // Noss’Baraque
30 AOÛT > Buffet campagnard de l’asbl Noss’Baraque, animation Morsat 
  // Noss’Baraque 
30 AOÛT > Le bestiaire de la collégiale – Visite Mémo-Huy // Collégiale

Toute l'actu et l 'ensemble 
des événements  aussi sur...
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03>05
JUIL
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07>23
AOÛT

  22NOV
>03 JAN

15 
MAI

05 
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07 
JUIN

27 
NOV

22 
NOV

12 
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05 
JUIN

06>08 
NOV

02&03 
MAI

15&16
MAI

MAI 2020

SEPTEMBRE 2020 06-07-08 NOV > Rallye du Condroz 
08 NOV > Petit-déjeuner de l’asbl Noss’Baraque // Noss’Baraque
14 NOV > Goûter du Bel Âge Hutois, avec V. Crisci // École de Huy-Sud
20 NOV > Cross Sainte-Catherine // Hall omnisports
20 NOV > 03 JAN > Plaisirs d'hiver // Grand-Place
22 NOV > Marché de la Sainte-Catherine // Quai d’Arona
27 NOV > Cor'Huy'Da – Jogging // Place Verte

12 DÉC > Goûter du Bel Âge Hutois, avec Th. Wesmael // École de Huy-Sud
12-13 DÉC > Marché de Noël // Poterie de Ben

04 OCT>  Dîner de l’asbl Noss’Baraque, animation Philippe // Noss’Baraque 
10 OCT > Goûter du Bel Âge Hutois, animation Ch. et M. Martin // École de Huy-Sud
22-23-24-25 OCT > Les Enfants terribles – Festival de cinéma // Centre culturel

OCTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

JUILLET 2020

AOÛT 2020

01 JUIN > Croisière commentée // Val Mosan
05 JUIN > Huy Night Run – Jogging // Grand-Place
07 JUIN > Visite guidée du musée // Musée communal
07 JUIN > Statte en Fête // Place Preud’homme
13 JUIN > Goûter du Bel Âge Hutois, avec J. Herman // École de Huy-Sud
14 JUIN > Visite guidée d'un vignoble de Huy
19 JUIN > Fête de la Musique // Place Verte
21 JUIN > Dîner de l’asbl Noss’Baraque, animation Frédéric // Noss’Baraque

JUIN 2020

Vous organisez un événement accessible à tous et vous sou-
haitez qu’il soit promotionné via les médias de la Ville de Huy ? 
N’hésitez pas à nous le renseigner à communication@huy.be 

À DÉCEMBRE
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