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Restauration solidaire dans les quartiers
Tous les hivers, la Wallonie met en
œuvre son "Plan grand froid" pour
offrir de l’aide aux personnes sansabri ou démunies. En région liégeoise, ce plan est coordonné par
le Relais social du Pays de Liège,
qui propose des solutions d’abri de
nuit, de distribution de repas, etc.
A Herstal, il n’existe pas d’abri de

nuit mais on met en œuvre, dans
le cadre du "Plan grand froid", le
projet "restauration solidaire".
Il est organisé par le Plan de cohésion sociale de manière participative et collective dans les maisons
intergénérationnelles (MI), où des
sandwichs et de la soupe sont préparés par les usagers et animateurs
lors d’ateliers cuisine puis distribués
aux personnes en besoin.
En plus de ces repas préparés
au sein des MI, des conserves
de soupe provenant du service
Ho.Re.Sol du CPAS seront également distribuées dans les MI.
Ces distributions sont prises en
charge par les éducateurs du Plan
de cohésion sociale dans les MI
de Milmort, La Préalle, Liers, Cité
Wauters, et du Centre et par le
club des pensionnés de Vottem
dans la MI de Vottem, jusqu’au 24
février 2017.

Le calendrier :
• Maison intergénérationnelle de
la Cité Wauters, avenue de
la Cité Wauters, le samedi
de 10h30 à 13h30.
• Maison intergénérationnelle de
Milmort, rue de la Renaissance
9, le vendredi de 10h30 à 14h.
• Maison intergénérationnelle de
Liers, rue Emile Lerousseau 1,
le jeudi de 14h à 18h.
• Maison intergénérationnelle de
La Préalle, place Hubert sacré
20, le samedi de 10h30 à 13h30.
• Maison intergénérationnelle du
Centre, place Jean Jaurès 1, à
4040 Herstal, le samedi de 9h30
à 13h30.
• Maison intergénérationnelle de
Vottem, chaussée Brunehault
187, le vendredi dès 13h.
Informations au numéro vert du
PCS : 0800 12 151.

Richard Bastin nous a quittés
C’est avec une très grande tristesse que la Ville de Herstal a appris la disparition, à l’âge de 78
ans, de Richard Bastin.
C’est en 1985 que ce transporteur
de charbon, qui avait débuté avec
une charrette tirée par un cheval
avant de s’acheter un camion,
est devenu échevin des Affaires
sociales et du 3e âge à Herstal. Il
est resté échevin jusqu’en 2006
et il a profondément marqué la vie
de la ville par son altruisme et sa
grande proximité avec les gens. Il
avait notamment créé l’association

"Cheveux blancs" pour s’occuper
des personnes âgées. Infatigable
homme de cœur, il s’est consacré,
toute sa vie, à soutenir et aider
les plus démunis, souvent dans la
plus grande discrétion.
C’était aussi un homme de théâtre
passionné. Il a pratiqué le théâtre
pendant 50 ans avec sa troupe
de théâtre en wallon "Les roche
påwion".
La Ville de Herstal lui rend hommage avec la plus profonde émotion.

Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

Des places à prix réduits
au cirque
Depuis plusieurs années déjà,
la Ville de Herstal a le plaisir de
faire bénéficier ses habitants de
bons de réduction pour l’European
Circus Festival, installé dans le
parc d’Avroy à Liège.
Les prix après réduction s’élèvent
à 8 euros pour les enfants (de 2 à
12 ans inclus) et 12 euros pour les
adultes, prix valables uniquement
pour la représentation du 18 dé-

cembre à 17h30 (un bon par
personne).
Pour vous procurer les bons
de réduction, vous pouvez
contacter le service de la
Citoyenneté, place Jean
Jaurès 45 à 4040 Herstal,
par téléphone (04 256 82
60) ou courriel (verhees.
delphine@herstal.be).

Rencontre avec Mudjahid
Le samedi 10 décembre
prochain, le service
Jeunesse de la Ville de
Herstal vous propose
une rencontre avec
Mudjahid, membre du
célèbre groupe de rap
de La Préalle "OHK",
à l’occasion de la sortie de son album solo
"Laissez moi vivre". Ca
se passe à la Maison
intergénérationnelle
de La Préalle (place
Hubert Sacré), de 14
à 16h30. Présentation

d’extraits de l’album, rencontre
et discussion avec les artistes,
séance de dédicaces et… verre de
l’amitié offert. N’hésitez pas à venir
découvrir cet artiste attachant,
qui rappe ses racines de "Préalle
City" avec beaucoup d’émotion
et de respect. Et si vous n’avez
pas l’occasion de passer le 10 décembre, sachez qu’on trouve facilement le très réussi "Laissez moi
vivre" à la Fnac et sur les plateformes de téléchargement légal.
Infos : 04 256 82 57 ou jeunesse@
herstal.be.

Prix de l’Urbanisme 2016
Le 28 novembre dernier, l’échevin de l’Urbanisme Jean-Louis
Lefèbvre et le bourgmestre Frédéric
Daerden ont officiellement remis le
7e Prix de l’Urbanisme de la Ville
de Herstal.
Un jury composé de deux membres
de la Commission communale
consultative d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité (CCATM),
d’un représentant de chaque
groupe politique au conseil communal, de membres du service de

l’Urbanisme de la Ville de Herstal,
de l’échevin Lefèbvre et d’un représentant de la Wallonie a étudié
les différents dossiers candidats.
Les lauréats 2016 sont Monsieur
Jonathan Vanhaelen et Madame
Julie Letawe pour l’agrandissement de leur habitation rue du Progrès à Milmort, projet réalisé par la
SC N-Architectes sprl de Beaufays.
Les gagnants se partageront le
prix de 4.000 euros. De nombreux
projets de qualité avaient été sou-

mis au jury, autant d’exemples de
la participation des habitants et des
promoteurs à l’embellissement de
notre ville. Bravo à eux !
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