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Réalisation d’un carrefour à feux avenue d’Alès
Dans le cadre des travaux subsidiés de son "Plan d’Investissement
Communal" (PIC), la Ville de Herstal va entamer d’importants travaux
de transformation en profondeur
du carrefour entre l’avenue d’Alès
et le Thier des Monts.
Ce carrefour à priorité de droite
est assez dangereux et provoque
de nombreux accidents, il va donc
être transformé en carrefour à
feux, afin de fluidifier et sécuriser le
trafic et la circulation des piétons.
Des bandes "tourne-à-gauche"
seront par ailleurs créées de part
et d’autre du carrefour sur le Thier
des Monts, toujours afin de fluidifier
la circulation. Les feux qui seront
installés sont des feux intelligents
commandés par la circulation,
avec des boucles de détection. Les
trottoirs bordant le carrefour et le
revêtement de celui-ci vont également être remis à neuf. Des dalles
de guidance pour personnes mal-

voyantes seront
installées.
Les
premiers
travaux
d’impétrants débuteront ce lundi
13 mars et les
travaux d’aménagement proprement
dit
débuteront le 27
mars.
Ils doivent durer
environ
trois
mois (mais la
durée des travaux est toujours dépendante de la météo !).
L’essentiel des travaux se fera par
demi-carrefour et la circulation ne
sera complètement interrompue
que lors des quelques journées
de pose de revêtement. Le reste
du temps, elle sera règlementée
par des feux provisoires. Ceci va
certainement ralentir considérable-

ment la circulation à cet endroit et
nous recommandons vivement
d’éviter ce carrefour pendant
toute la durée des travaux. Des
déviations seront mises en place :
suivez-les !
Vous pouvez suivre l’actualité de
ce chantier (et des autres !) sur
notre site internet : www.herstal.
be, rubrique "Chantiers en cours".

Deux engagements importants à la Ville de Herstal
• Un Directeur ou une Directrice
pour la Crèche communale,
qui doit être titulaire d'un master en sciences psychologiques,
master en sciences de l’éducation, ou master en sciences psychologiques et de l’éducation;

La Ville de Herstal recherche des
candidats pour deux postes importants :

• Un Directeur ou une Directrice
des Travaux, qui doit être titulaire du diplôme d’Ingénieur civil
des mines et géologue, Ingénieur
civil Architecte, Ingénieur civil
des constructions, d’Architecte
ou d’un Master en aménagement

du territoire et urbanisme.
La date limite pour postuler aux
deux offres est le 20 mars 2017.
Pour les deux postes, il faut être
belge ou ressortissant de l'Union
Européenne ou des pays membres
de l'Espace Economique Européen.
Les informations détaillées sur ces
deux offres d'emploi se trouvent
sur notre site internet: www.herstal.be, onglet "Vivre à Herstal" puis
"Emploi et formation".

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

Une nouvelle balayeuse
Le service Environnement de la
Ville de Herstal a réceptionné récemment sa toute nouvelle balayeuse. Il s’agit d’un modèle
plus compact que les trois autres
balayeuses de la Ville, qui sera
dès lors destiné au nettoyage des
zones à forte densité urbaine du
centre de Herstal.

L’engin aspire les crasses, nettoie
la voirie et les trottoirs et est également capable de désherber.
Avec cet investissement d’environ
192.000 euros, la Ville confirme le
gros renforcement en hommes et
matériel de son action pour la propreté publique.

Le "Mois des femmes" au Centre culturel
Pour la quatrième année
consécutive, le Centre
culturel de Herstal fait du
mois de mars son "Mois
des femmes", consacré
aux droits des femmes.

autour d’un thé.

Avec ses partenaires
(AIGS, Maison de la Laïcité, Oxfam, Province),
le Centre culturel vous
a concocté une belle palette de propositions artistiques et festives.

Le   24 mars à 19h30 à la Maison de la laïcité et
de la solidarité de Herstal (rue Elisa Dumonceau
55), Conférence de Nadia Geerts : "Dis, c’est quoi le
féminisme ?".

Le 10 mars au Centre
culturel (Large Voie 84),
double projection (à 14h et 19h45) du film "Caramel",
de Nadine Labaki, suivi d’une discussion conviviale

Du 17 au 24 mars, le Centre culturel présente l’expo
photos "Instants de vie au féminin", joliment mis en
scène au départ de photographies fournies par les
femmes de Herstal et les associations.

La pièce de théâtre "Astéroïdes", de Virginie Debauche, proposée le 28 mars est, elle, déjà complète !
Tout est gratuit.
Pour tous renseignements : Centre culturel de Herstal (Large Voie 84) : 04 264 48 15. Voyez aussi la
page Facebook du centre culturel.

N’oubliez pas le concours photo
"Chassons les déchets"
On vous attend ! Il y a de chouettes
prix à gagner… Dans le cadre de
la "Semaine de la Propreté", qui
aura lieu du 21 au 25 mars, la Ville
de Herstal propose une nouveauté
cette année : un grand concours
photo, appelé "Chassons les déchets".
Du 1er au 31 mars, chacun est invité à prendre en photo de façon
ludique et créative sa "chasse aux
déchets" (ramassage, nettoyage,
etc.) et à partager les photos dans

l’évènement "Chassons les déchets" créé spécialement sur la
page Facebook de la Ville (/villedeherstal). Les photos les plus "likées", originales ou dans le thème
seront récompensées : 1er prix, un
appareil photo ou un smartphone
d’une valeur de 600 €, 2e prix, un
weekend gastronomique et 3e
prix, un panier gourmand. Vous
pouvez, pour vous aider, réserver
votre kit propreté sur www.walloniepluspropre.be.
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