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Des Fêtes des voisins dans tous les quartiers
Pour toute info, contactez le numéro vert du PCS : 0800 12 151.

Ca commence ce mercredi 24 mai
à Liers et ça se poursuit jusqu’au 9
juin à Milmort : à l’initiative du Plan
de cohésion sociale de la Ville de
Herstal et en partenariat avec les
différentes associations de quartier,
une "Fête des voisins", est organisée dans les principaux quartiers
de la Ville. Une belle façon de faire
de nouvelles rencontres et de partager un moment de convivialité
avec des habitants de son quartier.

Le programme :
• Liers : mercredi 24 mai dès 17h
à la MI (rue Emile Lerousseau • Vottem : samedi 27 mai dès 12h
place Joseph Wauters. Inaugura1). Auberge espagnole, château
tion des jardinières du Centre d’acgonflable, animations musicales,
cueil des Cascogniers, auberge
démonstrations de danse, inauguespagnole et diverses animaration de jardinières.
tions, tournoi de mini-foot à l’Ago• Centre : vendredi 26 mai dès
raspace organisé par le service
15h30 à l’école maternelle FauJeunesse.
rieux. Auberge espagnole, grimage, château gonflable, etc. • Cité Wauters : vendredi 2 juin dès
Dès 18h sur la place Jean Jaurès,
17h : inauguration du potager cominauguration du tricot urbain. A munautaire sur le site du Champ
20h, Arsenic2 présentera gratuited’épreuve puis, à la MI de Pontisse
ment sur la place Jean Jaurès le
(35b avenue de la Cité Wauters),
désopilant spectacle "Les voisins",
auberge espagnole, château gonqui constitue aussi le lancement
flable, grimage, karaoké.
du projet de création artistique et
communautaire "Et demain, tous • Milmort : vendredi 9 juin dès 15h30
ensemble dans notre quartier".
à la MI (9 rue de la renaissance).
Inauguration de jardinières, au• La Préalle : vendredi 26 mai dès
berge espagnole, grimage, châ15h sur l’avenue de Brouckère.
teau gonflable, blind test.
La Régie des Quartiers et la MI de

Portes ouvertes au musée
Ce samedi 20 mai, le musée de la
ville de Herstal vous ouvre grand
ses portes pour une journée de
découverte gratuite. A 11 h, les archéologues Catherine Coquelet,
Pierre Vandersloot et Jean-Philippe Marchal présenteront une
conférence intitulée : "Recherches
archéologiques et géologiques à
Hermalle-sous-Argenteau (Trilogiport); présentation de découvertes
s’étalant sur plusieurs millénaires…".
De 14h à 19h, l’après-midi sera récréative pour les petits et grands,
avec deux ateliers organisés en

la Préalle proposent une auberge
espagnole, des animations et
l’embellissement du potager communautaire.

collaboration avec l’Archéoparc
gallo-romain de la Malagne à Rochefort.
L’atelier de fabrication de la bière
cervoise vous permettra de découvrir le processus de la fabrication de
cette bière que les Gaulois considéraient comme un aliment, leur "pain
liquide", et une boisson désaltérante. C’est aussi une boisson de
fête qui apporte ivresse et immortalité. L’atelier se termine par une
dégustation. L’autre atelier vous
propose de partir à la découverte
de l’univers de jeux gallo-romains.

Enfin, les
Amis du
Musée
herstalien proposeront
aux gourmands
de goûter
des mets
inspirés
par la cuisine médiévale.
Plus d’infos au musée : 04 256 87
90. La réservation est obligatoire
pour la conférence.

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

Concours "Printemps dans les quartiers"
C’est lors de la Journée portes-ouvertes du service des Plantations ce samedi
13 mai qu’a été officiellement lancée l’édition 2017 de notre concours "Printemps
dans les quartiers". Son objectif est d’inciter les habitants à participer à l’embellissement de notre ville en fleurissant et décorant leur façade ou leur jardin.
Pour participer au concours, il faut s’inscrire avant le 30 juin 2017 auprès du
Plan de cohésion sociale de la Ville de Herstal (N° vert 0800 12 151 ou michele.kneip@herstal.be). Le jury effectuera sa tournée pendant le mois d’aout
et évaluera les participants sur quatre critères : harmonie des couleurs, originalité, entretien, vue d’ensemble. Trois prix seront décernés (façade unique,
jardin avant, façade et jardin avant).
Participez nombreux pour embellir notre ville !

Campagne de dératisation en cours

Depuis le 15 et jusqu’au 26 mai
prochain, la Ville de Herstal organise une campagne de dératisation gratuite. La société "Animal
Pest Control" effectuera le traite-

ment de tous les biens communaux et des maisons privées, sur
simple demande des intéressés.
Selon les cas, la société fournira les produits nécessaires ou
dépêchera un technicien. Attention : cette dératisation concerne
le domaine public et assimilés
(les jardins et habitations) mais
ne comprend pas l’intervention
dans les commerces, entreprises
ou autres associations. Ceux-ci
doivent eux-mêmes faire appel à
une société de dératisation.
Inscrivez-vous avant le 22 mai
au N° vert du service Environnement : 0800 13 546.
En dehors de cette campagne, des

appâts contre les rats sont à votre
disposition à la police ou dans les
antennes communales de Liers,
Milmort et Vottem. Contrairement
à une idée répandue, les appâts à
rats ne sont pas dangereux pour
les chiens et chats mais il est important de les placer aux bons endroits (et de les changer de place
s’ils restent intacts).
Et pour éviter les rats, il y a quelques
conseils simples à suivre : éviter
de laisser trainer de la nourriture
ou des déchets dehors, surtout la
nuit; fermez les poubelles, soupiraux, lucarnes; évitez de leur offrir
des abris : tas de bois, de fumier,
ballots de paille, amas de fer, etc.

Attention : en raison d’une action syndicale, les services communaux seront inaccessibles à la population ce vendredi 19 mai. Merci de prendre vos dispositions.

Mon quartier a du talent !
Le samedi 20 mai, de 10 à 18h,
venez découvrir gratuitement les
créations des artistes et artisans
en herbe de votre quartier lors de
la grande exposition "Mon quartier
a du talent", à la salle communale
de l’école Louis Donnay, rue de la
résistance 7 à Milmort.
On peut acheter les œuvres expo-

sées, il y a des perles rares à trouver, de belles rencontres à faire
et des talents à découvrir ! Bar et
petite restauration prévus. C’est un
projet du Plan de cohésion sociale
et du comité de participation de
Milmort.
Infos : 0499 33 71 75 ou sylvie.
bare@herstal.be.
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