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Au fil des éditions (ce sera la 12e 

déjà), il est devenu un incontour-
nable de la vie herstalienne : le 
15 février, dès 18h, la salle de 
l’Équipe (rue Émile Vandervelde) 
à Vottem, accueille le "Solid’artist 
legends tribute festival". 

Ce festival créé par Albert et 
Vincent Crepin attire chaque 
année entre 700 et 800 per-
sonnes et présente des groupes 
tribute de qualité. 

Le principe, c’est que le prix 
d’entrée est remplacé par un 

don en nature, en vivres non- 
périssables, vêtements, matériel 
de puériculture ou jouets. Ces 
dons sont ensuite redistribués à 
des personnes dans le besoin. 

Au programme de cette 12e édi-
tion : Out of Time, tribute to R.E.M; 
Larzen, tribute to Zazie et Logical 
School tribute to Supertramp. Pour 
rappel, tout don effectué dans le 
cadre du “Village solidaire” (voir ci-
contre) vaudra également entrée 
au festival. Infos : 0495 248 220.

MUSIQUE ET SOLIDARITÉ  
AU "SOLID’ARTIST FESTIVAL" 
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En 2016, la Plateforme Herstal 
Solidarité, qui regroupe Ville, 
CPAS, Plan de cohésion sociale 
et diverses associations, lançait 
le Village solidaire, destiné à 
récolter des dons en faveur des 
plus démunis. Pour sa cinquième 
édition, le Village Solidaire vous 
accueille à l’Espace Marexhe (142 
rue Haute-Marexhe) le samedi 15 
février, de 11h à 16h.
Comme chaque année, vous y 
retrouverez un grand troc solidaire : 
chacun peut venir prendre ce dont 
il a besoin ou faire un don. La 
collecte aura également lieu entre 
le 10 et le 15 février : des objets 
en bon état peuvent être déposés 
dans les écoles communales, 
à la crèche, à la Régie des 
Quartiers, à la Charlemagn’rie, 

dans les Maisons 
intergénérationnel- 
les, à la Croix-Rouge, 
à la SRL. Attention : 
cette année encore, 
nous n’avons pas 
vraiment besoin de 
vêtements d’adultes 
mais plutôt de 
produits d’hygiène, de denrées 
non-périssables, de matériel de 
puériculture, de livres et jouets 
pour enfants, de petit matériel de 
cuisine, de petits électros ou tout 
objet utile à la constitution d’un 
ménage. 
À l’Espace Marexhe, les différents 
partenaires vous proposeront leurs 
stands ludiques et didactiques, 
il y aura de la musique, et de la 
petite restauration gratuite pour 

tous. Et pour chaque don effectué, 
vous recevrez une entrée pour 
le "Solid’Artist Legends Tribute 
Festival" qui a lieu le 15 février 
dès 18h30 à la salle de l’Equipe à 
Vottem (ci-dessous).
Soyez toutes et tous les bienve-
nus !
Plus d’infos : Plan de cohésion so-
ciale au N° vert 0800 12 151 ou 
Plateforme Herstal Solidarité au 
04 256 81 00.

LE VILLAGE SOLIDAIRE ATTEND 
VOTRE GÉNÉROSITÉ
Grand troc solidaire le 15 février
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En cas de demande de raccorde-
ment de leur habitation à l’égout 
public, les citoyens devaient 
jusqu’à présent payer à la Ville le 
raccordement effectué, dans tous 
les cas, par une société désignée 
par la Ville via un marché public. 
Par décision du Collège commu-
nal, depuis le 1er février, le choix est 

laissé aux demandeurs : soit faire 
effectuer les travaux par l’entre-
prise désignée par la Ville, comme 
avant, soit choisir eux-mêmes un 
entrepreneur pour effectuer le 
raccordement (et, du coup, payer 
directement les travaux à l’entre-
preneur de leur choix). 

Attention ! Il faut, pour ce faire, 
respecter toute une série de 
conditions précisément listées 
dans la délibération du Collège. 
Vous la trouverez ainsi que les 
deux formulaires de demandes, 
selon l’option choisie, sur notre 
site internet : https://www.herstal.
be/actualites/raccordement_egout

NOUVELLE PROCÉDURE POUR LE RACCORDEMENT À L’ÉGOUT

INAUGURATION DE LA LIAISON MODE DOUX RUE DES MINEURS
Les autorités de la Ville de Herstal 
ont inauguré le 31 janvier la liai-
son mode doux entre la rue des 
Mineurs et l’arrière de l’Hôtel de 
Ville de Herstal. Cet aménage-
ment comporte un cheminement 
cyclo-piéton, une petite zone de 
convivialité avec bancs et pou-
belles et une douzaine d’emplace-

ments de parking, dont un PMR, 
en "zone bleue". A noter qu’un 
morceau du talus a été préservé 
car il accueille des nids d’abeilles 
solitaires. La mise en lumière et 
l’installation de caméras vont, 
dans les prochains mois, achever 
et sécuriser ces aménagements.

Comme chaque année, la Ville de 
Herstal a décerné ses "mérites 
sportifs" pour l’année 2019 ce 
mardi 28 janvier. 

Le sportif herstalien de l’année, 
c’est le club de mini-foot Herstal 
1453, crée en 2017 et qui a rem-
porté trois titres de champion d’af-
filée pour évoluer cette année en 
D2. 

Le jeune sportif herstalien de l’an-
née est une jeune sportive. Sans 
surprise, c’est Alessia Corrao, 17 
ans qui a été choisie par le jury. 
En 2019, la judokate vottemoise a 
notamment été Championne d’Eu-
rope junior et 3e du Championnat 
du Monde junior. 

Enfin, le mérite sportif du comité de 
l’année a été remis à Michel Mouil-

lard pour le Tennis Club Smash 51 
afin de saluer « un comité qui est 
très attentif au développement du 
club, à son entretien et à promou-
voir le tennis pour tous ». 

Outre les trois "Mérites", d’autres 
sportifs ou clubs ont été mis à l’hon-
neur pour leurs performances : le 
jeune perchiste Alexandre Pinte, 
les jeunes garçons du Herstal 
Tennis Club, le club de minifoot 
"Young Herstal", le club de bad-
minton "Coq mosan", l’équipe 
dames vétérans de la Boule Vot-
temoise en pétanque, le club mul-
tisports "Le Tremplin", l’Aïkikaï 
Herstal (Aïkido), Le RCTT Astrid 
Herstal (tennis de table), et Lory 
Zoyo en handibasket. 

MÉRITES SPORTIFS 2019  
DE LA VILLE DE HERSTAL 


