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Grande braderie de Herstal
ce dimanche
Ce dimanche 30 avril, dans le
cadre du Village italien, la grande
braderie commerciale de la ville
de Herstal vous accueille comme
chaque année place Jean Jaurès,
rue Laixheau, rue Elisa Dumonceau et Large Voie.
La plupart des commerçants du
périmètre tiendront un stand avec
des prix cassés et de nombreux
ambulants viendront y proposer
leurs produits (savons, ustensiles
de cuisine, vêtements, linge de

maison, livres, nourriture : il y
en aura vraiment pour tous les
gouts).
Venez donc nombreux faire de
bonnes affaires avec les commerçants herstaliens mais
aussi jouer et gagner des cadeaux avec notre partenaire
"Nostalgie" et profiter des animations musicales (New Dixie
Road et Magic Jazz Band).
Infos : 04 256 82 55.

Attention : en raison d’une action syndicale, les services communaux seront inaccessibles à la population ce
vendredi 28 avril. N’oubliez pas non plus que le lundi 1er mai est férié et que l’administration communale sera
fermée ce jour-là. Merci de prendre vos dispositions.

Rencontres citoyennes sur le futur parc "Browning"
un futur parc urbain,
ont présenté leurs esquisses à des habitants et usagers du
quartier.

Ce mercredi 19 avril, les auteurs
de projet désignés par le collège
communal pour concevoir sur l’ancien site industriel Browning (entre
les rues Faurieux et J. Lamoureux)

C’est l’animatrice de la
Maison intergénérationnelle du Centre et
le service Jeunesse
de la Ville qui avaient
battu le rappel : riverains, skaters, jeunes
fréquentant la place Jean Jaurès,
personnes âgées, une cinquantaine de Herstaliens sont venus,
en vagues successives, découvrir l’avant-projet réalisé par les
bureaux Multiple et Arcadis (déjà

concepteurs de la gare de Herstal, de la place des Demoiselles de
Herstal et du parc Marexhe).
Les citoyens ont ensuite pu faire
leurs remarques, proposer des
améliorations, dessiner leurs envies sur des calques. « Notre projet n’est pas figé, explique Livia de
Bethune du bureau d’architecture
Multiple. Nous voulons imaginer un
parc pour les habitants et usagers :
c’est important de les entendre. »
Le projet final devrait faire l’objet
d’une demande de permis en septembre et le parc, largement subsidié par les fonds européens Feder,
doit être réalisé pour 2020. Nous y
reviendrons.

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

Liers en balade, ce dimanche
Comme chaque année, le comité de participation de Liers vous propose, ce dimanche 30 avril dès 8h, sa grande balade à travers les
villages. Reconnue et intégrée dans le programme "Adeps", la marche
vous propose quatre distances différentes (5, 10, 15 et 20 km).
Les balades les plus longues vous emmèneront cette année vers Juprelle et Fexhe-Slins. Les parcours bucoliques, empruntant au maximum les sentiers et chemins de remembrement attirent chaque année
près de 400 marcheurs et sont également ouverts aux VTT.
Départ depuis l’école communale de Liers (rue Emile Lerousseau 48)
où de nombreuses animations seront également proposées : concerts
de la Royale Harmonie "L’Avenir" de Liers (entre 11h et midi) et du
groupe de la maison intergénérationnelle "MixCity" (13h30 et 15h);
promenades en calèche; grimage des enfants petite restauration.
Plus d’infos auprès du Comité de participation : 0479 92 48 63.

Rénovation de l’impasse Serwir
Les travaux d’aménagement de
l’entrée de l’Impasse Serwir vont
commencer le 8 mai et devraient
se terminer début juillet. Réalisés
dans le cadre de la Rénovation
urbaine, ces travaux consistent en
la démolition de deux immeubles
situés à l’entrée de l’impasse puis
la rénovation complète de celle-ci,
avec nouveau revêtement, bancs,
végétation, éclairage.
La rue Hayeneux ne sera pas bloquée pendant les travaux mais il
faudra respecter des interdictions
de stationnement. L'arrêt du bus

se trouvant à hauteur de l'impasse
sera déplacé de quelques mètres
(en direction de Liège).
Afin de vous expliquer le déroulement du chantier, une réunion
d’information, en présence de l’entrepreneur et de l’auteur de projet,
aura lieu ce mercredi 26 avril 2017
à 15h, sur place. Vous y êtes cordialement conviés.
Vous pouvez suivre ce chantier
(comme les autres) sur notre site internet : http://www.herstal.be/pagedaccueil/chantiers-en-cours

Un premier "Salon des métiers" réussi
Pour une première, c’est une réussite : environ 850 personnes se
sont déplacées le vendredi 21 avril
au "Salon des métiers du Génie
mécanique et de l’aéronautique"
organisé à la Fabrik de Herstal
par Basse-Meuse Developpement,
avec le soutien de la Ville de Herstal et Urbeo.
Les visiteurs ont pu rencontrer 35
exposants dont 26 entreprises qui
étaient bien souvent à la recherche
de main d’œuvre. Ce sont surtout

les écoles qui ont répondu
présentes en masse à l’invitation.
« On espérait un tout petit
peu plus de monde, signale
Benjamin Blaise, directeur
de Basse-Meuse Développement. Mais les entreprises et
les visiteurs sont très satisfaits.
Ce salon répond clairement
à un besoin de faire se rencontrer une offre et une demande
d’emploi dans notre région et il de-

vrait revenir l’an prochain, peut-être
sous une forme un peu différente. »
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