
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

A la suite de la mise en place d’un 
nouveau Conseil communal, la  
"Commission consultative commu-
nale d'aménagement du territoire 
et mobilité" (CCATM) de la Ville de 
Herstal va être entièrement renou-
velée. Il reste encore des places 
à pourvoir et nous relançons donc 
un appel aux candidatures de  
citoyens intéressés pour intégrer 
cette commission. 
La CCATM doit être obligatoire-
ment consultée par les autorités 
locales pour certaines matières. 

La commission peut aussi, d'initia-
tive, rendre des avis aux autorités 
communales sur l'évolution des 
idées dans ces matières et sur les 
enjeux et les objectifs du dévelop-
pement territorial local.
Vous trouverez le formulaire de 
candidature sur notre site www.
herstal.be (dans les "actualités").
Les candidatures doivent nous 
être adressées jusqu’au 20 juin 
inclus par courrier postal (place 
Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal), 
par courrier électronique (ville@

herstal.be) ou par dépôt à 
l’administration. 
Pour toute info complémentaire : 
service.travaux.administration@
herstal.be.

RENOUVÈLEMENT DE LA CCATM : APPEL COMPLÉMENTAIRE

Attention : en raison du congé de l’Ascension, nos services seront fermés ces jeudi 30 mai et vendredi  
31 mai. Ceci concerne l’administration, le CPAS, la crèche communale, la piscine et le musée. Les biblio-
thèques seront, en plus, fermées le 1er juin. Les halls sportifs seront fermés le 30 mai mais ouverts le 31 mai. 
La permanence du service Population est assurée le samedi 1er juin (9h30-11h30).

  
 

C’est une tradi-
tion bien établie : 
à Herstal, on pro-
fite du jeudi de 
l’Ascension pour 
donner des airs 
de fête au marché 
hebdomadaire. Il 
le mérite bien : ça 

se sait trop peu, mais le marché de Herstal est, après 
la Batte, le deuxième plus grand marché de l’arrondis-
sement de Liège. 
Pour remercier les commerçants qui l’animent, pour 
honorer les clients qui le font vivre chaque semaine 
et pour, simplement, passer un bon moment tous 
ensemble comme on sait le faire à Herstal, le marché 
hebdomadaire se transformera donc en Marché festif 
de Printemps le jeudi 30 mai prochain, sur la place 
Jean Jaurès. 
À cette occasion, nous vous organisons un petit jeu-

concours, avec de très 
chouettes lots à gagner : 
un séjour de trois jours 
pour deux avec repas et 
petits déjeuners, un mas-
sage bien-être, un repas 
gastronomique pour 
deux, des places de 
cinéma, des chèques. 
Par tranche d’achat de 
5 euros chez un ambu-
lant du marché, vous 
recevrez un bulletin de participation à glis-
ser dans une urne, et le tirage au sort aura lieu à 13h. 
Et à l’issue de celui-ci, on vous offrira le traditionnel 
verre de l'amitié. Il y aura aussi des grimages gratuits 
pour les enfants, sur l’esplanade derrière le vendeur 
de fleurs, et une petite fête foraine.
On vous attend donc nombreux ce jeudi sur notre 
marché !
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L’école de Sciences de Liers vous 
invite ce dimanche 2 juin à sa 
traditionnelle brocante, rue Emile 
Lerousseau. 

Pour vendre, on se renseigne 
et on s’inscrit (après 15h30) 
auprès de Madame Vandermeer 
(0496 51 33 22). 

Et pour acheter, il n’y a qu’à flâner 
dans cette belle brocante à la 
recherche de trésors cachés ! 

Des stands de boissons et de 
la petite restauration seront à 
disposition des chineurs et on a 
commandé le soleil. 

On vous attend nombreux…    

BROCANTE DE LIERS LE 2 JUIN

Vous avez du mal à vous en sor-
tir avec les enfants ? Vous avez 
besoin d’aide ? Vous avez des 
questions en rapport avec la pa-
rentalité ? Pour vous écouter, 
essayer de vous apporter un maxi-
mum de conseils et d’informa-
tions, mais aussi vous permettre 
de rencontrer des personnes qui 
vivent peut-être la même situa-

tion que vous, le Plan de cohésion  
sociale de la Ville de Herstal orga-
nise ce mercredi 5 juin une "ronde 
des familles", à destination des 
familles monoparentales et… des 
autres ! Ça débute à 14h, à la Mai-
son de la cohésion sociale, dans 
l’ancien Hôtel de Ville, place Jean 
Jaurès 1. Une petite douceur vous 
sera offerte. 

Infos et inscriptions (souhaitées) 
via le numéro vert 0800 12 151.

LA RONDE DES FAMILLES, LE 5 JUIN

 

Vous souhaitez apprendre à 
mieux gérer votre logement, de 
façon plus durable ? 
Faire des économies d’énergie, 
découvrir les consommations 
cachées de votre maison, lutter 
contre l’humidité ? 
Apprendre à prévenir les risques 
d’incendie et d’accidents 
domestiques ? 
Sachez que la Régie des 
Quartiers de Herstal (RQH) 
organise des ateliers grand 
public ludiques, dynamiques et 
gratuits au sein des "maisons 

témoins" qui illustrent les 
bonnes et mauvaises pratiques 
en matière de gestion du 
logement. 
Les prochains ateliers ont lieu 
le 23 mai et le 18 juin (gestion 
et économie d’énergie), le 
20 juin (prévention des risques 
liés à l’humidité) et le 30 juillet 
(prévention incendie et 
accidents domestiques). 
Ça se passe rue de la 
Mutualité 79 à Herstal. Infos et 
inscriptions : laura.marraffa@
rqh.be; 04 240 19 67 ou 
0495 70 34 18. 

DES ATELIERS "GESTION DU LOGEMENT" POUR TOUS


