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Vous aimez la nature et les 
plantes ? Vous voulez en savoir 
plus sur la façon dont elles fa-
vorisent notre bien-être, notre 
santé ? Comment on les entre-
tient, comment on les utilise ? 
Alors, n’hésitez pas : foncez à la 
traditionnelle "Journée Portes ou-
vertes du service des Plantations", 
qui se déroulera rue de Milmort 
190 à Herstal, le samedi 11 mai 
prochain, de 9h30 à 16h30. 
Cette journée est une magnifique 
occasion de découvrir le travail ef-
fectué par ce service mais aussi de 
recevoir une foule d’informations 
sur les plantes et leur entretien, la 
réalisation de jardinières, le com-
postage, l’apiculture, la préven-

tion des déchets. Et tout ça 
dans une belle ambiance, 
conviviale et détendue. 
Par ailleurs, nous expose-
rons les très belles pho-
tos de papillons d'Eddy 
Remy et organisons un 
jeu-concours qui vous per-
mettra de remporter, peut-
être, du beau matériel de 
jardinage. Des bégonias et 
plantes aromatiques seront aussi 
offerts aux visiteurs dans la limite 
des stocks disponibles. 
Une nouveauté cette année : on 
vous propose des visites guidées 
de notre arboretum communal 
(entrée par la rue du Doyard), par-

ticulièrement en beauté à cette 
saison, à partir de 10h. 
Ho.Re.Sol vous proposera aussi 
à l'arboretum une dégustation de 
ses délicieux produits, de 10h à 
16h. Et tout ça est gratuit. 
Informations : 04 256 82 52 ou 
ville@herstal.be.
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PORTES OUVERTES DES PLANTATIONS 
LE SAMEDI 11 MAI

 

Après le succès de la première 
édition, le "Herstal Urban Festival" 
est de retour. Ce festival gratuit, 
organisé pour et par les jeunes de 
Herstal, avec le service Jeunesse 
de la Ville, vise à faire connaitre et 
partager l’énorme potentiel de la 
culture hip-hop à Herstal.
Le 11 mai, dès 14h, sur la place 
Jean Jaurès, il y aura du break 
(phase du championnat de 
Belgique - Show Edition); du skate 
(Elles roulent - Riders Herstal); du 
street-foot (battle libre); une expo 
photos (Emre Kilinc); du graff en 
live (Artur Öcal & Adriana Tellings); 
du slam et des chorés (Ecole EPH 
- Jeunesse de Liers - Flash Dance) 

et, bien sûr, du rap, beaucoup de 
rap (Dema’s - IMPACT - Element 
Crew - TPMO - Fulma - Sico - 
Naysu - M.C.O et Dj DNP - N’Esy - 
OHK - J.A.X – Ntf & Etern-L avec Dj 
M-ka – Coll. Maisons de Jeunes). 
Et en clôture, comme l’an passé, 
on est très heureux d’accueillir le 
toujours excellent Dj Daddy-K. 
Tout ça est, bien évidemment, 
totalement gratuit. Alors, venez 
nombreuses et nombreux et faites 
du bruit pour le Herstal Urban 
Festival !
Infos : service Jeunesse de la Ville 
de Herstal – 04 256 82 57 ou david.
teti@herstal.be.

DEUXIÈME ÉDITION DU HERSTAL URBAN  
FESTIVAL CE SAMEDI 11 MAI
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La Ville de Herstal mènera du 13 
au 23 mai, une campagne gratuite 
de dératisation. La société "Ani-

mal Pest Control" effectuera le 
traitement de tous les biens com-
munaux et des maisons privées, 
sur simple demande des intéres-
sés. Si vous avez des rats dans 
votre jardin, votre habitation ou 
dans votre rue, inscrivez-vous dès 
ce lundi et jusqu’au 17 mai via le 

numéro vert du service Environne-
ment : 0800 13 546. 

En dehors de cette campagne, 
des appâts contre les rats sont 
à votre disposition à la police ou 
dans les antennes communales 
de Liers, Milmort et Vottem. 

CAMPAGNE DE DÉRATISATION  
DU 13 MAI AU 23 MAI

 

Comme chaque année la Ville de 
Herstal organise au cours de ce 
mois de mai plusieurs cérémonies 
commémoratives en mémoire des 
héros de la guerre 40-45. 
Le lundi 6 mai, nous avons 
célébré le 79e anniversaire de la 
"Campagne des Dix-huit jours", soit 
la durée de la guerre en Belgique 
depuis l’offensive allemande du 
10 mai 1945. L’armée belge a 
eu un rôle décisif pour retarder 
l’avancée allemande et a permis 
ainsi au contingent anglais en voie 
d’encerclement à Dunkerque de 

prendre la mer. Et les "cyclistes-
frontières" de Liers jouèrent un rôle 
important dans cette campagne. 
Le mercredi 8 mai, c’est le 74e 
anniversaire du "Jour de la Victoire" 
qui sera célébré place du 12e de 
ligne (dès 11h).
Enfin le samedi 11 mai, on 
commémore le 79e anniversaire 
de la bataille du Fort de Pontisse, 
qui a eu lieu entre le 10 et le 18 
mai 1940. Le fort est, avec celui 
de Tancrémont, celui qui résista le 
plus longtemps face à la "blitzkrieg" 

allemande. Et si les pertes furent 
terribles côté allemand, on ne 
dénombra que deux victimes dans 
le fort. Dépôt de fleurs à 10h30 au 
cimetière de Rhées puis à 11h au 
Fort de Pontisse. 

Plus d’infos ? 04 256 82 70.

COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES 2019, LES 8 ET 11 MAI.  
PLUS JAMAIS ÇA !

La Ville de Herstal recherche pour 
son service des Ressources hu-
maines une employée administra-
tive ou un employé administratif. 
Il sera notamment chargé d’ana-
lyser les dossiers individuels des 
agents, dans le but de procéder 
à l’informatisation de leur histo-
rique de carrière dans le cadre du 
projet Capelo; de la gestion admi-
nistrative des demandes de rem-
placement au niveau du personnel 
d’entretien; de la gestion des sub-

ventions accordées aux écoles 
libres fondamentales de Herstal 
dans le cadre des surveillances 
scolaires.
Les candidats seront titulaires au 
minimum d’un baccalauréat à do-
minante administrative. 
Envoyez un dossier de candi-
dature composé d'une lettre de 
motivation, d'un curriculum vitae 
détaillé et d'une copie du diplôme 
à la Ville de Herstal, place Jean 
Jaurès 45 à 4040 Herstal, pour le 

24 mai 2019 au plus tard. Plus de 
détails sur cette offre ici : https://
www.herstal.be/vie_economique/
emploi/offres-demploi.

LA VILLE DE HERSTAL ENGAGE UNE EMPLOYÉE ADMINISTRATIVE 
OU UN EMPLOYÉ ADMINISTRATIF


