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Installation de ralentisseurs rue Lombard   
Depuis le lundi 27 mars, la Ville de 
Herstal procède à la pose de deux 
ralentisseurs de type "coussin ber-
linois" dans la rue Lombard, à hau-
teur des numéros 17 et 67. Dans le 
même temps, le marquage au sol 
délimitant les emplacements de 
stationnement va être réalisé.

Ces travaux destinés à améliorer 
la sécurité des usagers et des rive-

rains sont prévus pour une durée 
approximative de 21 jours (temps 
de séchage des coussins berlinois). 
La circulation sera impossible dans 
la rue durant cette période. 

Afin de permettre un accès rive-
rains à proximité de leur domicile, 
le sens interdit sera occulté. La dé-
viation s'effectuera via les rues Fer-
dinand Nicolay et des Fontaines.
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Dixième anniversaire du hall La Préalle : Showping !

Le 20 avril 2007, le tout nouveau hall 
omnisports de La Préalle, construit 
à la place de l’ancien hall devenu 
trop vétuste était inauguré. Avec 
son grand plateau, ses trois salles 
annexes, son splendide mur d’es-
calade, ses quatre zones de ves-
tiaires, sa cafétéria de 250 places, 
sa grande salle de réception, le 
hall est un outil magnifique, vite 
devenu le centre névralgique de la 
vie sportive de notre ville. 34 clubs 
sportifs y sont installés et, chaque 
année, près de 220.000 sportifs le 
fréquentent ! 

Le dimanche 
23 avril pro-
chain, nous 
fêterons donc 
en grandes 
pompes les 
10 ans du 
hall, avec une 
grande jour-
née festive et 
conviviale.

Toute la jour-
née, dès 11h, 
ce sera portes- 
ouvertes au 

hall, avec des initiations sportives 
et démonstrations gratuites. A 15h, 
vous pourrez assister gratuitement 
à la dernière rencontre à domicile 
du FC Herstal (D3 amateurs), face 
au RRC Longlier.

Enfin, clou de la journée, à 18h, les 
frères Saive, les frères Taloche et 
Pierre Theunis vous présenteront 
leur grand spectacle "Showping 
is back". Un savoureux cocktail 
de tennis de table, chansons, pa-
rodies et gags où expression ar-
tistique, humour et performance 

sportive se côtoient dans un déli-
cieux délire !

Le spectacle coute 20 euros (10 
euros pour les moins de 12 ans). 
5 euros de réduction en prévente. 
Infos au service des sports : 04 256 
82 80 ou sports@herstal.be. 

Le programme complet de la jour-
née peut être téléchargé sur notre 
site internet www.herstal.be.
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Le chantier du P+R de Vottem  
démarre  
Après les travaux préparatoires, 
entamés il y a plusieurs semaines, 
c’est ce mercredi que débutera la 
première phase du chantier de ré-
alisation d’un parking relai (P+R) à 
Vottem. 

Ce chantier est mené par la So-
ciété Régionale Wallone du Trans-
port (SRWT). Pour cette première 
phase, les travaux consistent en la 
réalisation du parking lui-même, 
en la réfection de la rue Visé-Voie 
(côté Rocourt), en l'aménagement 
du rond-point à la sortie de l’E313 
ainsi que du site propre pour les 
bus entre ce nouveau rond-point 
et le Boulevard Fosse Crahay. La 
durée de cette phase est estimée 

à six mois, sous réserve, bien 
sûr, de conditions climatiques 
favorables.

Durant les travaux, la fin de 
l’autoroute E313 (et son pro-
longement N655) sera mise 
à 2 x 1 bandes de circulation 
(une entrée vers Liège/une 
sortie de Liège) depuis le car-
refour à feux actuel jusqu’au 
Boulevard Fosse Crahay.

Par ailleurs, depuis Vottem, seul 
l’accès vers l’autoroute par Visé 
Voie via le carrefour à feux actuel 
sera possible. Depuis l’autoroute, 
l’accès à Vottem ne sera possible 
que via le demi-tour au giratoire 
Fosse-Crahay et la rue Visé-Voie, 

depuis le carrefour à feux actuel. 
Les usagers se rendant de Vottem 
à Liège/Rocourt seront déviés par 
la rue Visé-Voie, la rue Bonnier 
Duchêne et la rue du Plope vers 
le Boulevard Fosse-Crahay (voir 
illustration).

Conférence sur les dangers du net 
Le jeudi 6 avril, à 19h30, l’Espace Public Numérique 
(EPN) de la bibliothèque René Henoumont (Large 
Voie 110) accueille une conférence de Olivier Bogaert 
sur "Les dangers du net". 

Facebook, Twitter , Instagram : tout le monde s’y re-
trouve. Mais qui connait vraiment les dangers liés à 
ces nouveaux médias ? Membre de la police judi-
ciaire fédérale spécialisé en nouvelles technologies, 

Olivier Bogaert répond à ces 
questions. 

C’est gratuit mais il est de-
mandé de réserver avant le 
lundi 3 avril : 0479 94 69 29 
ou 04 264 91 84.

Diffusion de l’émission "Septante-et-un"  
En février dernier était enregistrée l’émission spéciale 
"Herstal" du jeu télévisé "Septante-et-un". 

Ce jour-là, septante 
Herstaliens faisaient 
face au bourgmestre 
Frédéric Daerden qui 
tentait de les éliminer 
via des questions de 
culture générale, par-
fois liées à l’histoire et 
à la vie de Herstal. 

C’est le mercredi 5 avril, dès 18h30 
sur RTL-TVi, que sera diffusée l’émission et que vous 

saurez qui a remporté la 
mise. 

Si vous le désirez, nous 
vous invitons à visionner 
l’émission dans une am-
biance conviviale, sur 
grand écran au hall de 
La Préalle, en compa-
gnie du bourgmestre et des candidats qui ont repré-
senté notre ville. 

Attention : il faut impérativement s’inscrire au préa-
lable : 04 256 82 56 ou sabrina.dacas@herstal.be.


