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FETES DE HALLOWEEN
Ça va frissonner dans votre quartier

Herstal infos

Comme chaque année, les quartiers de Herstal seront en fête à l’occasion de Halloween, dignement célébré 
avec des cortèges et animations un peu partout. Petit tour d’horizon chronologique ci-dessous. Attention : 
pour des raisons de sécurité, la police interdit les masques sur les cortèges de Halloween. Merci de respecter 
cette règle. Pour plus d’infos, sauf avis contraire, contactez le Plan de cohésion sociale au 0800 12 151.

Cité Wauters
Le samedi 19 octobre, on vous 
attend dès 15h30 à la maison in-
tergénérationnelle (MI), avenue de 
la Cité Wauters 35b, pour un gri-
mage gratuit. Le cortège part de la 
place A. Defuisseaux à 18h30 et 
sera animé par la troupe des "Fous 
d’scène du Tremplin". Dès 20h, 
soirée festive à la MI, avec bar, pe-
tite restauration et soupe au potiron 
offerte.

La Préalle
Déguisés ou non, vous êtes les 
bienvenus le vendredi 25 octobre 
à la MI de La Préalle, place Hu-
bert Sacré, dès 18h30. Le chocolat 
chaud sera offert à tous les enfants 
(qui peuvent venir se faire ma-
quiller dès 16h) et de la soupe au 
potiron et des boissons à prix dé-
mocratique seront proposées.

Marexhe
Toute l’équipe du Motorium Saro-
léa vous y propose, le vendredi 25 
octobre de 18h à 22h, un terrifiant 
"bal funèbre". Plus d’infos : 04 248 
48 17.

Milmort
Grand cortège au départ de la rue 
du Nouveau Siège, dès 18h le sa-
medi 26 octobre. Au programme : 
marche aux flambeaux dans le 
village avec distribution de frian-
dises, soupe au potiron et chocolat 
chaud offerts, animations diverses 
et ambiance de circonstance. Dès 
20h30, bucher de la sorcière rue 
du Nouveau Siège.

Contes
Rendez-vous le dimanche 27 
octobre, dès 15 heures, pour un 
après-midi Halloween organisé 
par nos bibliothèques à la salle Elif 
Dogan de la Maison de la cohésion 
sociale (place Jean Jaurès 1) avec 
contes, déguisements et gouter 
thématique offert. Inscriptions sou-
haitées au 04 264 91 84.

Marché de Vottem
De 9h à 12h, sur le marché de 
Vottem le mardi 29 octobre place 
Gilles Gérard, ambiance Halloween 
avec un sculpteur de ballons et dis-
tribution de friandises.

Liers
Le cortège dans les rues du quar-
tier partira de la MI de Liers (rue 
Émile Lerousseau 1) à 18h30 le 
jeudi 31 octobre. Grimage gratuit 
pour les enfants de 15h à 17h30. 
Au programme : distributions de 
friandises, de soupe au potiron et 
de chocolat chaud.

Vottem
Rendez-vous le jeudi 31 octobre 
dès 15h au Centre d’accueil des 
Cascogniers, dans la rue du même 
nom, pour le départ du grand cor-
tège dans les rues du quartier. Le 
grimage des enfants débutera au 
même endroit à 13h. De 16h30 à 
17h30, retour aux Cascogniers 
pour une dégustation de chocolat 
chaud et boissons à prix démocra-
tique.

Marché de Herstal
De 9h à 13h sur le marché de Hers-
tal le jeudi 31 octobre, ambiance 
Halloween avec distribution de 
friandises, atelier cirque, sculpteur 
de ballons, grimage et manège en-
fantin sur la place Jean Jaurès.
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Ce samedi 19 octobre, de 13h 
à 18h, notre dynamique réseau 
de bibliothèques publiques vous 
convie à une après-midi festive 
et décalée en famille sur le thème 
d'Alice au pays des merveilles.
Activités variées, grimages, activi-
tés créatives, château gonflable, 
petite restauration et bonne hu-
meur sont au programme de ce 

moment de détente autour du 
roman de Lewis Carroll qui n’a pas 
pris une ride et qui traverse les gé-
nérations. 
Ca se passe dans notre chouette 
"Espace Marexhe", rue Haute- 
Marexhe 142. PAF : Adultes 2€ / 
Enfants 1€. 
Plus d’infos : 04 264 91 84 ou bi-
bliotheques@herstal.be.

"LA FOLLE JOURNÉE D’ALICE" 
À L’ESPACE MAREXHE

UN NOUVEAU PARKING GRATUIT !
La Ville de Herstal vient de mettre 
à la disposition de la population 
une centaine de places de parking 
gratuites à l’emplacement de l’an-
cien "Aldi", rue Laixheau en plein 
centre-ville. 

La Régie communale autonome 
immobilière de Herstal, Urbeo, 
propriétaire des lieux, avait en-
tamé début aout la démolition du 
bâtiment situé en arrière d’ilot et 
des deux maisons adjacentes au 
parking. 

Dans l’attente d’une future promo-
tion immobilière qui sera lancée 
à cet endroit, Urbeo le met à dis-
position de la Ville et y a effectué 

un aménagement léger et installé 
l’éclairage. Ce parking est acces-
sible 24 heures sur 24 mais il n’est 
pas disponible les jours de mar-
ché (jeudi) puisque son entrée est 

située en plein milieu de celui-ci. 

Ceci vient donc s’ajouter à une 
offre de parkings gratuits déjà large 
au centre-ville : 120 places au hall 
omnisports Michel Daerden, 150 
places dans le parking "Browning" 
rue Faurieux, 20 places rue Thier 
des Monts, une dizaine de places 
rue des Mineurs, à l’entrée du 
Musée de l’éphémère. 

Il y a également 100 places de 
parking à votre disposition à la 
piscine communale mais elles ne 
sont gratuites que deux heures et 
en appliquant un disque de sta-
tionnement.

Comme chaque année, la Ville 
de Herstal met à disposition des 
séniors herstaliens des entrées 
gratuites pour le théâtre commu-
nal wallon du Trianon, rue Surlet 
20 à 4020 Liège, durant la saison 
2019-2020. Attention: le nombre 
est limité. Pour en bénéficier, il faut 
prendre contact avec le service Sé-

niors de la Ville au 04 256 82 70. Le 
programme de la saison théâtrale 
vous sera transmis avec vos billets 
afin que vous puissiez choisir la re-
présentation qui vous intéresse. 

Ensuite, il est impératif de contac-
ter le Trianon (04 342 40 00 les 
mercredis, jeudis et vendredis de 
12h à 17h) pour réserver.

DES ENTRÉES GRATUITES AU THÉÂTRE DU TRIANON  
POUR LES SÉNIORS


