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Comme chaque année, notre ser-
vice des Mouvements patriotiques 
vous propose plusieurs évène-
ments pour commémorer l’Armis-
tice de la guerre de 14-18 et rendre 
hommage à ses héros.

Ça commence ce samedi 26 oc-
tobre avec une veillée du souvenir 
au cimetière de Rhées. Un hom-
mage aux héros des deux guerres 
est prévu le 1er novembre (à Liers 

et Milmort). Le vendredi 8 no-
vembre, on fête le 101e anniver-
saire de l’Armistice place du 12e de 
Ligne et place Licourt. Le lundi 
11 novembre, c’est le traditionnel 
cortège commémoratif et le repas 
du souvenir à Vottem. 

Enfin le 17 novembre, un Te Deum 
sera donné à l’église Saint-Lambert. 
Le programme complet et détaillé 
se trouve dans les actualités de 

notre site : https://www.herstal.be/
actualites/Commemorations.

Pour plus d’infos : 04 256 82 70.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DE L’ARMISTICE  
DE LA GRANDE GUERRE 
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Herstal infos
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU COMMISSARIAT  
ET LES ANTENNES DE VOTTEM
Portes-ouvertes ce samedi 26 octobre

Cette fois, c’est fait : la police 
et l’antenne administrative de 
Vottem déménagent ce weekend 
dans leur nouveau bâtiment, soit 
l’ancienne banque Belfius, au 22 
de la place Gilles Gérard.

Le nouveau commissariat a été 
racheté puis entièrement rénové 
par la régie communale immobi-
lière de Herstal, Urbeo. Une par-
tie des travaux a été réalisée par 
le service de formation aux mé-
tiers de la construction du CPAS 
de Herstal, l’atelier 4040. Outre 

la rénovation complète du bâti-
ment (électricité, chauffage, chas-
sis, toiture), celui-ci a été mis aux 
normes de sécurité les plus poin-
tues (blindage, vitres anti-balles, 
système d’ouverture par badge). 

« La sécurité n’était pas optimale 
dans le bâtiment de l’ancien Hôtel 
de Ville, qui n’était ni adapté, ni 
adaptable, explique le chef de 
zone de la police de Herstal, Marc 
Paquay. Mais nous voulions ab-
solument maintenir une présence 
policière à Vottem, où la popula-
tion est assez différente de celle 
de Herstal et est en demande 
d’un service personnalisé, avec 
des agents issus du cru et qui 
connaissent bien le terrain. »

Afin de vous permettre de décou-
vrir ce nouveau bâtiment et aussi 
de faire connaissance avec vos 
agents de quartier, le bâtiment 

ouvre ses portes au grand public 
ce samedi 26 octobre de 10h à 
16h. N’hésitez pas à venir y faire 
un tour !

Le commissariat de Vottem vous 
accueille du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h à 16h, le mer-
credi après-midi sur rendez-vous. 
Téléphone : 04 256 52 53.

L’antenne administrative est ou-
verte le mardi de 9h à 12h.   
Téléphone : 04 256 91 80.

Les permanences du service 
social du CPAS se déroulent 
le lundi de 13h30 à 15h30 et le 
jeudi de 8h15 à 11h30.   
Téléphone : 04 256 81 00.
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SALON D’AUTOMNE DE VOTTEM

Le service de Prévention et Pro-
tection au travail (SIPP) de la 
Ville de Herstal mène actuelle-
ment des exercices d’évacuation 
dans les écoles de l’enseigne-
ment communal. Ces exercices 
doivent être répétés chaque 
année et servent à vérifier, dans 
les 21 implantations concer-
nées, que chacun respecte les 
consignes de sécurité et ap-
plique les procédures. 
La semaine dernière, c’est à l’école Emile Muraille que 
les agents communaux ont déclenché l’alarme incen-
die à 11h14, après avoir averti les services d’urgence 
de la fausse alerte mais personne dans l’école. Dans 
le calme et avec assurance, les institutrices ont ras-
semblé leur classe, fait traverser la cour aux enfants et 
les ont réunis (et comptés !) à la sortie de l’école, côté 

hall omnisports. À 11h19, tout le 
monde était en sécurité. 
« C’est un exercice très utile pour 
vérifier que tout le monde sait ce 
qu’il faut faire en cas d’urgence, 
soulignent les agents du SIPP. 
Et aussi pour repérer les éven-
tuels petits soucis ou choses à 
améliorer. Ici, dans l’ensemble, 
les consignes ont été respec-

tées. De toute façon, nous allons faire un rapport, qui 
sera transmis au service Enseignement et à la direc-
tion de l’école afin que ça se passe encore mieux la 
prochaine fois. »
Des exercices de ce type sont également organisés 
dans les autres bâtiments communaux, notamment 
à la piscine, dans les halls omnisports, etc. Avec une 
seule obsession : votre sécurité.  

EXERCICES D’ÉVACUATION DANS LES ÉCOLES

Le samedi 26 octobre, dès 18h, le 
Musée de l’éphémère, à l’arrière 
de l’Hôtel de Ville, accueille l’évè-
nement "Inner Space". 

Inner Space, c’est une soirée artis-
tique composée d’une exposition 
pluridisciplinaire, de performances 
et de concerts de musique de tous 
les styles. L'idée fondatrice est de 

sortir l’art des musées et des ga-
leries et de lui rendre sa liberté. 
Photographie, peinture, illustration, 
poésie, sculpture, musique, perfor-
mances : près de quarante artistes 
investissent ce lieu exceptionnel 
pour une soirée qui ne le sera pas 
moins. C’est gratuit. Plus d’infos : 
http://musee-ephemere-herstal.be.

UNE SOIRÉE ARTISTIQUE EXCEPTIONNELLE  
AU MUSÉE DE L’ÉPHÉMÈRE

Ce weekend, c’est le grand retour 
du Salon d'automne à Vottem ! 
Ces 26 et 27 octobre, on vous 
attend de 9h à 17h place Gilles 
Gérard pour un petit marché de 
producteurs locaux, avec vente 
de fruits et légumes de saison et 
de confitures et une petite fête fo-
raine. 
Ne manquez pas non plus l'expo-
sition sur la culture des fruits et 

légumes de saison au musée de 
la Fraise, dans l’ancienne antenne 
administrative. Une inauguration 
festive aura lieu le vendredi 25 à 
19h. 

On attend les Vottemois nom-
breux pour faire revivre ce bel 
évènement. Plus d'infos : Jean 
Noelanders 0478 63 05 00 ou 
Jean Bayens 0474 85 86 17.


