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

Une longue absence du domicile 
pendant les vacances peut offrir 
une opportunité aux voleurs. Vous 
pouvez prendre des mesures de 
précaution simples et efficaces, 
comme vider la boite aux lettres, 
ne pas laisser vos fenêtres ou-
vertes, programmer une minuterie 
pour une lampe d’appoint, deman-
der aux voisins de jeter un œil de 
temps en temps ou ne pas signaler 
votre absence sur les réseaux so-
ciaux. Mais les citoyens herstaliens 
peuvent aussi bénéficier d’une sur-
veillance gratuite de leur domicile, 

par leur police locale. Pour cela, il 
suffit de remplir le formulaire de de-
mande de surveillance.
Ce document peut être obtenu :
• À l’accueil de l’Hôtel de police, 

rue Pépin 20 à Herstal (24h/24 et 
7jr/7).

• En le téléchargeant sur notre site 
internet (https://www.herstal.be/
actualites/Vacances) et le trans-
mettant soit par fax au 04 256 52 
65 soit par courriel (info@police-
herstal.be) ou par courrier (rue 
Pépin 20 à 4040 Herstal).

Les inspecteurs, lors de leurs pa-

trouilles, procèderont à la vérifi-
cation de l’habitation. Les rondes 
s’effectueront à des moments diffé-
rents de la journée et de la nuit, par 
des véhicules de police mais égale-
ment par des véhicules banalisés, 
afin de ne pas éveiller les soup-
çons. De très bonnes vacances à 
tous et en toute tranquillité !

FAITES SURVEILLER VOTRE HABITATION PAR LA POLICE PENDANT 
LES VACANCES

  
 

Vacances en ville du 16 juillet au 8 aout place Jean Jaurès
Un espace de détente aménagé en 
plein air, avec chaises longues, pa-
rasols, tables de piquenique pour 
enfants, le tout sur un grand tapis 
d’herbe : la campagne s’invite en 
plein cœur de notre ville le temps 
d’un été.
Cette année encore, Herstal remet 
le couvert pour une troisième 
édition de "Cet été, prends ta 
place". Ce projet mené par le Plan 
de cohésion sociale et le service 
de prévention PSSP a pour but 
d’animer la place Jean Jaurès 
et de proposer un programme 

d’animations pour petits et grands 
afin d’offrir à ceux qui ne sont pas 
partis un gout de vacances en ville. 
Il a récemment remporté le Matexi 
Award qui récompense "l’initiative 
de quartier la plus fédératrice de 
Belgique".
Les services communaux et les 
associations locales vous propose-
ront sports en plein air, jeux géants, 
créations artistiques collectives, 
auberge espagnole, grimages, 
atelier vélo, Repair café, cuisine 
participative, création de bijoux, 
brico-récup. 
Et comme la météo des étés belges 
peut être capricieuse, on a aussi 
prévu tout un programme d’inté-
rieur : jeux vidéo et rétro-gaming 
(du 3 au 18 juillet), jeux de société, 
cuisine collective, projections ciné- 
ma, etc. La convivialité s’invitera 
donc également par temps de pluie 

dans la Maison intergénération-
nelle du Centre, située au rez-de-
chaussée de l’ancien hôtel de ville.
"Cet été, prends ta place" vous 
accueille tous les mardis, mercre-
dis et jeudis du 16 juillet au 8 aout, 
de 13h à 18h (le jeudi à partir de 
10h durant le marché), sur la place 
Jean Jaurès. Et c’est bien sûr en-
tièrement gratuit !
Pour plus de détails sur le pro-
gramme des animations, contac-
tez le numéro vert 0800 12 151 
ou consultez régulièrement notre 
page facebook/villedeherstal ou 
notre site internet www.herstal.be.

Li tchaf'teû d'Hèsta 
L’hebdomadaire d’informations de la Ville de Herstal
www.herstal.be •       villedeherstal • n°106 • 26 juin 2019

Herstal infos
CET ÉTÉ, PRENDS TA PLACE !



Herstal infos applique les rectifications de l’orthographe de 1990, approuvées par toutes les instances compétentes dont l’Académie française.
Éditeur responsable : Ville de Herstal > service Ecrido • Rédaction : Pierre Morel

Le Centre régional de crise du 
Service Public de Wallonie signale 
une possible augmentation des 
concentrations d’ozone cette se-
maine, à la suite des températures 
élevées annoncées et de l’enso-
leillement important, combinés à 
la pollution de l’air.
Les recommandations suivantes 
sont applicables à toute la popu-
lation et, en particulier aux per-
sonnes fragilisées :
• boire plus que d’habitude, de 

préférence de l’eau;
• éviter les boissons alcoolisées et 

les boissons fortement sucrées;
• prendre soin des bébés, des 

jeunes enfants et des personnes 
nécessitant des soins, en les hy-

dratant suffisamment;
• rester à l’intérieur, spécialement 

pour les personnes souffrant de 
problèmes respiratoires ou car-
diovasculaires;

• rester dans des endroits frais et 
se rafraîchir régulièrement;

• rester au calme et éviter les acti-
vités physiques importantes;

• se protéger du soleil en utilisant 
une protection solaire et en met-
tant un chapeau;

• fermer les volets et les rideaux 
durant la journée et aérer l’habi-
tat durant la nuit;

• en cas de coup de chaleur ou 
de fatigue, de problème respira-
toire, consultez un médecin.

Tous les détails figurent sur le site 
http://sante.wallonie.be/?q=plan-
wallon-forte-chaleur-pics-ozone/
recommandations.
Prévisions météorologiques de 
l'IRM : www.meteo.be.
Agence Wallonne de l'Air et du 
Climat: http://www.awac.be/index. 
php/ themat iques/po l i t iques- 
actions/plan-pace.

AVERTISSEMENT "FORTE CHALEUR ET PICS D’OZONE"

La Fédération Wallonie-Bruxelles 
a déjà fixé les dates des vacances 
et congés pour l’année scolaire 
prochaine, 2019-2020. Sauf éven-
tuelle modification ultérieure, les 
écoles communales herstaliennes 
suivront ce calendrier.

Rentrée scolaire : lundi 2 sep-
tembre 2019.
Fête de la Communauté fran-
çaise : vendredi 27 septembre 
2019.
Congé d'automne (Toussaint) : du 
lundi 28 octobre 2019 au vendredi 
1er novembre 2019.
Commémoration du 11 novembre : 
lundi 11 novembre 2019.
Vacances d'hiver (Noël) : du lundi 
23 décembre 2019 au vendredi 3 
janvier 2020.
Congé de détente (Carnaval) : du 

lundi 24 février 2020 au vendredi 
28 février 2020.
Vacances de printemps (Pâques) : 
du lundi 6 avril 2020 au vendredi 
17 avril 2020.
Fête du 1er mai : vendredi 1er mai 
2020.
Congé de l'Ascension : jeudi 21 et 
vendredi 22 mai 2020
Lundi de Pentecôte : lundi 1er juin 
2020.
Les vacances d'été débutent le 
mercredi 1er juillet 2020.

CONGÉS SCOLAIRES 2019-2020

Du 3 au 18 juillet, on vous accueille 
gratuitement dans la Maison de la 
cohésion sociale (ancien Hôtel de 
Ville, place Jean Jaurès 1) à une 
grande expo sur l’histoire du jeu 
vidéo. Vous pourrez y découvrir ou 
redécouvrir l'histoire du jeu vidéo 
à travers 21 consoles, illustrant les 

huit générations d’appareils, que, 
bien sûr, on peut toutes tester 
sur place. C’est une organisation 
de l’EPN de Herstal, des Biblio-
thèques publiques et de l’ASBL 
Kodo Wallonie et c’est ouvert tous 
les jours, sauf le weekend, de 13h 
à 18h. On attend les gamers !

EXPO INTERACTIVE "HISTOIRE DU JEU VIDÉO"


