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Fetes de Halloween !
Comme chaque année, les quartiers 
de Herstal seront en fête à l’occa-
sion de Halloween, dignement célé-
bré avec des cortèges et animations 
un peu partout. Attention : pour des 
raisons de sécurité, la police inter-
dit les masques sur les cortèges de 
Halloween. Merci de respecter cette 
règle. Pour plus d’infos, sauf avis 
contraire, contactez le plan de cohé-
sion sociale au 0800 12 151.

TERREUR AU TERRIL

Le vendredi 19 octobre, dès 18h, 
Solidarité Marexhe vous propose 
"Terreur au terril" : des balades ef-
frayantes animées au départ du 
Motorium Saroléa. Départs de 18h 
à 21h sur réservation. 2€ par per-
sonne. Inscriptions au 04 248 48 17.

CITÉ WAUTERS

Le samedi 20 octobre, cortège de 
Halloween à 18h depuis la place A. 
Defuisseaux. Le cortège est animé 
par les "Fous d’scène du Tremplin". 
Dès 20h, soirée festive à la Maison 
intergénérationnelle (avenue de la 
Cité Wauters 35B) avec diverses 
animations, jeux pour les en-
fants et soupe aux potirons. 
Grimage gratuit dès 15h30 à 
la bibliothèque Wauters.

LA PRÉALLE

Le vendredi 26 octobre. 
Le cortège partira de la 

place de Brouckère dès 18h30. Un 
chocolat chaud sera offert à tous 
les enfants. Soupe aux potirons, 
sandwiches et boissons à prix dé-
mocratiques. Possibilité de se faire 
maquiller dès 16h à l’atelier du Chat 
Perché, place de Brouckère. 

BIBLIOTHEQUE  
RENÉ HENOUMONT

Le dimanche 28 octobre, dès 15h, 
la bibliothèque vous propose des 
contes et histoires qui font peur par 
Jeanne la Contesse. N’hésitez pas 
à venir déguisés ! Il est conseillé de 
s’inscrire via bibliotheques@herstal.
be ou en téléphonant au 04 264 91 
84.

CASCOGNIERS

Le mercredi 31 octobre : départ du 
cortège depuis le centre d’accueil 
des Cascogniers (rue des Casco-
gniers 2), dès 16h. De 17h30 à 
18h30, dégustation de soupe 
aux potirons et chocolat 
chaud. Grimage gratuit 
des enfants dès 14h.

LIERS

Le mercredi 31 octobre : départ du 
cortège depuis la maison intergé-
nérationnelle de Liers, rue Emile 
Lerousseau, à 18h30. Distribution 
de friandises, soupe aux potirons et 
chocolat chaud. 

CONCOURS DE CITROUILLE

C’est une nouveauté de cette 
année  : "Herstal J" organise un 
grand concours de sculpture de ci-
trouilles. Inscrivez-vous avant le 19 
octobre au 04 256 82 59 et venez 
déposer vos citrouilles le 26 octobre, 
de 16h à 18h chez Herstal J, avenue 
de Brouckère. 



Herstal infos applique les rectifications de l’orthographe de 1990, approuvées par toutes les instances compétentes dont l’Académie française.

On voit enfin le bout du tunnel des tra-
vaux de réaménagement de l'échan-
geur N°34 Hauts-Sarts/Hermée sur 
l’autoroute E40/A3. La Sofico, qui 
gère le chantier pour le Service Public 
de Wallonie, annonce la « dernière 
phase » de ces travaux qui impactent 
lourdement l’accès au zoning des 

Hauts-Sarts. Durant cette dernière 
phase, jusqu’au 24 octobre prochain, 
la bretelle d'accès depuis les Hauts-
Sarts vers l'autoroute en direction de 
Bruxelles sera fermée. Pour repartir 
vers Bruxelles, il faudra aller faire un 
demi-tour à l'échangeur de Cheratte.
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Elle a été inaugurée le jeudi 11 oc-
tobre sur le marché de Herstal : la 
"boite à surprises" développée par 
l’ASBL "Façons de voir" est un es-
pace ludique et participatif dédié à 
des démarches éco-responsables 
de recyclage. Dans cet ancien 
conteneur maritime joliment réamé-
nagé, des bricoleurs outillés et créa-
tifs accompagnent toute personne 
qui désire concevoir et transformer 
des matériaux de récupération en 

éco-design : ameublement, mobi-
lier de jardin, luminaires, etc. La 
boite à surprises est installée dans 
le musée de l’éphémère, le parc à 
l’arrière de l’Hôtel de Ville (dans l’an-
cien entrepôt "Salvi"), et vous ac-
cueille, gratuitement, les mercredis 
(13h à 16h), jeudis (13h30 à 16h30) 
et dimanches (10h à 13h) ou sur 
rendez-vous. 

Plus d’infos ? info@faconsdevoir.
org ou 0486 55 85 78.

Ce dimanche 14 octobre, vous avez 
voté pour élire vos représentants au 
Conseil communal de Herstal. Les 
résultats publiés sur le site consacré 
aux élections par la Wallonie (elec-
tions2018.wallonie.be) sont encore 
officieux, car l’élection doit être vali-
dée par la tutelle, et elle peut aussi 
faire l’objet de recours. 

Selon ces chiffres toujours offcieux, 
20.806 votes valables ont été expri-
més, répartis comme suit : 10.197 
pour la liste PS-H (49,01%), 5.096 
pour la liste PTB (24,49%), 1.914 
pour la liste Vert Herstal (9,2%), 
1.854 pour la liste MR (8,91%), 1.078 
pour la liste PP (5,18%) et 667 pour 
la liste Défi (3,21%).

Les 33 sièges du Conseil communal 
sont dès lors répartis comme suit : 19 
pour le PS-H, 9 pour le PTB, 2 pour 
le MR, 2 pour Vert Herstal et 1 pour 
le PP (voir infographie).

Le nouveau Conseil sera officielle-
ment installé dans ses fonctions le 
3 décembre prochain. Ce n’est qu’à 
ce moment-là, après vérification que 
chaque élu respecte bien les condi-

tions nécessaires pour être élu (et, 
notamment, qu’il n’y a pas d’incom-
patibilité avec d’autres fonctions ou 
mandats), et après d’éventuels dé-
sistements, qu’on saura à coup sûr 
qui sont les nouveaux conseillers.

En attendant, selon les résultats of-
ficieux des élections, sont élus (à 
chaque fois dans l’ordre des voix de 
préférence) :

• Pour le PS-H : Frédéric Daerden, 
Stéphane Ochendzan, Jean-
Louis Lefèbvre, André 
Namotte, Isabelle 
Thomsin, Christian 
Laverdeur, Franco Ia-
nieri, Thierry Willems, 
Arnaud Thonnard, 
Léon Campstein, Phi-
lippe Bohet, Rocco La 
Rosa, Denise Bohet, 
Bojana Visic, Chantal 
Schoonbroodt, Fran-
cine Lageot, Nermin 
Cetin, Fabrice Merola, 
Aïcha Boutara.

• Pour le PTB : Nadia Moscufo, 
Julien Liradelfo, Annick Gé-
rard, Laura Costi, Lucien Lae-
ners, Johan Vandepaer, Thomas 
Ricchiuti, Eva Meeùs, Merlin Léo-
nard. 

• Pour Vert Herstal : Yunus Sahin-
bay, Semih Berber.

• Pour le MR : Adrien Croisier, Ber-
nadette Vandenbergh.

• Pour le PP : Vanessa Cibour.

RESULTATS DES ELECTIONS COMMUNALES 2018

UNE "BOITE A SURPRISES" POUR APPRENDRE L’ÉCO-DESIGN

DERNIERE PHASE DE TRAVAUX DANS L’ECHANGEUR DES HAUTS-SARTS


