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Herstal infos

Il est de retour pour sa 11e édition : le jogging du 
Mayeur se déroulera cette année le 9 février, au 
départ du Hall omnisports de la Préalle (rue Emile 
Muraille 158 à Herstal). C’est un rendez-vous fort 
prisé des joggeuses et joggeurs de toute la région lié-
geoise et qui est organisé dans le cadre du challenge 
« Cours la province ! ».

LE JOGGING DU MAYEUR, C’EST LE 9 FÉVRIER

Dans le cadre des travaux de rénovation complète 
de la place Gilles Gérard, Résa Gaz et Résa Électri-
cité vont entamer ce lundi 3 février des travaux im-
portants sur la place. Résa Gaz va renouveler toutes 
ses installations (conduites et raccordements) tant 
sur la place que dans le Clos du Val et une partie de 
la rue Emile Vandervelde. De son côté, Résa Élec-
tricité doit, à la demande de la Ville, déplacer une 
cabine à haute-tension et enterrer ses fi ls. Dans une 
première phase, les travaux vont consister en une 

série de sondages en trottoirs qui n’entraveront pas 
la circulation. Merci cependant de bien respecter les 
interdictions de stationner. Nous vous informerons de 
la suite du planning au plus tôt. 

En théorie, les travaux de rénovation proprement dits 
devraient débuter au printemps pour se terminer à 
la fi n de cette année. Mais ces échéances sont don-
nées de façon purement indicatives et peuvent en-
core évoluer largement. 

Comme chaque année, il y aura des jog-
gings pour les enfants : départ du jogging 
de 400 mètres pour les plus petits à 10h 
et départ du jogging de 1.000 mètres à 
10h15.  
A 10h30, place aux distances adultes 
avec le départ de la course de 3 km. 
Enfi n c’est à 11h que sera donné le dé-
part des courses de 7 km et de 11 km. 
Il est possible de se préinscrire via le 
site www.courslaprovince.be où vous 
trouverez aussi toutes les infos sur les 
parcours des différents joggings. L’ins-
cription coute respectivement 3, 4 et 
5 euros pour le 3 km, 7 km et 11 km en 
préinscription. Il est encore possible de 

s’inscrire sur place jusqu’à une heure avant le départ 
aux prix de 5, 6 et 7 euros pour les 3 km, 7 km et 
11 km. 
Plus d’infos ? Contactez Tony Guarino au 0474 90 85 58 
ou via tg@maasmarathon.com.
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Le Conseil communal, en sa séance du 16 décembre der-
nier, a décidé d’adapter les tarifs de la piscine communale, 
qui n’avaient plus changé depuis 2008. Depuis ce lundi 
27 janvier, le nageur adulte paye 3 euros et les enfants 
et séniors 1,5 euros. Les personnes handicapées payent 
1 euro. Les cartes 10 bains coutent désormais 25 euros 
pour les adultes et 12 euros pour les enfants et séniors. 
La leçon de natation (entrée à la piscine comprise) coute 
9 euros et la carte 10 leçon passe à 60 euros. Les tarifs 
détaillés se trouvent sur notre site internet, à l’adresse 
https://www.herstal.be/loisirs/sports/piscine. 

A noter que lors de la même séance, le Conseil a égale-
ment adapté les redevances d’occupation des halls spor-
tifs, tous les détails se trouvent sur notre site, https://www.
herstal.be/loisirs/sports/hall-omnisports-la-prealle 
et https://www.herstal.be/loisirs/sports/hall-omnisports-
michel-daerden. 

NOUVEAUX TARIFS À LA PISCINE ET DANS LES HALLS SPORTIFS 
DEPUIS LE 27 JANVIER

Comme chaque mois, le Plan de cohésion sociale vous propose pen-
dant la première semaine de février ses ciné-clubs gratuits. Le mercredi 
5 février (14h), séance pour les enfants avec « Comme des bêtes » 
et séance pour les adultes le jeudi 6 février (13h30) avec le très drôle 
et délirant « Le grand bain ». Ça se passe dans la salle Elif Dogan de 
l’ancien Hôtel de Ville, place Jean Jaurès 1 et c’est gratuit. Attention, 
le nombre de places est limité et il n’y a pas de réservation : veillez à 
arriver à temps. Les enfants de moins de 10 ans doivent être sous la 
supervision d’un adulte. Infos via le numéro vert du Plan de cohésion 
sociale : 0800 12 151.

CINÉ-CLUBS GRATUITS LES 5 ET 6 FÉVRIER

IMPORTANTS TRAVAUX RUE DU DOYARD
La société Hydrogaz va procéder, 
à partir du lundi 3 février, à de très 
importants travaux de réfection de 
la rue du Doyard, dans sa partie 
comprise entre la rue de l’Hos-
pice et la rue de l’ancienne Bure. 
La voirie va être ouverte afi n de 
poser des conduites d’eau, effec-
tuer des raccordements à l’égout 
puis une réfection complète de la 
voirie. Celle-ci restera entièrement 

fermée à la circulation pendant 
plusieurs mois, environ 70 jours 
ouvrables. Un itinéraire de dé-
viation est organisé via l’Avenue 
de l’Europe, la rue En Bois et la 
rue Pierluse. La rue de l’Hospice 
restera accessible via la rue du 
Doyard et celle de l’Ancienne Bure 
par la rue Hurbise. Des accès sé-
curisés aux habitations du tronçon 
concerné seront bien évidemment 

toujours assurés. Merci de votre 
patience et votre compréhension.


