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Tu es jeune ? Tu as envie de participer 
à l'amélioration de ton quartier ? De 
faire du sport et de t'amuser avec des 
jeunes de ton âge ? 
Ça tombe bien, les réunions Jeunesse 

et Sports ont repris après une interrup-
tion due à la situation sanitaire ! Les 
prochaines réunions sont planifiées 
dans les quartiers aux dates et lieux 
suivants :
Samedi 17 octobre, à 10h30 : Préalle 
(hall omnisports La Préalle).
Samedi 24 octobre, à 10h30 : Milmort 
(école communale, salle Louis Donnay).
Samedi 31 octobre, à 10h30 : Vottem 
(Herstal J).
Il sera question de la présentation de la 
Maison de Jeunes (coordinatrice, acti-
vités, équipement, etc.), des ateliers 
"Arts et Sports" des congés d’automne 
et d’hiver, de la situation du quartier vi-
sité et actions spécifiques et des sports 
de rue.
Une réunion pour l’ensemble des quar-
tiers se tiendra le mercredi 25 novembre 
à 19h (lieu à définir). 

Informations : service Jeunesse de la 
Ville - 04 256 82 57 - david.teti@herstal.
be.
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COLLECTE DE JOUETS AU 
RECYPARC LE SAMEDI 17 OCTOBRE
Comme chaque année, Intradel, en 
collaboration avec les CPAS et les 
associations locales, organise une 
grande collecte de jouets en bon état 
le samedi 17 octobre, de 8h30 à 17h. 
L'année dernière, grâce à vous, ce 
sont 11.000 jouets qui ont fait le bon-
heur d’enfants. Cette année encore, 
nous vous proposons de faire une 

bonne action, pour l’environnement 
et pour les enfants dans le besoin, en 
amenant vos jouets au recyparc de 
Herstal, rue du Bourriquet, ou dans 
tout autre recyparc d’Intradel. Atten-
tion : les jouets fonctionnant avec des 
piles et les peluches ne seront pas 
acceptés.
Plus d’infos : www.intradel.be

PARTICIPE AUX RÉUNIONS JEUNESSE & 
SPORTS ET FAIS BOUGER TON QUARTIER !

© Pascale Werres.



Le lundi 28 septembre, le Conseil com-
munal de Herstal a adopté un règlement 
communal relatif à l’octroi de primes 
pour l’aménagement intérieur des com-
merces. Le montant maximal de cette 
prime s’élève à 2.500 € et vise à cou-
vrir certains investissements destinés à 
améliorer l’aménagement intérieur du 
commerce.
Une prime qui vient donc en aide aux 
commerçants en cette période parti-
culièrement difficile pour les indépen-

dants. Mais, attention, la prime n’est 
accordée qu’à certaines conditions : 
1) Les seuls investissements pouvant 
être financés par la prime sont les sui-
vants : travaux intérieurs de peinture, 
carrelage, menuiserie, ébénisterie, etc. 
ayant un impact direct sur l’esthétique 
du commerce et y apportant une va-
leur ajoutée; investissements mobiliers 
directement imputables à l’exercice de 
l’activité (comptoir, étagères, présen-
toirs, etc.) ou non (luminaires, objets 
décoratifs, etc.) et ayant un impact di-

rect sur l’esthétique de l’intérieur du commerce et y apportant une valeur ajou-
tée; honoraires d’un architecte d’intérieur ou d’un professionnel de la décoration. 
2) Les investissements devront être justifiés par des factures détaillées et leurs 
preuves de paiement afin de pouvoir être remboursés dans le cadre de la prime. 
3) Attention, cette prime s’adresse uniquement à l’exploitant ou au futur exploi-
tant d’un commerce situé dans un centre urbain à savoir : à Herstal, place Jean 
Jaurès, place Camille Lemonnier, rue ou place Laixheau, rue Elisa Dumonceau, 
rue Large Voie (de la place Jean Jaurès à l’angle de la rue Pépin-de-Herstal) 
ou à Vottem, place Gilles Gérard. Le candidat commerçant devra compléter un 
dossier et, si celui-ci est complet et recevable, il devra se présenter devant un 
jury de sélection. 
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LA VILLE DE HERSTAL OCTROIE DES 
PRIMES POUR L’AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR DES COMMERCES

Les gouverneurs des cinq provinces se 
sont accordés sur de nouvelles mesures 
pour lutter contre la propagation du virus. 
Depuis le 9 octobre et jusqu’au 5 no-
vembre compris : 
• la consommation d’alcool est interdite 

sur la voie publique et sur le domaine 
public entre 23 et 06 heures;

• les buvettes des clubs sportifs doivent 
fermer et ne peuvent servir aucune 
boisson à l’occasion des entraine-
ments et des compétitions;

• les douches et vestiaires des clubs 
sportifs ne sont accessibles qu’aux 
pratiquants, entraineurs et coaches, 

jusqu’à maximum 45 minutes après la 
fin de la compétition ou de l’entraine-
ment;

• pour les épreuves sportives itinérantes 
(rallyes, joggings, etc.), aucune activi-
té rassemblant des gens ne peut être 
organisée sur le parcours, en ce inclus 
l’installation d’une buvette;

• les opérations en porte-à-porte sont 
interdites, en ce compris les cortèges 
d'Halloween.

Retrouvez tous les détails de l’arrêté et 
la FAQ sur notre site : https://www.hers-
tal.be/a-la-une/Coronavirus

FERMETURE DES BUVETTES 
DES CLUBS SPORTIFS 

PISCINE : 
ÉLARGISSEMENT DES HORAIRES 

Bonne nouvelle pour les nageurs 
herstaliens ! La piscine communale 
a élargi ses horaires depuis le 12 oc-
tobre, tout en gardant un créneau de 
plus ou moins 1h30 maximum par 
nageur. La réservation d’un créneau 
horaire est toujours obligatoire au 
04 256 86 54. 
Le nombre de nageurs par créneau 
est limité à 36 personnes maximum 
dans le grand bassin et un groupe de 
50 enfants de moins de 12 ans dans 
le petit bassin. Un nettoyage complet 
est effectué entre chaque créneau.
Merci de vous présenter 15 minutes 

avant le début du créneau.
Horaire d’ouverture et créneaux :
Mardi et jeudi : 9h45-11h • 12h-13h30 
• 14h45-16h15 • 17h30-18h45
Mercredi : 9h45-11h • 12h-13h30 • 
14h45-16h15 • 17h15-18h45
Vendredi : 9h45-11h • 12h-13h30 • 
14h45-16h15 • 18h-19h30
Samedi : 11h-12h30 • 13h-14h30 • 
15h-16h30
Dimanche : 9h-10h30 • 11h-12h30
Toutes les infos ici : https://www.hers-
tal.be/actualites/piscine-horaires


