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C’est une bien belle démarche 
citoyenne lancée il y a quelques 
mois, avec le soutien de la Ville, 
par une habitante de la rue Petite 
Voie, Christine Moeseke. Dési-
reuse de garder sa rue, remise à 
neuf il y a quelques années, propre 
et agréable, elle a sollicité et mo-
tivé quelques-uns de ses voisins. 
Ceux-ci effectuent un ramassage 
régulier des déchets abandonnés 
par les passants mais, surtout, ils 
nous ont proposé de parrainer les 
vasques de fleurs qui décorent la 
rue. 15 des 19 vasques sont ainsi 

placées sous la responsabilité 
d’un "parrain", habitant de la rue, 
qui effectue les plantations, les 
entretient et, de temps à autre, 
comme pour Halloween ou Noël 
récemment, décore la vasque. Si 
vous habitez la rue, sachez qu’il 
est toujours possible de parrainer 
une vasque (contactez-nous via 
ville@herstal.be ou le 04 256 83 
20). Un immense bravo et un tout 
grand merci à ces citoyens moti-
vés qui se remontent les manches 
pour améliorer leur cadre de vie ! 

EN PETITE VOIE, LES HABITANTS 
PRENNENT SOIN DE LEUR RUE
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Herstal infos

Vous voulez que ça bouge dans 
votre quartier ? Vous voulez avoir 
votre mot à dire ? Vous avez des 
idées d’activités, des projets pour 
votre quartier ? Alors pourquoi ne 
pas vous investir dans un "Comité 
de participation" ?
Ces comités créés en 2004 ont 
deux grandes missions. D’abord, 
dynamiser le quartier par la mise 
en place d’activités et d’anima-
tions avec l’ensemble des acteurs 
du quartier et avec le soutien de 
la Ville dans le cadre d’une Charte 
de fonctionnement (que vous pou-
vez consulter sur www.herstal.
be, onglet "Ma Ville" puis "Partici-
pation citoyenne"). La deuxième 
mission, c’est d’être une interface 
entre les citoyens et les autorités 

communales, pour faire remonter 
des idées, des doléances, des 
avis, des projets.
Les comités sont composés d’un 
nombre indifférent de membres 
mais dirigés par un coordinateur 
ou une coordinatrice démocrati-
quement élu(e). Au mois de mars 
prochain, on élira un nouveau 
coordinateur dans chacun des sept 
quartiers identifiés par le Conseil 
communal. Tous les citoyens du 
quartier sont invités à participer 
à l’élection. Si vous voulez poser 
votre candidature comme coordi-
nateur, contactez le Plan de cohé-
sion sociale via michele.kneip@
herstal.be ou le 0800 12151. 

Attention : le dépôt des candida-
tures a lieu jusqu’au 13 février ! 

On compte donc sur les bonnes 
volontés et les énergies positives : 
vous voulez que ça bouge ? Vous 
pouvez y participer !

ENVIE DE PARTICIPER ? 
PRÉSENTEZ-VOUS AUX ÉLECTIONS  
DES COMITÉS DE PARTICIPATION !

En raison d’un mouvement de grève, nos services ne seront pas accessibles au public ce mardi 28 
janvier. Merci de prendre vos dispositions.
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Les déchets de cuisine repré-
sentent environ un tiers des dé-
chets jetés dans les conteneurs. 
C’est donc le premier déchet à 

viser dans l’optique zéro déchet. 
La lutte contre le gaspillage ali-
mentaire est primordiale : chaque 
année, chaque ménage jette 
l’équivalent de 174 € de nourri-
ture ! On estime que 40 % de la 
nourriture produite finit à la pou-
belle, un gâchis économique et 
environnemental qui pose aussi 
une question éthique !
Cela nécessite de prendre 
quelques habitudes : 
• planifiez vos achats et choisis-

sez des fruits et légumes de sai-
son en circuit court;

• rangez bien votre frigo en fonc-
tion des températures;

• préparez vous-même vos repas 
en justes quantités et accommo-
dez les restes;

• conservez les fruits dans le bac 
du frigo (sauf les bananes et les 
avocats) et les biscuits dans une 
boite bien fermée; 

• ne faites pas vos courses quand 
vous avez faim pour éviter les 
achats impulsifs ! 

Pour en savoir plus, consultez les 
brochures "Halte au gaspillage ali-
mentaire", les "Menus anti-gaspi : 
n'en perdons pas une miette !" et 
"Mon frigo zéro gaspi" sur www.in-
tradel.be ou demandez-les à l’ac-
cueil de l’administration.

LES BONS PLANS ZÉRRRRO DÉCHET : HALTE AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE !

La police locale de Herstal vous 
informe d’un nouveau type d’ar-
naque qui se déroule lors de la 
vente de voiture d’occasion sur 
internet.

Voici comment font les arnaqueurs. 
Lors de la vente, l’acheteur paye 
la voiture au moyen d’une applica-
tion bancaire, sur son GSM. Tout 
semble normal. Cependant, il ne 
valide pas le paiement. Il reste en 

statut "à exécuter". Le vendeur ne 
recevra donc jamais son argent. 

Bien entendu, l’acheteur part im-
médiatement avec le véhicule non 
payé. Et il a pris la précaution de 
vous fournir des coordonnées er-
ronées pour établir la facture. Im-
possible donc de le retrouver !

Pour éviter les ennuis, demandez 
la carte d’identité de l’acheteur 
pour établir la facture d’achat et, 

surtout, attendez d’avoir l’argent 
sur votre compte pour livrer le vé-
hicule !

ATTENTION : ARNAQUE À L’ACHAT DE VOITURE !

OPEN DE HERSTAL LES 1ER ET 2 FÉVRIER
Herstal sera à nouveau grande 
ville de judo début février avec la 
troisième édition du "International 
Belgian Judo Open Women" les 1er 
et 2 février au Hall Omnisports de 
La Préalle. Ce tournoi, version fé-
minine de l’Open de Visé organisé 
au même moment, est tout simple-
ment le plus grand tournoi féminin 
en Belgique. Samedi, de 9h à 17h, 
c’est le tournoi des jeunes et di-

manche, de 9h à 17h, le tournoi 
séniors. Toutes les infos sur www.
belgiumopenjudo.be.
Par ailleurs, tout le gratin du judo 
mondial, hommes et femmes, 
préparera l’Open de Paris, plus 
grand tournoi du monde, lors du 
stage des 3, 4, 5 et 6 février, tou-
jours à La Préalle. Si vous vou-
lez voir les meilleurs judokas du 
monde à l’entrainement, c’est à ne 

pas manquer ! Infos : service des 
Sports : 04 256 82 80.


