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

Offre d'emploi à la police
La police de Herstal engage un(e) 
ouvrier/ouvrière d'entretien à la 
polyvalence avérée. Il s'agit d'un 
contrat à temps plein et à durée 
indéterminée. Ses principales 
tâches seront : le nettoyage du 
garage, du parking et des abords 
de l’Hôtel de police, l’entretien du 
chenil, le nettoyage et suivi des 
véhicules de police, la mainte-
nance des bâtiments comprenant 

les petites réparations.

Vous trouverez toutes 
les informations et la 
procédure de candi-
dature sur notre site 
internet: www.herstal.
be, onglet "vivre à 
Herstal ", puis "Em-
plois et formations" 
puis "Offres d’em-
ploi". 

Attention, les candidatures sont à 
envoyer avant le 23 décembre.
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Pharmacies de garde : du changement à Herstal
L’Union des Pharmaciens de Liège 
(UPL) porte à notre connaissance 
qu’un changement interviendra 
dans le rôle de garde des pharma-
cies à Herstal à partir du 1er janvier 
2017. Suite à la disparition de plu-
sieurs pharmacies ces dernières 
années à Liège et Herstal, les 
pharmaciens de ces deux villes ont 
été obligés de repenser le système 
et d’établir, comme cela existe ail-

leurs, un rôle de garde commun 
pour la zone "Liège-Herstal".

Concrètement, il y aura sur la nou-
velle zone quatre pharmacies de 
garde en tout, tous les jours. Deux 
pharmacies seront de garde toute 
la nuit et deux autres jusque 22h. 
Contrairement à la situation ac-
tuelle, il pourrait arriver, de façon 
exceptionnelle, qu’aucune de ces 
quatre pharmacies de garde ne 

soit située sur le territoire de notre 
ville. Les jours où cela arrivera, il 
y aura forcément une pharmacie 
de garde dans les quartiers voisins 
(Liège-Nord, Oupeye, Wandre, 
Jupille, Vivegnis). Si cela arrive 
un samedi, une ou plusieurs phar-
macies herstaliennes ouvriront le 
samedi matin afin d’éviter pour un 
maximum de patients le passage 
par la pharmacie de garde.

Les rôles de garde sont systéma-
tiquement affichés sur les phar-
macies et vous pouvez aussi le 
consulter, au quotidien, sur le site 
www.appl.be.

Rappelons qu’une pharmacie de 
garde sert à donner une solution 
aux patients dans les cas où l’ex-
trême urgence est requise. C’est 
un service offert à la population 
par les pharmaciens. Pour tous les 
cas non-urgents, il convient d’aller 
chercher ses médicaments aux 
heures d’ouverture normales des 
pharmacies



Un « dépose-minute » rue des Trois Pierres 
A partir du 9 janvier prochain, une 
zone de dépose-minute sera créée 
dans la rue des Trois Pierres. 
Celle-ci doit permettre aux parents 
des élèves de l’école Saint-Lam-
bert 2 toute proche de déposer 
leurs enfants en toute sécurité. 

En effet, tous les matins, l’arrivée 
des élèves de l’école Saint-Lam-
bert 2 occasionne des problèmes 

de circulation et de sécurité rou-
tière rue Saint-Lambert, de nom-
breux parents se garant en double 
file ou sur les trottoirs pour dépo-
ser leurs enfants devant l’école.

Un dépose-minute, parfois appelé 
"Kiss-and-Ride", est un endroit 
où l’on s’arrête uniquement le 
temps de déposer ou embarquer 
quelqu’un. Idéalement, le conduc-
teur reste dans son véhicule et 
quitte l’emplacement très rapide-
ment. 

Cette zone s’étendra sur une lon-
gueur de 13 mètres, elle compren-
dra cinq mètres de stationnement 
actuel et 8 mètres devant la bar-

rière d’accès arrière de l’école. 
Concrètement, une seule place de 
parking de la rue des Trois Pierres 
est ainsi sacrifiée pour créer cette 
zone de dépose-minute. En faisant 
gagner du temps aux parents et 
évitant le parking sauvage ou en 
double-file, ce dépose-minute de-
vrait favoriser la fluidité de la cir-
culation dans le quartier, tout en 
causant un minimum de désagré-
ments.

Le dispositif sera mis en place 
pour une première phase de test 
de trois mois, délai au terme du-
quel les effets de la mesure seront 
évalués.

Exposition José Parrondo 
Du 9 janvier au 15 février 2017, le 
réseau de bibliothèques de Herstal 
vous propose l’exposition "Ec ire & 
des iner", de José Parrondo. L’ex-
position, mise sur pied par le Centre 
culturel Les Chiroux de Liège, pré-
sente de nombreuses planches 
originales et créations plastiques 
de cet illustrateur liégeois au style 
faussement naïf et à l’humour  
décalé.   

L’exposition se visite gratuitement 
dans la salle de gymnastique de 
l’école Lambert Jeusette (rue Ri-
chard Heintz, entrée par le parking 
de la piscine). Des animations sco-
laires peuvent être organisées sur 
rendez-vous (04 264 91 84). Une 
animation spéciale, ouverte à tous, 
pour les enfants de 7 à 12 ans, est 
organisée le mercredi 15 février  
à 14h
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Attention aux escroqueries par téléphone
La police de Herstal nous signale 
que plusieurs citoyens herstaliens  
ont été victimes d’escroquerie par 
téléphone et vous appelle à la plus 
grande vigilance.

L’escroquerie se déroule de la ma-
nière suivante :

• Une personne se fait passer pour 
un Membre des  Communautés 
européennes. Elle  vous informe 
qu’une enquête est en cours et 
qu’il va vous être demandé de 
vérifier vos accès à votre compte 
bancaire, pour pouvoir s’assurer 
que vous n’avez pas été victime 
d’escroquerie.

• Une autre personne vous rap-
pelle et vous demande effective-
ment d’actionner votre digipass. 
Elle vous demande de réaliser 
plusieurs opérations et au final 
de lui communiquer le code qui 
apparait. Ce code lui permet 
d’effectuer des retraits sur vos 
comptes.

La police de Herstal vous conseille 
vivement :

• De ne jamais communiquer à 
qui que ce soit par téléphone le 
moindre renseignement relatif à 
vos comptes en banque, à vos 
cartes de banque et à vos cartes 

de crédit.

• Si vous êtes victime d’une tenta-
tive d’escroquerie, de noter soi-
gneusement le jour, l’heure, le 
numéro d’ap-
pel et ce que 
l’on vous dit. 
Nous vous 
i n v i t o n s 
ensuite à 
communi -
quer ces 
données à 
la police 
locale de 
Herstal.


