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Le boulevard Zénobe Gramme à l’entretien
Le Service des Plantations de la Ville de Herstal a entamé la semaine 
dernière l’entretien complet des bermes arborées du boulevard Zé-
nobe Gramme. Depuis la rénovation en profondeur du boulevard par 
le Service Public de Wallonie, achevée en 2012, c’est ce dernier qui se 
chargeait de l’entretien des parties végétales. Depuis le 1er septembre, 
le Service des Plantations a repris cette charge dans ses nombreuses 
attributions. En plus d’un ramassage des déchets par le Service Envi-
ronnement, on a procédé à un élagage suivi d’une tonte. L’ensemble du 
boulevard (entre la place Licour et le dernier rond-point à hauteur de la 
rue Marexhe) a ainsi été embelli. Désormais, deux hommes procèderont 
à l’entretien régulier du boulevard à raison d’une journée par semaine. 
Merci d’adapter votre vitesse à hauteur du chantier d’entretien.

Une nouvelle "Maison de la Cohésion sociale"

Grâce à un magnifique travail de 
rénovation entièrement réalisé par 
les ouvriers communaux, l’ancien 
Hôtel de Ville de la place Jean Jau-
rès entame une deuxième vie : le 
7 septembre dernier, la toute nou-
velle "Maison de la Cohésion so-
ciale" de la Ville de Herstal y a été 
inaugurée.

La MCS, précédemment installée 
boulevard Zénobe Gramme, oc-
cupe tout le rez-de-chaussée du 
bâtiment, avec bureaux, salles de 
réunions et polyvalentes. Désor-
mais très centrale, en lien direct 

avec ses partenaires naturels que 
sont le CPAS et le Pôle Emploi, la 
MCS pourra ainsi renforcer son ac-
tion en faveur du vivre ensemble, 
de lutte contre la pauvreté et l’iso-
lement social et contribuer à édifier 
une société cohésive et inclusive. 

C’est en ses locaux que s’instal-
lera, provisoirement, la nouvelle 
Maison intergénérationnelle du 
centre-ville. On y mènera des 
cours d’alphabétisation, du théâtre 
action et les diverses animations 
citoyennes déjà menées dans les 
six autres Maisons intergénéra-

tionnelles des quartiers. La MCS 
accueillera par ailleurs des per-
manences de services associés 
(AMO, Cripel) et héberge "Ope-
nado", le service d’aide et d’écoute 
pour les jeunes. Elle sera aussi un 
lieu d’accueil pour le monde asso-
ciatif au sens large. Bref, en ce lieu 
hautement symbolique, tous les 
Herstaliens, qu’ils soient en situa-
tion de besoin ou pas, trouveront 
un espace d’écoute, d’informations 
et d’aide. N’hésitez pas à en fran-
chir la porte ou à la joindre via le 
numéro vert 0800 12 151 : ce lieu 
est le vôtre !



Marché festif d’automne à Vottem
Le marché de Vottem, place Gilles 
Gérard, se donne des airs de fête 
le mardi 20 septembre, comme le 
fait au printemps celui de Herstal. 

Pour remercier les vendeurs de 
leur dynamisme et les clients de 
leur fidélité, pour saluer la longévi-
té de ce très beau marché, la Ville 
de Herstal vous offre l’apéro et dis-
tribue de petits cadeaux, dans la 
limite des stocks disponibles.

Le marché ouvre à 8h, comme 
tous les mardis, et l’apéritif festif 

est prévu à 11h. Fermeture à 13h.

Venez nombreux : on a commandé 
le soleil !

Infos :   
04 256 82 55

Prix de l’égalité des chances 2016 
Vu le succès des éditions pré-
cédentes du prix de l’égalité des 
chances, la Ville relance cette 
année un appel à candidatures qui 
se clôture le 28 octobre prochain.

Ce prix est destiné à récompenser 
financièrement des associations 
(ASBL, écoles, etc.) pour leur 
travail au quotidien en faveur de 
l’égalité des chances, dans diffé-
rentes thématiques :

• L’égalité entre les femmes et les 
hommes.

• La diversité au sein de la société 
et l’inter-culturalité, l’accueil et 
l’intégration des primo-arrivants.

• L’égalité entre les personnes de 
diverses orientations sexuelles.

• La gestion auto-
nome et l’indépen-
dance de chacun 
y compris pour les 
personnes à mobi- 
lité réduite ou souf-
frant d’un handi-
cap, de déficience 
intellectuelle. 

• La lutte contre la 
pauvreté.

Pour chacune de 
ces catégories, un lauréat sera dé-
signé à la suite de la délibération 
d’un jury indépendant composé 
d’autorités politiques et de profes-
sionnels, jury piloté par l’Echevin 
compétent et son service. 

Si votre association est intéressée 
et qu’elle n’a pas obtenu un prix 
l’année dernière, téléchargez et 
remplissez le formulaire d’inscrip-
tion sur notre site internet (http://
www.herstal.be/prix-de-legalite-
des-chances).

"Mon quartier plus Propre" à Marexhe
Après la pause estivale, la grande 
opération "Mon quartier plus propre" 
a pris ses quartiers en ce mois de 
septembre à Marexhe. 

Des visites techniques sont effec-
tuées par des agents communaux et 
la police, des opérations ciblées de 
nettoyage sont effectuées aux en-
droits sensibles et, surtout, votre ad-
ministration vient à votre rencontre et 
à votre écoute. 

Le jeudi 22 septembre, dès 18h, 
vous êtes attendus au Motorium  
Saroléa, rue Saint-Lambert 84, pour 
venir nous poser vos questions ou 
nous exposer vos problèmes de pro-
preté, vos suggestions, vos idées. 

Tous ensemble,   
améliorons notre cadre de vie !
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1 cadeau offert  à chaque visiteur du marché dans les limites du stock disponible


