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Une soixantaine d’écoliers herstaliens de première primaire, venus de 
Notre-Dame du Bon Secours, de Saint-Lambert et de Jacques Brel 1, 
ont été reçus à la Cité administrative de Herstal le lundi 21 novembre. 
Ce sont les classes lauréates du petit concours organisé lors de l’opé-
ration "Sécurité aux abords des écoles". Durant les mois de septembre 
et octobre, les agents de quartier de la police de Herstal avaient ren-
contré près de 600 écoliers (37 classes), tous réseaux confondus, 
pour évoquer cette thématique avec eux. Ce lundi, le chef de corps 
de la police de Herstal Marc Paquay et l’inspectrice générale de l’En-
seignement Pascale Steffens ont remis aux gagnants des sets de jeux 
pédagogiques qui leur permettront de poursuivre le travail entamé en 
classe sur la sécurité routière, et chaque enfant est également reparti 
avec de petits cadeaux utiles (bandes réfléchissantes, bics, gommes)

Saint-Nicolas en visite à Herstal !
Ca y est, nous en avons eu confir- 
mation : le Grand Saint-Nicolas 
sera en visite à Herstal ce week-
end ! Certes, c’est un peu en 
avance, mais il faut le comprendre : 
avec toute sa tournée à effectuer 
le 6 décembre, il a préféré venir 
gâter les petits Herstaliens un peu 
plus tôt.

Et pour ne pas faire les choses à 
moitié, le Grand Saint sera présent 
à deux endroits.

D’abord, à la "Foire des métiers 
de bouche", ce samedi 26 no-
vembre. De 14 à 17h, il offrira de 
délicieux chocolats aux enfants 
sages. Et pendant, ce temps-là, 
les parents peuvent déguster 
les autres délicieux produits de 
bouche. En plus, pour les parents, 
même pas besoin d’être sage !  

Ensuite, Saint-Nicolas nous a pro-
mis de rendre une petite visite à 
la piscine de Herstal ce dimanche 
27 novembre, de 10 à 11h30, à 
l’occasion de "Piscine en fête". Ce 
jour-là, la piscine est gratuite 
pour les moins de 18 ans (1 euro 
à peine pour les autres), le petit- 
déjeuner est offert aux nageurs  
(de 9 à 11h, sur inscription au 04 
256 86 51), on peut passer son 
brevet de sauvetage et profiter de 
l’étoile de mer géante et d’un "ice-
berg" dans le grand bassin. Et il y 
a plein d’animations dans et au-
tour des deux bassins.

Donc, si en plus d’être sages, les 
enfants sont malins, ils peuvent 
même se faire gâter deux fois par 

Saint-Nicolas 
ce weekend !

  

Merci qui ? 
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La Soupe plus que parfaite ? "Betterchâtaigne" ! 
On a à nouveau vécu une très 
belle après-midi ce dimanche pour 
la deuxième édition du concours 
"Une soupe plus que parfaite". 
Près de 200 personnes s’étaient 
déplacées pour assister à la prépa-
ration, et surtout profiter de la dé-
gustation, des délicieuses soupes.

Cette année, dix équipes partici-
paient au concours.

Les prix du jury ont été attribués à :

• L’équipe de La Préalle (PCS) 
avec sa soupe "Betterchâtaigne" : 
louche d’or.

• L’équipe "Arts en couleur" avec 
son velouté de kumaras à la co-
riandre : louche d’argent.

• L’équipe "Graine d’éveil" de 
l’ONE, avec sa soupe surprise 
sucrée-salée : louche de bronze. 

Deux prix du public (ex-aequo) 
ont également été attribués, aux 
"Quatre fantastiques" de Neupré 
(Suprême de courgettes dans son 
nuage d’Italie mentholé) et aux 
"Ptits chefs" de l’école du Centre 
(La Soupe du Centre).

Bravo et merci à tous !
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Mon Parc plus propre !
L’opération "Mon quartier plus 
propre", qui a été menée toute l’an-
née dans les différents quartiers de 
Herstal se conclut ce mois-ci dans 
le Parc industriel des Hauts-Sarts 
qui, s’il n’est pas à proprement par-
ler un quartier de vie, est un lieu 
important pour la visibilité de notre 
ville, fréquenté qu’il est par des 
milliers de travailleurs et de four-
nisseurs tous les jours.

Comme lors des "rencontres ci-
toyennes" dans les différents quar-
tiers, une rencontre avec l’échevin 
Thierry Willems et les services de 
la Ville avait été organisée la se-

maine passée pour parler propreté 
avec les entreprises, en collabo-
ration avec le Club d’entreprises 
des Hauts-Sarts. Une quinzaine 
d’entre elles (dont les plus grosses) 
s’étaient déplacées pour une ren-
contre qui fut très fructueuse. La 
volonté des entreprises de partici-
per à l’amélioration de leur cadre 
de vie est indéniable, et leur envie 
de mieux collaborer avec la Ville 
est grande. Les problèmes de pro-
preté très spécifiques à un parc in-
dustriel, fréquenté notamment par 
de très nombreux camionneurs de 
passage aux besoins très ciblés, 

ont été  
abordés franchement,  
et beaucoup de bonnes idées ont 
fusé.

Un groupe de travail regroupant 
les divers acteurs (Ville, Club d’en-
treprises, Spi, police, entreprises) 
va être mis sur pied pour instaurer 
un espace de dialogue permanent 
et, tous ensemble, améliorer la 
propreté des Hauts-Sarts par une 
série d’actions très concrètes.

Les Prix de l’Egalité des Chances 2016 
Destinés à récompenser des as-
sociations pour leur travail au quo-
tidien en faveur de l’égalité des 
chances, les "Prix de l’égalité des 
chances" de la Ville de Herstal 
2016 ont été remis ce dimanche 

Dans la catégorie "Interculturalité", 
c’est la Maison médicale Atoll qui 
gagne le prix de 500 euros grâce 
aux animations ludiques cultu-
relles, éducationnelles et sportives 
qui y sont mises en place. 

Dans la catégorie "Lutte contre la 
pauvreté", c’est la Régie des Quar-
tiers de Herstal qui gagne le prix 
(500 euros) pour ses ateliers soli-
daires.

Le prix "Excellence", d’une va-
leur de 1.000 euros, est remporté, 
dans la catégorie "Egalité entre 
les hommes et les femmes" par 
les auxiliaires de l’école du Belle-
nay qui ont mis en place des jeux 
et animations sur la question de  

 
 

l’égalité 
des droits et du respect. 

Enfin, dans la catégorie "Handicap ", 
c’est l’école Henri Rikir de Milmort 
qui remporte le prix de 500 euros.

Félicitations à tous les lauréats !


