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UNE SAISON ESTIVALE
RICHE ET VARIÉE !

Animations pour toute la famille, promenades, sorties et découvertes sont au programme de l’été !
La saison estivale sera riche à Huy. Elle est l’occasion de (re)découvrir notre si beau patrimoine, sortir seul, en couple, 
entre amis ou en famille.
La ville sera attrayante cet été : expositions en intérieur ou en pleine air, festivités en tout genre, espaces verts, activités 
sportives et de délassement… Huy est plus que jamais une ville où il fera bon vivre cet été !
Découvrez dans ce magazine tous les événements qui égaieront la saison !

L’été est aussi le moment où il faut déjà envisager la rentrée. Vous cherchez un établissement scolaire pour vos enfants ? 
Comparez l’offre de nos différentes écoles communales !
Vous trouverez dans ce Huy mag toutes les infos utiles pour choisir l’établissement scolaire le plus adapté !

Bel été à Huy, bel été à tous !

Pour le collège communal,
Éric DOSOGNE, votre bourgmestre f.f.

Musées, expositions, fête foraine, ani-
mations, concerts, brocantes, balades 

ludiques, sportives ou culturelles, 
visites guidées, croisières sur la 

Meuse, spectacles… les oc-
casions de se divertir à Huy 

cet été sont nombreuses, 
souvent gratuites ou 

proposées à des ta-
rifs démocratiques. 

Ce généreux pro-
gramme, qui s’étale du 

1er juillet au 30 septembre, est 
présenté dans un agenda très pratique 

(il peut être glissé dans votre poche) disponible 
gratuitement à l’Offi ce du Tourisme, à l’Hôtel de ville, à 

la Bibliothèque, ou téléchargeable sur www.visithuy.be.
       Offi ce du Tourisme, quai de Namur, 1 - 085/21 29 15         

tourisme@huy.be - www.visithuy.be -        Offi ce du Tourisme de Huy     

© Colguy

COMME UN AIR D'ÉTÉ À 
HUY, L’AGENDA EN POCHE



DIVERS
PLAN CANICULE : LA VILLE 

EST PRÊTE ! ET VOUS ?

Une vingtaine de bodycams vont être acquises par la zone 
de police de Huy. 
« Équiper nos agents d'une bodycam va contribuer à ren-
forcer leur sécurité eux qui sont de plus en plus souvent 
confrontés à des interventions violentes, que cela soit en 
paroles ou en actes », explique Jean-Marie Dradin, le chef 
de corps. « Filmer une intervention permettra aussi de 
démontrer la qualité du travail effectué par nos équipes si 
celles-ci devaient faire l'objet de plaintes. De plus, dans le 
cadre d'une intervention à caractère judiciaire, la vidéo ré-
alisée constituera un élément de preuve pour la justice ».
Les bodycams seront à la disposition des équipes d'in-
tervention mais aussi des inspecteurs de quartier et des 
motards de la zone de police de Huy.
« L'utilisation de bodycam est une mesure visible qui, c'est 
démontré, permet à elle-seule de désamorcer des situations 
tendues et rien que cela permet de justifi er leur acquisition. 
C'est une bonne chose pour nos policiers », commente Éric 
Dosogne, le bourgmestre f.f. 
La dépense est de l’ordre de 30.000 €.

À l'approche de l'été, la Ville de Huy et ses partenaires 
(le CPAS, la Zone de police et la Zone Hemeco) mettent 
en place le Plan canicule destiné à rendre un service de 
qualité aux personnes plus particulièrement fragilisées 
durant les périodes de fortes chaleurs.
« Un courrier a été adressé à quelque 1300 Hutois de 75 
ans et plus afi n de les inviter à s'inscrire gratuitement à ce 
plan. Une fois inscrits, ils bénéfi cient d’un suivi lorsqu’il est 
déclenché par les autorités. À savoir qu'ils sont appelés 
quotidiennement afi n de s’assurer de leur bien-être et de 
leur sécurité », explique Éric Dosogne, le bourgmestre f.f. 
En plus des personnes âgées, ce plan s’adresse aussi aux 
personnes qui souffrent de pathologies cardiaques et/ou 
pulmonaires lourdes, à celles et ceux qui sont en cours de 
traitement chimiothérapique ou radiothérapique, aux per-
sonnes qui présentent un handicap moyen à lourd ou en-
core à celles et ceux qui souffrent d’une affection cardiaque 
ou du système nerveux central.
En cas de coup de chaleur, de fatigue ou de problème 
respiratoire, il est nécessaire de contacter son médecin 
traitant ou le 112 (service d’urgence). La période de vigi-
lance s’étend jusqu’au 30 septembre.

La Ville de Huy a déjà déclenché son 
Plan canicule à l'occasion d'un pre-
mier pic de chaleur le 15 juin dernier.

Pour s’inscrire au Plan canicule, contactez le CPAS de Huy, 
tél. 085/41 02 30, du lundi au vendredi (sauf fériés) de 9h à 
12h et de 14h à 16h.

S'INSCRIRE AU
PLAN CANICULE

DES BODYCAMS POUR 
NOS POLICIERS

MERCI D’AVOIR
PARTICIPÉ AU TEST !

MERCI D’ÊTRE LES AMBASSADEURS 
DE CE SYSTÈME D’ALERTE ET 
SURTOUT DE CONTINUER À 

SENSIBILISER VOS PROCHES.
WWW.BE-ALERT.BE 

Début juin, vous étiez 2286 à participer au test BE-Alert. Un SMS et un e-mail vous ont été envoyés 
afi n de vous inciter à convaincre vos proches de s'inscrire eux aussi à Be-Alert. Grâce à vous, BE-
Alert compte de nouveaux inscrits ! Merci d’être les ambassadeurs de ce système d’alerte et surtout 
de continuer à sensibiliser vos proches. C’est important car BE-Alert permet aux autorités d’informer 
la population en cas d'incident. De la sorte, chacun peut obtenir rapidement les recommandations 
nécessaires et des informations offi cielles correctes.  
Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est possible à tout moment et gratuitement via www.be-alert.be
ou un formulaire disponible à l’Hôtel de ville, Grand-Place, 1 à Huy.

CANAL DE COMMUNICATION
OFFICIEL EN CAS D'URGENCE
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COMMISSION DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE : APPEL À CANDIDATS

Le conseil communal a décidé de mettre en place un 
Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée 
(CCCPH). 26 personnes en feront partie. 11 membres 
effectifs seront désignés sur proposition des groupes po-
litiques présents au conseil communal et sur base de leur 
représentation. 
Les 15 autres effectifs pour lesquels cet appel est lan-
cé pourront être : soit des représentants d'associations 
hutoises qui œuvrent en faveur de la promotion et de la dé-
fense des intérêts des personnes porteuses de handicap ; 
ces associations pourront présenter un candidat suppléant 
par candidat effectif // soit des personnes indépendantes 
porteuses d'un  handicap // soit des experts, se présentant 
à titre individuel, domiciliés à Huy ou exerçant leurs activités 
sur le territoire de la commune. 
Les candidats (membres effectifs et suppléants) doivent :
habiter sur le territoire de la commune - être âgé de 18 ans 
au moins - jouir de leurs droits civils et politiques - bénéfi cier 
d’une légitimité pour représenter les intérêts d’une personne 
en situation de handicap ou disposer d’une expérience utile 
dans ce domaine. Les candidats ne peuvent exercer aucun 
mandat politique.

Formulaire de candidature disponible sur www.huy.be et au 
Service des affaires sociales, Hôtel de ville, Grand-Place, 1. 
       085/21 78 21 - affaires.sociales@huy.be
À retourner avant le 1er septembre 2022. 

PRÉSENTER SA
CANDIDATURE

Huy dit awè (oui) aux langues régionales.Huy dit awè (oui) aux langues régionales.DJÅZONS 
WALON « Cwant-on s'continte di çou qu'on-z-a,

on troûve dè boneûr sins rat'na. »*
Paul-Henri Thomsin* « Quand on se contente de ce qu'on a,

on trouve le bonheur sans problème. »

Envie de consacrer un peu de votre temps au sein d’une 
structure dédiée à la petite enfance ou à l’accueil ex-
trascolaire ? L’ASBL Crèche « Petit à Petit » recherche 
des volontaires pour : 
> Ses trois sites de crèche : rive droite, rive gauche 
et Tihange. Missions : y assurer des prestations (aide à 
l’intendance) ponctuelles d’1h/1h30 par jour.
> L’accueil extrascolaire organisé à l’école d’Outre-
Meuse, rue Entre-deux-Portes, 142. Missions : aide à 
la réalisation des travaux scolaires (corrections, étude, 
courtes remédiations, apport de méthodologie…) à raison 
de ± 2h de prestation. Intéressé(e)s ?
       aes@petitapetit.group - 085/25 41 76.

CRÈCHE
« PETIT À

PETIT »

Quai Dautrebande : un car de 
prélèvement de la Croix-Rouge 
sera présent le 6 juillet de 9h à 
14h et il sera possible d’y don-
ner son sang sans rendez-vous. 

Le don de sang est un geste vital qui permet 
de sauver des vies. Il est possible toute l’an-
née au CHRH, policlinique de Gabelle, rue 
Sainte-Catherine, 1. Sur rendez-vous les mar-
di, jeudi et vendredi de 13h à 19h30, le mer-
credi de 9h à 13h.
       085/27 75 88 - www.donneurdesang.be

CROIX-ROUGE
COLLECTE
DE SANG
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* Infos : Bibliothèque/EPN, 085/23 07 41
bibliotheque@huy.be - epnhuy@gmail.com

Empruntez à l'aveugle une série de livres apparte-
nant à un thème déterminé (près de 30 thèmes diffé-
rents seront disponibles à partir du 1er juillet.). Entre 
5 et 10 livres par sac. À destination des adultes.

SACS
MYSTÈRES

Ouvert aux enfants comme aux adultes sur le thème 
« Où tu lis, toi ? ». Réalisez un dessin qui vous re-
présente en train de lire. Du 1er juillet au 15 août. 
Gratuit. Tous les dessins seront exposés à la biblio-
thèque et les plus beaux seront récompensés.

CONCOURS DE 
DESSINS

L’EPN organise en août, un stage de bureautique à 
destination des jeunes. À partir de 14 ans. Théma-
tique : se familiariser avec LibreOffi ce et toutes ses 
fonctionnalités... traitement de texte, mise en page 
d'un C.V. ou de travaux scolaires... Sur inscription *.

STAGE DE
BUREAUTIQUE

NEW https://bibl io.huy.beACTUS DE LA BIBLI
& DE L’EPN

5
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DIVERS

> Administration communale
L’horaire d’été sera en vigueur du 4 juillet au 12 août inclus. Durant cette 
période, l'accueil téléphonique de l'Hôtel de ville (085/21 78 21), et par ce biais 
les divers services, seront accessibles de 7h à 14h, du lundi au vendredi. 
Attention : les Services population, état-civil, étrangers, casier judiciaire, sépul-
tures, urbanisme et affaires sociales ne seront accessibles que sur rendez-vous. 
Le jeudi 21 juillet (fête nationale) l'administration sera fermée.

> Bibliothèque & EPN : du 1er juillet au 31 août, la Bibliothèque sera ouverte : 
mardi : de 13h30 à 16h / mercredi : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h / jeudi : de 
13h30 à 16h / vendredi : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h / samedi : de 8h30 à 
12h30.  L’Espace Public Numérique sera ouvert l’après-midi et le samedi matin.
> Centre culturel : fermeture du 11 juillet au 1er août inclus.
> Offi ce du Tourisme : ouvert en semaine de 9h à 17h30 ; les week-ends et 
jours fériés de 10h à 17h30.

HORAIRE
D'ÉTÉ

RÉSULTATS DE NOTRE
ENQUÊTE SUR LA

MALTRAITANCE ENVERS
LES PERSONNES ÂGÉES

ACTUS DU CONSEIL
DES AÎNÉS

« Je me sens invisible » ;
« On me prend pour un enfant » ;
« J’énerve (au magasin, ma famille…) car je 
suis trop lent(e)… » ;
« J’ai peur dans la rue » ;
« Tout est informatisé, je suis dépendant(e) 
des autres… ».
Sur 31 réponses à notre questionnaire sur 
la maltraitance envers les seniors, la majo-
rité relevait le manque de respect, 3 la mal-
traitance psychologique (se sentir de trop, 
vivre trop longtemps…) et 5 la souffrance 
de ne plus être indépendants (mobilité, frac-
ture numérique, banque…).
Vous êtes victimes de maltraitance ? Vous 
êtes témoin de certains actes ou vous vous 
posez simplement des questions ? Nous 
sommes là pour vous écouter et vous aider 
via le numéro d’appel gratuit : RESPECT 
SENIORS : 0800/30 330.

Henri-Joseph Rutxhiel (Lierneux, 1775-Pa-
ris, 1837). Buste du général Claude 
Jacques Lecourbe
Plâtre peint - 1re ½ XIXe siècle
Claude Jacques Lecourbe (Besançon, 
1759-Belfort, 1815), général de brigade, s'il-
lustre, entre autres, lors de la bataille de Fleu-
rus le 26 juin 1794, victoire française acquise, 
sous le commandement de Jean-Baptiste 
Jourdan, face aux Autrichiens et à leurs alliés. 
Dès juillet de cette même année, Lecourbe 
installe son quartier général à l'abbaye du 
Neufmoustier à Huy.

Envie d'en savoir plus ?
Scannez le QR code !  

Musée communal :  visite de 
l’exposition consacrée au prix 
Nobel de la paix Dominique 
Pire en compagnie d’un té-
moin ayant travaillé à ses cô-

tés. Suivi d’un moment gourmand. À 14h30.

08
JUIL

Aux anciens établisse-
ments Pleinevaux, rue Cam-
pagne à Tihange : le Royal 
Pétanque Club de Huy nous 
reçoit dès 14h pour une partie 

conviviale. Durée ± 2 h. Suivi du verre de 
l’amitié.

25
AOÛT

ACTIVITÉ DE L’ÉTÉ - 
PÉTANQUE

ACTIVITÉ DE L’ÉTÉ - EXPO
« L’ŒUF OU LA TUILE ? »

Vous vous sentez seul ? Vous avez envie 
de sortir de chez vous ? Participez aux 
activités estivales du Conseil des Aînés !

       & réservations : Ville de Huy/Échevinat 
en charge du Conseil des Ainés,
085/21 78 21 - francoise.kunsch@huy.be 

L’OBJET COUP DE CŒUR
DU MUSÉE

Deux activités pour les seniors sont 
proposées par le Conseil des Ainés 
cet été.
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01. OUTRE-MEUSE
Projet d’école : les sciences (en collaboration avec Cap Sciences). Néerlan-
dais de la 3e mat. à la 4e prim. Anglais à partir de la 5e prim. Journal d’école 
rédigé par les enfants. Cours généraux et accès à l'outil informatique, théâtre, 
atelier scrabble. Classes de mer et de neige. Journées à la ferme, éveil artis-
tique et musical en maternelle. Repas chauds gratuits en maternelle. Garderie 
de 6h30 à 17h30. Études dirigées, remédiations et aides logopédiques. Accueil 
extrascolaire par la Maison de l’Enfant. Direction : Cathy Borguet. Rue Entre-
deux-Portes, 142 à Huy. Tél. 085/21 62 81 - outremeuse@huy.be 
Inscriptions dès le 17 août, de 9h à 12h, ou sur rendez-vous.

02. BONS-ENFANTS
Néerlandais de la 3e mat. à la 4e prim.. Anglais ou néerlandais en 5e et 6e prim. 
Étude dirigée de la 1re à la 6e prim. Projets : potager, osons le vert en maternelle, 
scrabble, tableau numérique en 5e et 6e. Séjours avec nuitée à la ferme, à En-
greux, à la neige. Repas chauds équilibrés réalisés sur place. Garderie de 6h30 
à 18h30. Ateliers socioculturels et sportifs le mercredi après-midi. Direction : Flo-
rence Lengelé. Avenue de la Croix-Rouge, 10 à Huy. 
Tél. : 085/21 30 60 - bonsenfants@huy.be 
Inscriptions dès le 17 août sur rendez-vous.

03. HUY-SUD
Néerlandais de la 3e mat. à la 6e prim. Classes de mer, sportives et de ville. Re-
pas chauds et soupe gratuite pour tous. Garderie de 6h30 à 18h. Etudes dirigées 
par les enseignants. Activités extrascolaires (théâtre, bricolage...) de 16h à 17h 
et le mercredi après-midi. Direction : Sabrina Baugnée. Avenue du Hoyoux, 7 à 
Huy. Tél. : 085/21 15 74 - huysud@huy.be 
Inscriptions dès le 17 août de 9h à 12h sur rendez-vous.

Différentes structures d’accueil de la petite enfance (0 à 3 ans) sont accessibles 
sur le territoire de Huy.
> Le Service d’accueillantes d’enfants de la Ville de Huy :
ce service est agréé et subventionné par l’ONE pour 19 accueillantes (3 à 5 
enfants/accueillante).
      Service petite enfance : Marjolaine Esch, 
085/21 78 21 - 0471/32 26 17 - assistante.sociale@huy.be

> La Crèche « Petit à Petit » - 3 implantations :
Antenne : rue Saint-Domitien, 2 - 4500 Huy
Antenne : rue du Vieux-Pont, 2 - 4500 Huy
Antenne : rue de la Paix, 4 - 4500 Huy (Tihange)
      Crèche « Petit à Petit » - Tél. 085/23 03 03 - info@petitapetit.group
> D'autres structures (ASBL, gardiennes privées) existent à Huy.
      sur www.huy.be (petite-enfance).

04. TIHANGE
Deux groupes « classe » par année. Travail en binôme et en alternance. Travail 
individualisé progressif dans chaque classe. Remédiations min. 2x/sem. avec 
un des 2 enseignants. Néerlandais dès la 1re prim., anglais dès la 3e prim. Choix 
d’une des 2 langues à partir de la 5e prim. + renforcement dans la langue choisie. 
Études des devoirs, par année et encadrées. Éveil artistique et accès à l’outil infor-
matique. Sensibilisation à l’environnement, à l'alimentation saine, au respect et à 
la non-violence. Classes de sports et de nature, de mer, de ville et de voile. Ate-
lier extra-scolaire de bien-être. Cours de chant et de théâtre (partenariat avec le 
Conservatoire). Repas chauds « produits bios et locaux ». Garderie de 7h30 à 18h.

Direction : Claudia Caterina. Rue du Centre, 18 à Tihange. 
Tél. : 085/23 09 46 - tihange@huy.be. 

Inscriptions dès le 17 août.

05. BEN-AHIN > BEN
École à projet sportif. Collaboration avec des institutions sportives pour la 
pratique du tennis, de la gymnastique, du judo, du rugby, etc. Cours gé-
néraux. Néerlandais de la 3e mat. à la 6e prim. Classes de dépaysement. 
Repas chauds. Garderie de 7h à 18h30 (le mercredi jusque 16h). Études 
dirigées. Direction : Christelle Grégoor. Avenue de Beaufort, 2 à Ben.

Tél. : 085/21 13 67 - ben@huy.be. 
Inscriptions dès le 17 août sur rendez-vous. 

06. BEN-AHIN > SOLIÈRES
Projet art et nature. Arts dramatiques, plastiques, musicaux et école du dehors 
(potager, verger, mare pédagogique). Cours généraux. Néerlandais de la 3e mat. 
à la 6e prim. Classes de dépaysement. Repas chauds. Garderie de 7h15 à 18h30.

Direction : Christelle Grégoor. Rue de Chefaïd, 13 à Solières.
Tél. : 085/21 70 33 - ben@huy.be

Inscriptions dès le 17 août sur rendez-vous. 

ACCUEIL PETITE
ENFANCE 0-3 ANS

DÈS 2 ANS 1/2, APPRENDRE
AU CŒUR DE LA VILLE

DÈS 2 ANS 1/2, APPRENDRE
DANS UN CADRE RURAL

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
6 IMPLANTATIONS

https://enseignement.huy.be

JUIL. � HUY  �  AOÛT ‘22

Projet d’école : les sciences (en collaboration avec Cap Sciences). Néerlan-Projet d’école : les sciences (en collaboration avec Cap Sciences). Néerlan-
 prim. Anglais à partir de la 5 prim. Anglais à partir de la 5ee prim. Journal d’école  prim. Journal d’école 

Deux groupes « classe » par année. Travail en binôme et en alternance. Travail Deux groupes « classe » par année. Travail en binôme et en alternance. Travail 
individualisé progressif dans chaque classe. Remédiations min. 2x/sem. avec individualisé progressif dans chaque classe. Remédiations min. 2x/sem. avec 

DÈS 2 ANS 1/2, APPRENDRE DÈS 2 ANS 1/2, APPRENDRE
DANS UN CADRE RURAL
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TR AVAUX

UNE NOUVELLE PL AINE DE JEUX 
AU PARC DES RÉCOLLETS

Le collège communal a validé le projet d'aménagements du parc des Récollets conçu par le Service des 
travaux. Il prévoit l'installation d'une nouvelle plaine de jeux, d'une aire de pique-nique et de nou-
velles plantations et s'inscrit dans le programme de rénovation des plaines de jeux et de verdurisation 
des différents quartiers de la ville. « Nous avons constaté que la plaine de jeux récemment installée 
au parc Bastin suscite un réel engouement des familles avec de jeunes enfants et notre objectif ici est 
d'installer une infrastructure similaire sur la rive gauche », explique le bourgmestre f.f. Cette nouvelle 
plaine prendra place près du pavillon des Récollets tandis que l'aire de pique-nique sera implantée à 
l'angle du quai de Compiègne avec la Cour Colin Maillard, offrant une vue dégagée sur la Meuse. Ces 
aménagements seront entièrement réalisés par le Service des travaux dans le courant de cette année.

REMPLACEMENT DU PERTUIS
RUE DES MALLES TERRES

Lors des inondations de juillet 2021, ce quartier de Tihange a été touché par les eaux provenant 
du ruisseau des Poyoux Sarts. Le remplacement du pertuis de la rue des Malles Terres a donc 
été décidé et c’est l’entreprise Balaes SA qui a obtenu le marché pour un montant de 99.892 €. 
Dès le retour pour accord de la tutelle, ces travaux seront commandés. Entre-temps, le Service 
des travaux a procédé au placement de nouveaux fi lets d’eau et d’avaloirs supplémen-
taires depuis la rue du Petit Bois et ce jusque devant les habitations impactées par cet intense 

épisode pluvieux.

MUSÉE COMMUNAL - RÉNOVATION
DES CORNICHES DU PORTAIL

De 2016 à 2018, le perron, le fronton ainsi que la maçonnerie du musée communal bordant la rue 
Vankeerberghen ont bénéfi cié d’une belle restauration. Toujours dans l’optique de préserver ce 
patrimoine architectural, le collège a chargé un bureau d’études de réaliser une note technique 
pour la réparation des corniches du portail d’entrée du musée et d’introduire une déclaration de 
travaux sur un bien classé, non soumis à un permis d’urbanisme, à l’Awap. Le feu vert obtenu, le 
Service des travaux a entamé la rénovation des corniches sur la partie frontale du portail 

et continue, actuellement, côté ruelle des Frères mineurs.

RÉFECTION DE L’AVENUE ADOLPHE CHAPELLE
Dans le cadre de la revitalisation urbaine du quartier du Quadrilatère, après la réfection de la rue 
Delloye-Matthieu et de la rue de la Résistance, c’est la réfection de l’avenue Adolphe Cha-
pelle qui est sur les rails. Le marché a été attribué à la société Cop et Portier SA au montant 

de 399.786 €. Dès le retour du dossier pour accord de la tutelle, ce chantier sera programmé.

Dans le cadre du plan de rénovation des cimetières, après 
celui de la Buissière et avant ceux de Statte et de Ben, le 
Service des travaux a procédé à des aménagements au ci-
metière de Gives. Des galets et des caillebotis ont été ins-
tallés sur l’aire de dispersion des cendres des défunts et 
l’allée entre la zone de columbarium et l'aire de disper-
sion a été pavée. L’ossuaire et une partie des murs d’en-
ceinte du cimetière sont en cours de rénovation tandis 
que des caves-urnes seront bientôt installées. Le plan 
cimetières prévoit de procéder à l’embellissement des neuf 
cimetières de l’entité. La volonté du collège communal est 
de permettre aux personnes qui fréquentent les cimetières 
de l’entité de s’y recueillir dans de bonnes conditions et d'ob-
tenir une meilleure gestion de la végétation suite à l'arrêt des 
produits phytosanitaires.

Lancé en 2021 mais freiné par des retards dans la li-
vraison de matériaux, le chantier de rénovation du par-
king de la bibliothèque touche à sa fi n. Renouvellement 
du réseau d’égouttage, pose d’un revêtement en klin-
kers drainants, plantation de massifs arborés, création 
d’une aire de jeu… le parking rénové offre 25 places 
ainsi qu’une zone de stationnement pour les vélos.
Il sera accessible vers la mi-juillet. 

EMBELLISSEMENT DU 
CIMETIÈRE DE GIVES 

LE PARKING DE LA BIBLIO-
THÈQUE BIENTÔT OUVERT

©
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ENVIRONNEMENT

L’eau est devenue au fi l des années un élément qui se raréfi e et dont le prix n’a de cesse d’augmenter. Il est 
donc nécessaire que chacun d’entre nous utilise cet « or bleu » de manière à éviter le gaspillage. Pensez 
également qu'en minimisant votre consommation, votre facture devrait, elle aussi, diminuer. Comment ? En 
adoptant de bonnes pratiques... 

À LA MAISON
- prenez une douche plutôt qu'un bain ;
- fermez le robinet lors du brossage de dents et du 
lavage de mains ;
- dotez la chasse d’un économiseur d’eau ;
- contrôlez les éventuelles fuites d’eau en relevant 
chaque mois le compteur d’eau.

AU JARDIN
- par grande chaleur, évitez de remplir votre piscine, 
de laver votre terrasse ou votre voiture ; 
- stockez l’eau de pluie ; 
- arrosez à la tombée du jour ;
- utilisez un arrosage par goutte à goutte ;
- laissez la pelouse jaunir, les premières pluies lui 
rendront son bel aspect.

EAU : PENSEZ À NE
PAS LA GASPILLER !

LE SOL DE MON POTAGER 
EST-IL POLLUÉ ?

La pratique du jardinage et la production de ses propres 
fruits et légumes fait de plus en plus d’adeptes. Il est 
dès lors bon de savoir que certains sols peuvent avoir 
été pollués par les activités humaines, notamment par 
des métaux lourds dont les sources peuvent être di-
verses. Pour savoir si c’est le cas de votre sol, vous 
pouvez faire réaliser une analyse de sol et/ou d’un fruit 
ou légume par un laboratoire. La Wallonie vous sou-
tient dans cette démarche à concurrence de 50 €
pour l’analyse de sol et 50 € pour l’analyse d’un 
fruit ou d’un légume.
       environnement.sante.wallonie.be

Grand-Place : venez découvrir le 
« Bar à eau » d’Intradel le 6 juil-
let sur le marché, à l’entrée de la 
Grand-Place. Il a pour objectif la 
sensibilisation à l'eau du robinet 

grâce à une dégustation à l'aveugle.
      www.intradel.be

06
JUIL

DISTRIBUTION GR ATUITE 
DE PL ANTS DE HAIES

Plantez des haies permet de participer à la sauvegarde de la biodiversité à Huy !
À l’initiative du PCDN, le Ville de Huy réitère la distribution de plants de haies. Tout propriétaire de parcelle 
sur le territoire communal peut introduire une demande de plants parmi les essences indigènes (plants de 
+/- 50 cm de hauteur) afi n de constituer une haie de maximum 50 m sur son terrain. 
Les haies seront constituées de trois plants au mètre et pourront être réalisées sur deux rangs (deux plants 
au mètre). Elles seront composées de minimum trois essences différentes parmi les espèces locales 
qui seront proposées afi n de garantir une diversité biologique.
En pratique :
- une convention sera établie entre le demandeur et la Ville afi n de s’assurer de la bonne exécution du projet 
et garantir la présence dans le temps de la haie ; 
- l’introduction de la demande doit se faire avant le 15 septembre au plus tard via le formulaire  à sol-
liciter auprès du Service environnement. La sélection se fera selon l’ordre d’arrivée des demandes et sous 
réserve des limites budgétaires ; 
- les plants seront à retirer lors de la journée de l’arbre le 26 novembre.
Cette action est proposée en plus de la prime à la plantation disponible à la région wallonne.
      Ville de Huy/Environnement,
environnement@huy.be - 085/21 78 21.
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COMMERCES
CODE 7 BAR

BAR À COCKTAILS

NOUVEAU ! Grand-Place NOUVEAU ! Rue du Pont, 7

L'ÉPICERIE DE LA HALLE
PRODUITS RÉGIONAUX

HORÉCRÉA - CUISINE SAINE
À EMPORTER

ÉPHÉMÈRE ! Avenue Albert 1er, 40 NOUVEAU ! Place Saint-Germain, 7

POURQUOI PAS
MAGASIN DE VÊTEMENTS

SOFLOTI
PIANO BAR

NOUVEAU ! Grand-Place

OMATA - GLACIER
ARTISANAL

NOUVEAU ! Avenue des Ardennes,4

NOUVEAU ! Rue Adolphe Bastin, 1

AURA NAILS & MORE - PROTHÉSISTE
ONGULAIRE ET CRÉATRICE D’ACC. MODE

Époux Bollinne-Piraprez - 65 ans de mariage - Noces de Brillant
Joseph Bollinne, né à Amay le 14 février 1933, et Christiane Piraprez, née 
à Cambron-Casteau le 9 septembre 1931, se sont mariés le 10 mai 1957 à 
Horion-Hozémont. Ils résident avenue de la Croix-Rouge.

Époux Brück-Goffart - 50 ans de mariage - Noces d'Or
Richard Brück, né à Outrelouxhe le 9 mars 1948, et Josianne Goffart, née à Huy 
le 8 mai 1950, se sont mariés à Wanze le 3 mai 1972. Ils résident chaussée 
Napoléon.

CITOYENS À 
L’HONNEUR© Colguy © Colguy

NOUVEAU COMMERCE, REPRISE 
OU DÉMÉNAGEMENT ?

Ce magazine est édité à 13000 exemplaires et 

distribué en toutes-boîtes sur l’ensemble de la 

commune. Alors, n’hésitez plus !
      communication@huy.be

VISIBILITÉ GRATUITE

DANS VOTRE HUY MAG



NOUVEAU SITE INTERNET DÉDIÉ AU TOURISME ET AUX COMMERCES HUTOIS

EN LIGNE DÉBUT JUILLET 2022

www.visithuy.be



Sous présentation de ce bon, recevez 10% 
de réduction lors de votre passage chez 
Gula & cie ! 

Suivez nos actualités sur les réseaux ! 



085///./.../
Rue du Marais //.

Visitez
notre

pépinière à
Tihange

Ets Horrcoles
Flamand

Grand choix de plantes 
pour vos terrasses, 

parterres fleuris
et potagers

COFFRE-FORT - A2P-VDS - OUVERTURE - RÉPARATION
VENTE NEUF/OCCASION - ANTI-FEU - DÉMÉNAGEMENT

ARMOIRE BLINDÉE - DÉPANNAGE - SERRURERIE

Technicien agrée CAMCA - 30 ANS d’expérience

Rue d’Angleterre, 13 - 4500 Huy
mg-security@hotmail.fr - www.mg-security.free.fr

se déplace dans la région hutoise

Chaussée Napoléon, 5-6 - 4500 HUY
+32 85 21 24 03

info@hoteldufort.be

Grand Place, 9 - 4500 Huy
085 31 58 52 - infours70@gmail.com

fi
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WALLONIEDU CÔTÉ
DE L A

mer un repas de midi… Il est ouvert chaque jour de la semaine, 
en matinée.
« L’objectif est de redonner aux usagers le goût à la vie en so-
ciété et l’estime de soi », a expliqué le chef de projet Geoffrey 
Wilmart aux ministres venus rencontrer les usagers du service.
       Ville de Huy/Prévention : 085/23 05 05.

Soutenu par la Wallonie qui fi nance l’emploi d’une animatrice, cet espace d’écoute et de dialogue 
accueille quotidiennement une dizaine de personnes dans la diffi culté. 
Les usagers peuvent y recevoir une aide administrative ou psychologique. Recherche de loge-
ment, rétablissement de liens sociaux, contexte de violences familiales, absence de domicile fi xe 
ou isolement, les raisons qui conduisent les citoyens à frapper à la porte du service sont multiples.
Créé en 2021, le lieu permet aussi de prendre une douche, laver son linge, boire un café, consom-

À l’heure où de nombreux étudiants et leurs parents sont à la recherche d’un logement pour 
la prochaine année académique, la Wallonie a mis en place un mécanisme de prêt à taux 
zéro pour les aider à constituer leur garantie locative.
Le manque de liquidités reste un obstacle pour celles et ceux qui souhaitent louer un logement 
et sont dans l’impossibilité de constituer une caution locative. À l’entame de ces vacances d’été, 
nombre d’étudiants sont particulièrement concernés par cette diffi culté.
La Wallonie octroie un prêt à taux zéro aux candidats locataires souhaitant souscrire un bail pour 
la location d’un logement classique ou d’un kot. En un an, plus d’un millier de prêts ont ainsi été 
octroyés !

En facilitant l’accès à ce prêt et par la création d’une grille indi-
cative des loyers pour le logement étudiant, le Gouvernement 
wallon entend agir afi n de renforcer l’inclusion sociale.
Le prêt à taux zéro permet de lutter contre une forme de discri-
mination dont sont victimes les étudiants moins nantis. Il offre 
parallèlement aux propriétaires l’assurance de disposer de la 
garantie, quels que soient les candidats locataires.
       swcs.be/bail-etudiant

UN PRÊT À TAUX ZÉRO POUR LA
GARANTIE LOCATIVE DES ÉTUDIANTS

LA WALLONIE SOUTIENT
L’ACCUEIL DE JOUR

© D.DH.

Les ministres wallons Christophe Collignon et Christie Morreale ont rencontré les res-
ponsables et usagers de l’accueil de jour du Service prévention de la Ville de Huy. Un 
nouveau subside régional de 40.000 € est octroyé, cette année, à la structure.

Il y a dix-neuf ans, Hamide Canolli, réfugiée du Kosovo et ins-
tallée à Huy, créait Dora dorës (main à main, en albanais) qui 
rassemblait des femmes migrantes. D’un centre communautaire 
albanais, l’ASBL est devenue une association d’aide aux migrants 
de toutes origines. 
Ses actions se déclinent autour de quatre axes : les formations de 
langue française et de citoyenneté, la mise en place de projets so-
ciaux interculturels, l’aide administrative, le soutien scolaire pour 
les enfants de 6 à 18 ans.
Dora dorës vient d’être reconnue par la Région wallonne en 
qualité d’agence de placement en insertion professionnelle. La 
Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Offi ce de la naissance et de 
l’enfance (ONE) ont agréé son école des devoirs. En tant qu’initia-
tive locale  d’intégration, l’association percevra, cette année, une 
subvention régionale de 129.610 €.
Au cours de ces quatre derniers mois, 79 femmes et 28 hommes, 
de 26 nationalités, se sont inscrits aux formations. Après avoir 
aidé des ressortissants syriens en 2015, l’association hutoise ac-
cueille à présent des personnes ayant fui la guerre en Ukraine.       
       www.dora-dores.be

DORA DORËS, UN MODÈLE
D’AIDE À L’INTÉGRATION

© D.DH.

Les ministres wallons Christophe Collignon et Christie Morreale ont fêté l’anniversaire de 
l’association hutoise Dora dorës, active dans l’intégration des personnes d’origine étrangère.
Centre de formation, de ressources et de solidarité pour les personnes issues de l’immigration, 
Dora dorës est un lieu où l’on enseigne le français en vue de l’intégration des personnes d’origine 
étrangère. 
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ESCAPE GAME
« LA GRANDE ÉVASION »

Fort : 1943, la ville de Huy est occupée et vous voilà prisonniers au fort. Le 
peloton d'exécution vous attend... Il vous reste une heure pour vous évader... 
Trouverez-vous le chemin de la liberté avant ? Sur réservation uniquement. En 
juillet et en août : tous les jours à 11h, 14h et 16h. Pour les groupes de 3 à 8 pers. 
Tarifs :  groupes 3/4 pers. 25 €/pers. - groupes 5/6 pers. 20 €/pers. - groupes 7/8 
pers. 15 €/pers. Nouveau ! Brochure historique richement illustrée offerte à 
tous les participants. Chaussée Napoléon à Huy. 
       et réservations : Ville de Huy/Fort & musées
www.huy.be/reservations - fort@huy.be - 085/21 53 34 - 085/23 24 35.

À
FAIRE

31
OCT>

AGENDA

LES APÉROS
HUTOIS 

Parc du château Springuel : après 
une première étape qui a rencontré 
un vif succès place Verte, rendez-vous 
dans le parc du château Springuel, rue 
de la Motte à Huy. Et pointez déjà dans 
votre agenda le troisième volet qui se 
tiendra le 16 septembre au square 
Henrion. Animation musicale et food-
truck. De 17h à 22h. Gratuit. 
      AZ Events -       LesAperosHutois.

BIG JUMP
SAUT EN MEUSE

Quai d’Arona : traditionnel saut en 
Meuse de la rive droite, avec la possi-
bilité de traverser le fl euve. C’est l’oc-
casion pour chacun de manifester son 
souhait pour des eaux de surfaces plus 
propres et plus accessibles. De 9h30 à 
12h. Gratuit.
      Cool Huy
www.traverseedelameuse.be -
meuse@traverseedelameuse.be

© J.Paquai

© Fort & Mémorial

À
VOIR

31
AOÛT>

SNOOP’HUY -  EXPO
URBAINE & JEU DE PISTE

FÊTE DE
LA CERISE

© Réalisations & photo : École de Solières

© Colguy

01
JUIL

10
JUIL

Divers lieux : après Chat-rlie et l'escargot 
Gary en 2020 et 2021, Snoop'Huy et ses 
copains s'invitent en ville tout l’été. Les 
chiens en puzzle 3D customisés par des 
citoyens, des associations, des écoles sont 
exposés dans les rues, les lieux touristiques 
et certains commerces du centre-ville. Dé-
couvrez-les librement au gré de vos déam-
bulations. 
Une carte est disponible en ligne sur 
www.huy.be/evenements (accessible 
également en scannant le QR code ci-
contre) afi n de vous permettre de n'en manquer aucun mais aussi d'y décou-
vrir plus en détails les différents artistes (professionnels, passionnés, jeunes et 
moins jeunes). Une carte en papier est également présente dans l'agenda de 
l'été... disponible à l'Offi ce du Tourisme, à la Bibli, à l'Hôtel de Ville, chez certains 
commerçants ou encore en ligne sur www.visithuy.be.
      Ville de Huy/Événements, 085/21 78 21 - event@huy.be 

Jeu de piste familial
Il vous permet de partir à la découverte des 87 chiens exposés en ville. Le feuillet 
explicatif sera disponible à partir du 1er juillet à l’Offi ce du Tourisme et en ligne sur 
www.visithuy.be. Petit cadeau à la clé.
      Offi ce du Tourisme, quai de Namur, 1 - 085/21 29 15         
tourisme@huy.be - www.visithuy.be -        Offi ce du Tourisme de Huy.     

01
JUIL

03
JUIL>

Tihange : le programme de la traditionnelle fête de la 
cerise ravira tout un chacun. Vendredi 1er juillet : apéro 
républicain dès 18h sur l’esplanade du gymnase. Same-
di 2 juillet : aubades dès 18h, bal dès 21h. Dimanche 3 
juillet : grande brocante de 8h à 18h dans les rues du 

Centre, de la Motte, Grand-Route, du Marais, Warnant et Malvoz. 
             République libre de Tihange.
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ACTIVITÉS AU VIEUX CHARBONNAGE
MÉCHUY & TRAIL DE LA COCHONNE

Rue Émile Vandervelde, 67 à Gives :
Méchuy : les célèbres cochonnailles promotionnant des produits régionaux à 
un prix démocratique sont de retour sur le site atypique et arboré de l'ancien 
charbonnage de Gives. Durant cette journée, les enfants pourront profi ter gratui-
tement de châteaux gonfl ables tandis que les plus festifs apprécieront l’ambiance 
musicale. De 12h à 24h. 
Trail de la cochonne : ce trail, dont le nom fait référence à l'ascension fi nale du 
terril, propose trois parcours à 95 % dans les bois de 7, 12 et 22 km. L'arrivée 
sur un toboggan aquatique fait toujours l'unanimité en plus des animations pro-
posées sur le site. De 9h à 13h. 
       et réservations : ASBL Vieux Charbonnage - www.vieuxcharbonnage.be
      Méchuy -        Trail de la cochonne.     

VILLAGE
DE L'ÉTÉ

Parc Henrion : vous êtes dans un parc 
en bord de Meuse, installé confortable-
ment dans un transat, les pieds dans le 
sable, occupé à siroter un cocktail avec 
vos amis, une musique décontractée 
en fond sonore. Avenue Delchambre 
à Huy. 
       ASBL Épicuriens & Evénements,
lambert.wery@gmail.com

BROCANTES
HUTOISES

Pour les amateurs de brocantes, plu-
sieurs rendez-vous sont à l’agenda de 
l’été hutois.
03 JUIL. > Tihange
10 JUIL. > Statte 
07 AOÛT > Statte & La Sarte à Huy
28 AOÛT > Ben & château Springuel
      Agenda actualisé sur www.huy.be 

KIDS WELCOME
VILL AGE D'ENFANTS

CYCLISME - TOUR DE 
WALLONIE 

ZONE
3 À 6 ANS

ZONE
7 À 12 ANS

© Tour de Wallonie

© ASBL Vieux Charbonnage

21
JUIL

10
JUIL

Terrain de football, av. de la Croix-Rouge : en ce jour de Fête nationale, la Ville 
de Huy installe un village des enfants avec des châteaux gonfl ables et des jeux 
d’extérieur. L’espace sera organisé en deux zones pour les 3-6 ans et les 7-12 ans 
inclus. Boissons et petite restauration. De 11h à 19h. 5 €/enfant. Gratuit pour les 
accompagnants. Paiement en liquide à l’entrée. Accès illimité. Pas de réservation 
préalable.  
       Ville de Huy/Événements - www.huy.be/evenements - event@huy.be

Mur de Huy : lancée de Temploux quelques heures plus tôt, la pre-
mière étape de la 43e édition de l’Ethias Tour de Wallonie (23 > 27 
juil.), épreuve réservée aux cyclistes professionnels, sera jugée au 
sommet du mythique Mur de Huy où les puncheurs des 25 équipes 
engagées seront attendus. La succession à l’Américain Quinn Sim-

mons, vainqueur en 2021, est d’ores est déjà ouverte ! De 12h30 à 17h30. Gratuit. 
Plaine de la Sarte à Huy.        www.trworg.be       Ethias Tour de Wallonie 2022.

23
JUIL

14
JUIL

31
JUIL>
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WEEK-END MÉDIÉVAL
ANIMATIONS & SPECTACLES

Fort : animations et spectacles par la Confrérie de la Malemort. Campement, 
animation archerie, artillerie lourde et à main, démonstration de combat, fabrica-
tion de bougies et de corde, pâtisserie et vin médiévaux, animations jeux, cal-
ligraphie. Animations musicales et visuelles par les Troubadours d'Aliénor : 
musique, danse, magie, jonglerie et avaleur de feu. Ces deux groupes recréeront 
pour vous, le temps d'un week-end, l'ambiance festive du Moyen Âge. De 10h à 
18h. Gratuit. Chaussée Napoléon.
      et réservations (recommandée) : Ville de Huy/Fort & Musées
085/23 24 35 - fort@huy.be - www.huy.be/reservations.

HOME MADE
MUSIC FESTIVAL 

Maison des Éclusiers : 4e édition de 
ce festival dédié aux compositions ori-
ginales et aux découvertes. Premiers 
noms connus au moment de boucler 
cette édition : Naked Passion et Golden 
Bougna. Dès 14h. Tarifs : 10 € avant 
18h, 15 € après 18h et gratuit pour les 
- 12 ans. Uniquement sur place (pas de 
prévente). Quai de l’Écluse à Ben. 
      Comité Ben-Tournesol
www.hmmf.be -       Home Made Music 
Festival Huy.

AGENDA

FESTIVAL D’ART - MUSIQUE
& VOIX DU MONDE 

Espace St-Mengold, place Verte... : 
17/08 : 18h HK à la sauce belge - 20h 
La Crapaude - 21h30 Rahona // 18/8 : 
18h La Valise - 20h Bernard Massuir 
- 21h30 Yule // 19/08 : 18h Fare Fare 
- 20h Ana Carla Maza - 21h30 Kora Ba-
roque // 20/08 : 18h Tristan Driessens + 
Robbe Kieckens + Derya Türkan - 20h 
Hills of Belgium - 21h30 Création Da-
mien Chierici Parallaxe // 21/08 : 14h 
Flygmaskin - 15h à 16h Promenade 
musicale - 20h Aleph Quintet. Gratuit & 
payant        www.festivalarthuy.be

© Festival d'art© HMMF

© Colguy

© Colguy

© Colguy

FOIRE DU 15 AOÛT
& AUTRES FESTIVITÉS 

15
AOÛT

15
AOÛT

> Village des confréries - Place Verte : les confréries gastro-
nomiques de Hesbaye-Meuse-Condroz proposeront des dé-
gustations de produits locaux (vins, bières, escargots…). Dès 
l’après-midi, animation musicale avec Thierry West. De 11h à 19h. 
Accès libre.

> Soirée DJ - Grand-Place : soirée festive avec un DJ qui mettra une am-
biance de feu depuis le perron de l’Hôtel de ville. Gratuit. De 21h à 2h. 
> Feu d’artifi ce  - Tiré du fort : le traditionnel feu d’artifi ce clôturera en apo-
théose la journée du 15 août à Huy. À 22h. Gratuit.

      Ville de Huy/Événements + Foires & Marchés - 085/21 78 21
event@huy.be - foires.marches@huy.be

15
AOÛT

13
AOÛT

12
AOÛT

23
AOÛT>

> Foire - Centre-ville : pour le bonheur de tous, petits et grands, une centaine de 
métiers forains se dresseront quai d’Arona, avenues Delchambre, Lebeau et Go-
din-Parnajon. Ouverture tous les jours vers 15h30 (le 15 août dès 14h). Journées 
à tarifs réduits les jeudi 18 août et mardi 23 août. Prolongation jusqu’au 28 août 
pour 90 % des métiers. Feu d’artifi ce proposé par les industriels forains en clôture 
de foire le samedi 27 août.              Foire du 15 août à Huy - Offi ciel

06
AOÛT

07
AOÛT&

AOÛT

17
AOÛT

21
AOÛT>
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© JLB

EXPO - LES MÉTIERS DE
L’OMBRE DE L’HÔPITAL 

EXPO - AIR DU TEMPS 
& NATURE HUMAINE 

EXPO - RÉTRO DES
ÉVÉNEMENTS 2021 

EXPO - CES TRÉSORS QUI
NOUS ONT ÉTÉ CONFIÉS 

Espace Saint-Mengold : plongez au cœur des images et du son des univers du 
Seigneur des anneaux, de Jurassic Park, de Game of Thrones, de Star Wars et 
de bien d’autres fi lms et séries cultes. Cette exposition, créée par le collection-
neur Dominique Béthune, plaira à toutes les générations qui ont gardé leur âme 
d’enfant. Feuillet gratuit pour une découverte ludique. Tous les jours de 10h à 18h. 
Tarifs : adulte (19 ans et +) 3 €, groupe min. 15 pers. 2 €, 6-18 ans 2 €, - 6 ans 
gratuit. Place Verte à Huy.      Ville de Huy/Événements - 085/21 78 21 - event@
huy.be - www.huy.be/evenements. 

> EXPOSITIONS

À
VOIR

07
AOÛT>

EXPO « L'ŒUF
OU LA TUILE »

EXPO
PL AYMOBIL

© D. Béthune

Exposition sur le père Pire  - Nouvel Essor : retra-
çant le parcours exceptionnel du père Pire grâce à des 
documents d'archives et à des souvenirs personnels, 
l’exposition présente les grandes étapes de sa vie, les 
différentes œuvres qu’il a fondées et l’esprit qui l’animait. 

Une exposition des Archives de l’État à Namur. En juillet et août : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. Fermé le lundi, excepté le 15 août. Gratuit. Rue Van-
keerberghen, 20 à Huy.
       Ville de Huy/Fort & Musées - 085/23 24 35 - musee@huy.be

À
VOIR

13
NOV>

Galerie Juvé-
nal : Hannah 
Kalaora, Julie 
Percillier, Ju-
lien Janvier, 

Marine Penhouët : quatre tempéra-
ments artistiques et de multiples pra-
tiques, pour approcher, à travers l’art, 
le rapport inépuisable de l’humain à la 
nature et au vivant. Les mercredis et du 
vendredi au dimanche de 14h à 18h. 
Du 18 au 21/8 de 18h à 22h. Entrée 
libre. Galerie Juvénal, place Verte, 6 à 
Huy. 
      Fondation Bolly-Charlier
www.fondationbollycharlier.be

À
VOIR

21
AOÛT>

Collégiale
 Notre-Dame : 
découvrez des 
sculptures, de 
l’orfèvrerie et 

des tissus, trésors de nos églises ré-
gionales. En juillet et août accessible 
chaque jour sauf le lundi de 10h à 12h 
et de 13h à 18h. Entrée libre. Parvis 
Théoduin de Bavière.
      www.tresordehuy.com

À
VOIR

18
SEP>

CHRH : le 
photographe 
Michel Man-
gon rend 
hommage au 

travail indispensable des travailleurs 
de l’ombre de l’hôpital, en atelier, en 
cuisine ou à l’unité « propreté », au 
sous-sol, dans les blocs techniques 
des salles d’opération. A voir dans 
le hall et la galerie commerçante aux 
heures d’ouverture de l’hôpital. Accès 
libre. Centre Hospitalier Régional de 
Huy, rue Trois Ponts, 2 à Huy.
       Centre culturel de Huy
085/21 12 06
www.centrecultureldehuy.be 

À
VOIR

18
NOV>

Hôtel de
ville : exposi-
tion de photo-
graphies des 
a n i m a t i o n s 

qui ont apporté émotions et couleurs à 
l’année 2021. Du 1er juillet au 12 août : 
du lundi au vendredi de 7h à 14h. à 
partir du 17 août : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h30 et de 14h à 16h.
Gratuit. Grand-Place à Huy. 
       Ville de Huy/Événements
085/21 78 21 - event@huy.be 

À
VOIR

31
DEC>

Toute l'actu et l 'ensemble 
des événements  aussi sur...
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AGENDA> TOURISME

CROISIÈRES À BORD 
DU VAL MOSAN

VISITES GUIDÉES
TOURISTIQUES

MAIS
ENCORE...

EMBARCADÈRE, QUAI DE NAMUR
(FACE À LA COLLÉGIALE)

DÉPART À L'OFFICE DU TOURISME
QUAI DE NAMUR, 1 *

> Croisière d’une heure :
JUIL & AOÛT 
Du lun. au ven. à 15h et 16h30 (+ le ven. à 
18h30) ; sam. et dim. à 11h, 15h et 16h30. 
Adulte 8 €,+ 60 ans 7 € et - 12 ans 6 €. Dé-
pliant-jeu gratuit sur l’écosystème mosan à 
partir de 6 ans. 
> Croisières commentées
03 JUIL - 07 AOÛT - 04 SEP
À 11h. 10 €. Départ si min. 15 pers.
> Croisières apéritives
07 JUIL - 21 JUIL - 04 AOÛT - 01 SEP
Dégustation de produits locaux + croisière + 1 
verre de bulles de Huy. De 18h30 à 20h. 20 €.

> Découverte de Huy
JUIL & AOÛT
sur demande, 5 €.
> Balade au centre de Huy - 09 JUIL
Promenade guidée par le romancier Olivier Du-
culot. À 14h. Départ de l'Hôtel du Fort, chaus-
sée Napoléon. 5 €. Gratuit pour les enfants.
> Collégiale et Vieux Huy - 21 JUIL
À 10h30, 5 €.
> Les vignobles de Huy
09 & 10 JUIL : Clos des Prébendiers, Thier des 
Malades, 16.
13 & 14 AOÛT : Clos Bois Marie, chaussée de 
Waremme.
À 11h et 14h30. Adulte 5 €, - 18 ans 2 €.

> Qui a tué le chevalier ? Une énigme au 
cœur de Huy - 07 AOÛT
Promenade guidée par la romancière Catherine 
Lheureux. À 13h15. 5 €/pers. + Séance de Slow 
Reading. 15h30-16h : accueil par Catherine 
Lheureux. 16h-17h : lecture silencieuse. 17h : 
collation offerte et échanges. 5 €. Couvent des 
Frères mineurs, rue Vankeerberghen, 20.
> Visite des ruines du château de Beaufort - 
07 - 14 - 21 - 28 AOÛT
Au départ de l'Écomusée de Ben-Ahin, avenue 
de Beaufort, 65. Gratuit.

        Balade du 9/7 : Maison du Tourisme Terres de Meuse - 085/21 29 15 -  www.terres-de-meuse.
be // Slow reading : 0476/61 21 05 - gisbrand.mariefrance@gmail.com // Visite de Beaufort : 
Écomusée - 085/21 13 78 - ecomusee@huy.be // * Sauf mention contraire les visites guidées 
démarrent à l’Offi ce du Tourisme, quai de Namur, 1.

> Croisières vers Liège OU Namur
Liège : 05 JUIL - 17 SEP
Namur : 28 JUIL - 11 & 25 AOÛT 
Petit-déjeuner, dîner (buffet) et goûter à bord. 
Temps libre +/- 2 h. Départ 9h, retour vers 
19h30. Adulte 55 €, - 12 ans 45 €. 
> Croisière vers Andenne - 15 JUIL
Découverte de la ville, de son marché, des 
expositions… Petit-déjeuner et goûter à bord. 
Départ 9h, retour à 16h. 25 €.
> Croisière nature - 24 SEP
La Meuse à Huy, sa faune, sa fl ore et son his-
toire. À 13h30. 10 €.

Le Val Mosan aussi pour les plus petits... Révise tes connaissances marines et hutoises et 
prouve à tous quel grand capitaine tu fais ! Réponds correctement aux questions du carnet de 
bord. Le capitaine ne manquera pas de te remercier avec un petit quelque chose... 
Brochure pédagogique gratuite, ludique et instructive.

      Offi ce du Tourisme, quai de Namur, 1 - 085/21 29 15         
www.visithuy.be -        Offi ce du Tourisme de Huy     

> Art en ville : une nouvelle fresque au 
Centre culturel.
Le projet « Art en ville » s'est enrichi d'une 
nouvelle fresque signée Didier Jaba Mathieu 
et intitulée « Huy on the Meuse ». Elle est à 
découvrir sur le bâtiment du Centre culturel, 
avenue Delchambre.

> D'autres balades sur www.cirkwi.com
Familiales ou sportives, une cinquantaine de 
balades et des trails sont référencés sur Cirkwi.
Suivez  : Offi ce du Tourisme de Huy - Ville de 
Huy - Maison du Tourisme Terres-de-Meuse. 
Dépliants gratuits et carte IGN au prix de 5 € à 
l'Offi ce du Tourisme.

Je colore mon pavé - Rue des 
Cloîtres : participez à ce projet 
collectif d'art urbain. Rendez-vous 
à l'Offi ce du Tourisme de 13h à 
16h. Gratuit. Matériel fourni.

16
JUIL

> Mettre à disposition un morceau de son 
jardin à des visiteurs de passage ?
Quotidiennement, l’Offi ce du Tourisme est 
confronté à la demande d’emplacements où 
planter une tente le temps d’une nuit. Certains 
d’entre vous connaissent peut-être le site web 
« Welcome to my garden » qui propose d’ou-
vrir l’accès à son jardin à des visiteurs de pas-
sage. Soucieux d’offrir une réponse à cette de-
mande, l’Offi ce du Tourisme est à la recherche 
de ce type de pépite. 

      N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
au 085/21 29 15 ou tourisme@huy.be pour 
nous donner la possibilité de proposer votre 
jardin.

© Ju-On-The-Road

© WBT-DavidSamyn

© JLB

OUVRIR SON JARDIN
AUX CAMPEURS...



21

JUIL. � HUY  �  AOÛT ‘22

21

> 2 NOUVE AUX ESPACES CULTURELS

LE SOFLOTI COMEDY 
SHOW - GRAND-PLACE

LA PETITE CENTRALE
À TIHANGE

LE CENTRE CULTUREL & 
SA SAISON 100% PÉTILLANTE !

© Henry Magerès 

Le Sofl oti, nouvel établissement ouvert sur la Grand-
Place, propose un espace café-théâtre où des 
artistes, tous genres confondus, vont se produire. 
Parmi eux, Carole Matagne, comédienne et impro-
visatrice, anime un Comedy Show tous les premiers 
jeudis du mois. Ces soirées sont l’occasion de dé-
couvrir cinq humoristes de talent et leurs univers. Le 
principe ? Chacun à leur tour, les artistes se passent 
le micro et présentent un extrait de 15 minutes de 
sketch. De quoi passer un chouette moment dans 
un cadre exceptionnel. Bloquez déjà dans votre 
agenda les prochains jeudis du Comedy Show...
07JUIL - 04 AOÛT - 01 SEP - 06 OCT - 03 NOV & 
01 DEC. Prix : 15 €.

      & réservations : Sofl oti Comedy Show, au Sofl oti, 
Grand-Place, 10 à Huy - 085/21 60 59 - 0474/52 35 77
    Sofl oti Comedy Show. Programmation du pia-
no-bar sur       Sofl oti Piano bar. 

C’est au pied des tours de la centrale de Tihange 
que la salle de spectacle La Petite Centrale a ouvert 
ses portes en janvier 2022. Depuis, 87 artistes ont 
foulé sa scène dans 30 spectacles différents. Avant 
de reprendre une saison artistique en septembre, la 
programmation de juillet et août sera axée sur des 
soirées à thème, des ambiances musicales, des jeux 
et blind tests animés par des professionnels de la 
région. Avec la possibilité d’accueillir 120 personnes 
par spectacle, ce nouvel espace culturel à l’ambition 
de proposer une proximité et un lieu de rencontre 
entre un public curieux et des artistes disponibles.

    La Petite Centrale, rue Arbre Sainte-Barbe, 1 à 
Tihange. Réservations : reservationlpc@outlook.be - 
085/25 36 50.       La Petite Centrale.

La saison 2022-2023 du Centre culturel est lancée 
et elle s’annonce pétillante. Théâtre, concerts, spec-
tacles, exploration du monde, ciné-club, animations 
jeunesse, expositions, festivals... une centaine de 
rendez-vous sont programmés de la mi-septembre 
2022 à la fi n mai 2023 et il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges. La programmation est à dé-
couvrir sur son site Internet ou dans sa brochure 
« Saison 2022/2023 » disponible gratuitement. La 
billetterie est d’ores et déjà ouverte en ligne, par té-
léphone et au guichet du Centre culturel du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h. 

      Centre culturel de l’Arrondissement de Huy, 
avenue Delchambre, 7a à Huy. 085/21 12 06
info@ccah.be - www.centrecultureldehuy.be
      Centre culturel de Huy. 

© E.TR.





Journée Portes Ouvertes
July 2 2022 · 10:00-16:00

L’anglais à partir de 1 an

Kids&Us Huy · 2 Quai de Namur · 4500 Huy · +32 85 31 79 93 · huy@kidsandus.be

Développez leur potentiel en anglais
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PharmacieDUCHÊNE - COLINET

Apportez vos indispensables, en voyage !Apportez vos indispensables, en voyage !
Tous vos produits préférés, disponibles en format mini.




