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Démolition du viaduc de la rue Faurieux
le mieux est de prendre la rue
Clawenne dès le rond-point du
12e de ligne, puis la rue Louis Demeuse.
Cependant, afin d’assurer un accès
aux riverains et aux utilisateurs du
parking « Browning », les mesures
suivantes seront prises :
- la partie de la rue Faurieux située
entre le viaduc et la rue Nadet,
sera mise en circulation locale et à
double sens. Il sera interdit de s’y
garer du côté droit en montant.

Dans les prochains jours, Infrabel
va entamer la démolition de l’ancien viaduc qui passe au-dessus de
la rue Faurieux, et du pilier gauche
(en montant) du viaduc. Ces travaux vont nécessiter la fermeture
complète de la rue à hauteur du
viaduc pendant environ une dizaine
de jours. La rue étant un important

axe de transit, cela va évidemment
causer des problèmes sérieux de
mobilité.
Il sera avisé d’éviter la rue. En venant de Liège, vous pouvez rejoindre l’avenue d’Alès via la rue
Marexhe, puis les rues de la Station, Grande Foxhalle, P. Henrard
et J.-B. Clobert. Depuis Oupeye,

- De l’autre côté, la partie entre le
viaduc et la rue Elisa Demonceau
sera également mise en double
sens. Elle sera aussi mise en circulation locale entre le parking
Browning et le viaduc. Des interdictions de stationnement seront placées pour permettre la circulation à
double sens : respectez-lez !
Merci de votre compréhension et
de votre patience.

Grande chasse aux oeufs de Pâques !
C’est une tradition bien établie à
Herstal : avec notre partenaire «
Nostalgie », nous organisons, le
samedi 15 avril prochain, dès 10h,
une grande « Chasse aux œufs »
de Pâques dans le parc de la résidence Louis Demeuse, rue Louis
Demeuse 178.
Comme chaque année, tout sera
fait pour que chaque enfant puisse

repartir satisfait. Ainsi, deux départs
sont organisés, un premier pour les
tout-petits (moins de six ans) et un
deuxième pour les autres un peu
plus tard. Et personne ne repartira
sans rien !
Pour plus d’informations, contactez
le service Jeunesse de la Ville de
Herstal : stephanie.wiket@herstal.be ou 04 256 82 59.

Attention, Herstal Infos ne paraitra pas la semaine prochaine
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

Le "Ciné d'à côté" au Centre culturel
Le Centre culturel de Herstal propose, le mercredi19
avril (dès 14h), un ciné-club destiné aux enfants
avec la projection de "Kerity, La maison des contes".
Dans ce très beau film d’animation, Nathanaël, 7 ans,
hérite de la bibliothèque de sa tante contenant des
centaines de livres, qui vont lui livrer un merveilleux
secret. Le film sera suivi, à 15h, d'un gouter puis d'un
atelier créatif organisé par les bibliothèques de Herstal. C'est gratuit.

Infos et réservations
au
Centre culturel:
04 264 48 15

Ce « Ciné d’à côté » reviendra encore le 31 mai (avec
les « Contes de la nuit ») et le 28 juin (« Ernest et
Célestine »).

Gros travaux de rénovation aux Cascogniers

Dès le lendemain des vacances
de Pâques, le 18 avril, la Ville de
Herstal entamera d’importants travaux de rénovation de l’école des
Cascogniers à Vottem, dans la
partie maternelle.

Ces travaux, réalisés dans le
cadre du plan wallon de rénovation énergétique des bâtiments
(Ureba) consistent à un remplacement complet des châssis, des travaux d’isolation, l’installation d’un
nouveau système d’aération et la
rénovation/isolation de la façade
par la pose d’un crépi, comme à
l’école Emile Muraille.
Les travaux, qui doivent donc
grandement améliorer les performances énergétiques du bâtiment, devraient se terminer à la
fin de l’année scolaire. D’ici-là, les

classes de maternelle seront provisoirement hébergées dans le bâtiment des primaires, juste à côté,
afin que les enfants ne souffrent
d’aucun désagrément (poussières, bruit, etc.). Les vacances
de Printemps sont actuellement
mises à profit pour effectuer ce
déménagement, tout sera prêt
pour accueillir les enfants dans
de bonnes conditions à la rentrée.
Pour les parents, apriori, rien ne
change. Environ 200 enfants fréquentent l’école des Cascogniers,
qui aura donc changé de visage
pour la rentrée de 2017.

Répondez à notre enquête commerciale
En novembre dernier, la Ville de
Herstal confiait à l’ASBL AMCV
(Association du Management de
Centre-Ville) le marché d’élaboration d’un schéma communal de développement commercial (SCDC).
Ce SCDC est un document d’évaluation, d’orientation et de gestion
du développement commercial du
territoire communal, qui doit permettre un développement commercial harmonieux et qui privilégie la création d’emplois de qualité
sur le territoire de la ville.

Dans le cadre de sa mission, AMCV
souhaite collecter des données via
une enquête orientée vers
la clientèle. Que vous soyez
Herstalien ou pas, votre avis
et vos habitudes de client
sont utiles pour nous. Merci
donc de répondre nombreux
à l’enquête en ligne conçue
par l’AMCV, que vous trouverez en « une » de notre
site internet : www.herstal.
be. Cela ne vous prendra
qu’une dizaine de minutes

et peut nous aider grandement à
améliorer l’offre commerciale de
notre ville. Merci !
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