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Vous vous demandez ce qu’Intra-
del fait de vos déchets ? Ce qui 
se passe dans les murs de cette 
impressionnante usine à Herstal ? 

Ce dimanche 29 septembre, de 
10h à 17h, l’intercommunale vous 
en ouvre les portes. Vous pourrez 
visiter, au Pré Wigi 20 à Herstal, le 
centre administratif, l’unité de va-
lorisation énergétique Uvélia, où 
vos déchets ménagers sont valo-
risés en chaleur et en électricité, 
et la toute nouvelle unité de bio-
méthanisation, où sont valorisés 

vos déchets organiques. 
Diverses animations sont 
prévues pour les petits et 
les grands, dont la pièce 
de théâtre "Ya comme un 
pépin" (11h, 14h et 16h), 
accessible librement. 

De nombreux membres 
du personnel seront présents pour 
répondre à toutes vos questions 
et de précieux conseils et astuces 
vous seront donnés pour réduire 
vos déchets, éviter le gaspillage 
alimentaire, etc. 

C’est vraiment une occasion à ne 
pas manquer et la visite est gra-
tuite. 

Plus d’infos et détails sur le site 
www.intradel.be.

PORTES-OUVERTES CHEZ INTRADEL  
CE DIMANCHE
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Herstal infos
TRAVAUX AU CARREFOUR  
DES RUES DUMONCEAU ET  
DES MINEURS
Dans le cadre d’une expertise judiciaire, des travaux 
de sondages ont été entrepris depuis le mardi 24 sep-
tembre au carrefour des rues Elisa Dumonceau et des 
Mineurs. Les travaux sont prévus pour une durée ap-
proximative de deux semaines. 

Il y a trois zones de sondage : rue Dumonceau (le 
long de l’ancien Hôtel de Ville), rue des Mineurs (côté 
gauche en montant) et au centre du carrefour. 

Durant les travaux, la rue des Mineurs ne pourra 
être empruntée que dans le sens Boulevard Zénobe 
Gramme vers Elisa Dumonceau. Le sens inverse sera 
dévié (y compris les bus) par les rues Hoyoux et Nico-
las Laloux. Merci de votre patience.

Attention : en raison de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nos services seront fermés ce 
vendredi 27 septembre. Merci de votre compréhension.
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Pendant tout l’automne, le Plan 
de cohésion sociale de la Ville de 
Herstal propose, un mercredi et un 
jeudi par mois, des séances cinéma 
gratuites à la Maison intergénéra-
tionnelle du Centre, dans l’ancien 
Hôtel de Ville, place Jean Jaurès 1. 
« L’idée, c’est de favoriser l’accès 
de tous à la culture et aussi d’ame-
ner de l’activité dans l’hyper-centre, 
explique Gladys Defourny au PCS. 
On fait une séance spécifiquement 
dédiée aux enfants le mercredi et 
une séance le lendemain pour un 

public adulte : jeunes mamans, per-
sonnes sans emploi, séniors, etc. 
C’est un beau moment de convivia-
lité, on s'amuse bien. » 
Le programme d’automne débute 
le mercredi 2 octobre (14h) avec le 
flamboyant film d’animation Coco 
du studio Pixar et, le jeudi 3 octobre 
(13h30), avec le biopic consacré au 
groupe Queen, Bohemian Rhap-
sody.
C’est totalement gratuit mais les 
places sont limitées : arrivez à 
temps ! Plus d’infos : 0800 12 151.

DES CINÉ-CLUBS GRATUITS AU CENTRE-VILLE

Intradel et la Ville de Herstal organisent cet automne 
des ateliers d’initiation au "zéro déchet" avec dé-
monstrations pratiques.  
Les ateliers sont basés sur 
les 4 "R" du zéro déchet : 
Refuser, Réduire, Rempla-
cer, Recycler. 
Ils vous permettront d'ap-
prendre de façon ludique 
à réduire la quantité de dé-
chets que vous produisez, 
pour le plus grand bien 
de notre environnement 
mais aussi de… votre por-

tefeuille ! Les ateliers se déroulent en différents en-
droits de la ville le 26 octobre et les 6, 7, 12, 26, 28 et 

30 novembre. 

Ils sont gratuits mais les 
places sont limitées et 
l’inscription (attention : à 
partir du 30 septembre 
seulement) est obligatoire 
via le site www.intradel.be, 
où vous trouverez aussi le 
programme complet et dé-
taillé. 

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS "ZÉRO DÉCHET"

Ce dimanche 29 septembre, la place Gilles Gérard et 
les rues des alentours vont, sans aucun doute, être 
noires de monde pour la traditionnelle et célèbre bro-
cante de Vottem. 
C’est assurément l’une des plus grandes et des plus 
courues de la région, avec ses 500 exposants. Dès 6h 
et jusque 18h, venez donc faire un tour pour dénicher 
des trésors ou simplement flâner en profitant de l’am-
biance. Bar, restauration et animations diverses sont 
au programme. 
C’est une organisation de "Herstal se bouge" en col-
laboration avec le Plan de cohésion sociale de la Ville 
de Herstal. Infos : herstalsebouge@outlook.com.

LA BROCANTE DE VOTTEM, C’EST DIMANCHE


