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LE CHAUFFAGE URBAIN DE HERSTAL
NOMINE AUX "BELFIUS SMART BELGIUM
AWARDS 2018"
Le projet de chauffage urbain
développé par Urbeo invest, Intradel
et la Ville de Herstal avec le soutien
du fonds européen Feder fait partie
des 50 projets nominés pour les
Belfius Smart Belgium Awards
2018. Ces awards, qui seront remis
le 24 avril prochain, récompensent,
dans cinq catégories différentes,
des projets innovants et durables
qui contribuent à répondre aux
défis les plus importants de notre
société.
Pour rappel, le chauffage urbain
herstalien doit permettre de
valoriser sous forme d’export de
chaleur une partie de l’énergie
produite par l’incinération des
déchets à l’usine Intradel-Uvélia.
Le projet de réalisation d’un réseau

de distribution de chauffage urbain
permettra, tout en réduisant
les émissions de CO2, d’offrir
une chaleur à bon marché aux
nombreux consommateurs finaux
situés sur son parcours : écoles,
hôpitaux,
bâtiments
publics,
maisons de repos. Le projet "Green
Life" de redéploiement du site des
Acec, ou le projet d'éco-quartier de
Coronmeuse devraient également
être raccordés au réseau de
distribution de chaleur.
C’est le groupe français Coriance
qui a été désigné pour réaliser le
chauffage urbain. Coriance va,
pendant un an, mener les études
permettant de définir le réseau
puis pourra déposer les demandes
de permis. Les travaux devraient

pouvoir démarrer au printemps
2020 pour une mise en service
à la fin de l’année 2021. Le budget du projet de chauffage urbain
s’élève à 12,7 millions d’euros, très
largement subsidiés par le fonds
européen Feder (5 millions) et la
Wallonie (6,3 millions).
Plus d’infos sur les Belfius Smart
Awards sur https://smartbelgium.
belfius.be. Plus d’infos sur le projet de chauffage urbain sur www.
urbeo.be.

Attention : la Ville de Herstal s’associe au mouvement de grève en front commun syndical organisé ce mercredi 13 février. Tous nos services seront fermés : administration, CPAS, crèche communale, bibliothèques,
halls omnisports, piscine, musée. Merci de votre compréhension.

VILLAGE ITALIEN DE HERSTAL :
APPEL AUX CANDIDATUARES
La Ville de Herstal organisera la
14e édition de son traditionnel
Village italien du vendredi 26 avril
au dimanche 28 avril 2019.
Situé sur la place Jean Jaurès,
le
Village
italien
comptera
une vingtaine de chalets qui
proposeront
de
nombreuses
spécialités et des produits de
bouche exclusivement italiens.
La Ville de Herstal lance donc un
appel aux candidats exposants

qui désirent occuper un chalet
durant ces trois jours de festivités,
qu’il s’agisse de commerçants
ou d’associations en lien avec
l’Italie. Les autorités de la Ville
procèderont à la sélection des
exposants sur base de la qualité du
projet présenté par les candidats et
de leur lien avec l'Italie: promotion
de la gastronomie, de la joie de
vivre et de la culture italiennes.
Le formulaire de candidature ainsi
que les conditions sont disponibles

auprès
des
services
généraux (Chantal Maso), place
Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal.
Téléphone 04 256 82 58 – courriel
maso.chantal@herstal.be.
Les candidatures doivent nous
parvenir pour le vendredi 22
février 2019.

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

85e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU ROI ALBERT Ier ET
100e ANNIVERSAIRE DE LA FNC
La Ville de Herstal organise une
cérémonie d’hommage au Roi
Albert Ier à l’occasion du 85e anniversaire de sa mort. Ce sera
aussi l’occasion de fêter le 100e
anniversaire de la FNC (Fédération Nationale des Combattants). La commémoration aura
lieu le dimanche 17 février
2019 à 11h, place de la Licourt à 4040 Herstal.
Albert Ier, né le 8 avril 1875, devient le troisième

Roi des belges le 23 décembre 1909. Son attitude
courageuse et chevaleresque durant la Première
Guerre mondiale lui a fait hériter du surnom de "roichevalier". Passionné d’alpinisme, il meurt dans un
accident d’escalade à Marche-les-Dames le 17 février 1934.
Sa bravoure et sa mort accidentelle ont contribué à
créer un véritable mythe autour de sa personnalité.
Le canal qui relie les ports de Liège et d’Anvers porte
son nom, et sa statue orne l’entrée du canal à l’ile
Monsin.

DECOUVREZ LE COMITE JEUNESSE DE LIERS & CO
Des citoyens de Liers ont récemment créé un comité "Jeunesse"
afin d’aider les jeunes Liersois à
mieux s’épanouir dans le quartier. Ce comité est né suite aux
rencontres citoyennes organisées
dans le quartier par le service Jeunesse de la Ville de Herstal.
Ces rencontres permettent d’identifier les besoins et attentes de la
jeunesse au niveau local. A Liers,
les jeunes présents ont souhaité
créer un Comité. Celui-ci est aussi
ouvert à d’autres générations, les
plus âgés pouvant prêter main
forte lors des manifestations et
partager leur savoir-faire.

Actuellement formé de douze
membres, le Comité s’est peu
à peu structuré avec l’aide
du service Jeunesse mais a
désormais une grande autonomie. Il organise diverses activités dans le quartier (danse,
ateliers créatifs, ateliers culinaires, initiation aux jeux du
cirque avec l'ASBL Cirques et
Arts en liberté) et a participé aussi
au "Herstal Urban Festival", à la
brocante de Liers et au Village de
Noël de Liers.
Le service Jeunesse organise à
Liers des réunions "jeunesse" une
fois par mois en soirée et tous les

citoyens y sont les bienvenus pour
préparer les projets et activités.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le comité ou intégrer
cette dynamique, vous pouvez
prendre contact avec le service
Jeunesse de la Ville : jeunesse@
herstal.be; 04 256 82 57.

DES ECOLIERS APPRENNENT A... TOMBER !
Près de 70% des accidents
des enfants du cycle
primaire se déroulent à
l’école, lors de la récréation
ou durant les cours de
gymnastique. Dès lors, afin
de diminuer le nombre de
ces accidents, le service
des Sports de la Ville de
Herstal souhaite proposer
aux écoles primaires de l’entité de Herstal des
séances d’initiation aux chutes.

Ces séances, organisées au Hall de La Préalle
par le sélectionneur national et ancien champion
de judo Cédric Taeymans, consistent à apprendre
aux enfants à éviter les chutes et se prémunir de
blessures importantes lors des chutes; à acquérir des
réflexes et un comportement adapté lors d’incidents;
à canaliser les énergies négatives afin de diminuer
leur agressivité.
Les élèves de l’école Emile Muraille seront les
premiers initiés au cours des mois de février et mars
prochains. Plus d’infos auprès du service des sports
de la Ville : sports@herstal.be ou 04 256 82 80.
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