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

Pendant tout l’été, du 1er juillet au 31 aout, le Plan de 
cohésion sociale, le service de Prévention et leurs par-
tenaires vous accueillent sur la place Jean Jaurès tous 
les mercredis, jeudis et samedis, de 11h à 16h. 

Dans un grand espace de détente aménagé en plein 
air, des jeux pour les petits et grands sont mis à votre 
disposition (pétanque, pingpong, mikado géant, Möl-
kky, Kubb, jeux de dés, jeux d’adresse, etc.) et toute 
une série d’animations diverses seront menées pen-
dant tout l’été par différents partenaires (AMO Le Sas, 
Régie des Quartiers, Bibliothèques, Centre culturel de 
Herstal, service de l’Environnement et de la Jeunesse, 
Solidarité Marexhe et nos Maisons intergénération-

nelles). Le Lillo Café, La 
Boussole, le Jaurès et 
le Romantic sont par-
tenaires du projet et 
peuvent vous fournir de 
quoi vous désaltérer via 
un système de gobelets 
réutilisables.  

Une façon pour ceux qui ne sont pas partis de vivre 
un gout de vacances en plein cœur de notre ville !

Pour plus de détails sur le programme des animations, 
contactez le numéro vert 0800 12 151 ou consultez 
régulièrement notre page facebook : /villedeherstal.
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A Herstal, c’est évident : on aime 
faire la fête. Ce samedi 24 juin, 
on vous propose de lancer joyeu-
sement l’été avec "Les Monts en 
fête". C’est tout le quartier de La 
Préalle qui fera la fête autour de 
deux évènements majeurs : une 
journée d’animations culturelles, 
sportives et festives et le désor-
mais fameux défilé de mode inter-
générationnel "Te défile pas !". Le 
tout, totalement gratuit !

Les Monts en fête
Cette année, la manifestation est 
de retour sur le parking du hall om-
nisports de La Préalle, rue Emile 
Muraille. De 12h à 20h, un grand 
village associatif permettra à tous 
de se défouler, de découvrir et de 
s’amuser : jeux en bois, ateliers 
créatifs, initiation au cirque, psy-
chomotricité, peinture, grimage, 
château gonflable, échasses, 
atelier vélo, etc. Les ânes de 
l’Anim’Ânerie et une ferme pédago-
gique seront également présents. 
Un tournoi de foot sera organisé, 
ainsi qu’une grande course-relai. Il 
y aura, bien sûr, de la petite restau-
ration et un bar pour se rafraichir 
et grignoter à prix doux. Au centre 
de ce village associatif, une scène 
accueillera, dès 12h, les talents 
herstaliens : chorales, groupes de 
danse, hip-hop, djembés, zumba. 

Te Défile pas !
Le succès est tel que notre défilé de 
mode intergénérationnel change de 
lieu : la salle Aux Loisirs étant de-
venu trop petite, c’est dans le hall 

de La Préalle que se déroulera "Te 
Défile pas !", le 24 juin dès 19h30. 

"Te défile pas !", c’est un défilé 
de mode pas comme les autres, 
où les femmes de Herstal portent 
fièrement leurs créations, celles 
qu’elles ont confectionnées elles-
mêmes, et où de jeunes créateurs 
herstaliens peuvent présenter 
les leurs. C’est aussi un superbe 
spectacle, avec plus d’une cen-
taine de modèles présentés par 
les femmes, les enfants, les man-
nequins de l’ASBL "Mode sans 
complexes" et une magnifique am-
biance festive et familiale. 

Infos : 0800 12 151
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"Cet été, prends ta place !"

Les Monts en fête et "Te défile pas !" ce 24 juin
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La campagne Tip-Top près de chez vous
La Ville de Herstal a la chance d’accueillir la cam-
pagne itinérante de la promotion de la santé de la 
Province de Liège : "Tip-Top, des conseils pour 
être au top de sa santé !". Des cars de la Province 
sillonneront la ville entre le 24 juin et le 14 juillet et 
s’installeront dans les différents quartiers. Tout ci-
toyen y est reçu pour un entretien individuel d’une 
heure environ avec un professionnel de la santé, où 
il pourra aborder l’une des quatre thématiques de 
son choix : le tabac, l’alimentation, l’activité physique, 
la santé mentale positive. A l’issue de l’entretien, la 
personne recevra les résultats de ses tests (diabète, 
cholestérol…) et des pistes pour améliorer sa santé.
Le programme complet de la présence des cars se 
trouve sur notre site internet (http://www.herstal.be/

vivre-herstal). Vous pou-
vez aussi contacter le 
Plan de cohésion sociale 
au numéro gratuit 0800 
12 151.
Tout est absolument gra-
tuit et ouvert à tous !
Pour mieux vous accueil-
lir, il est conseillé de s’ins-
crire au préalable via le 
04 237 94 84 ou iproms@
provincedeliege.be.
Si vous le souhaitez, des folders publicitaires 
sont disponibles à la Maison de la cohésion sociale.

 

Après avoir réalisé un cadastre 
des commerces existants et des 

espaces disponibles à Herstal, 
Urbeo commerce lance de nou-
velles initiatives pour redynamiser 
le commerce à Herstal :
• Création du site herstal-com-

merce.be où les commerçants 
actuels et futurs ont accès à 
toutes les informations concer-
nant les cellules commerciales 
disponibles et l'actualité com-
merciale qui les concerne.

• Un incitant financier réservé à 
tout nouveau commerce ou nou-
velle installation.

• La mise en place de chèques 
commerces qui seront mis en 
circulation dès le 1er juillet pour 
favoriser l'achat local.

• Favoriser la mise en place d'es-
paces de maternité commerciale.

Ces nouveaux outils, adaptés 
aux besoins locaux, renforceront 
le tissu commercial existant et 
doivent faciliter l’installation de 
nouveaux commerces.
Plus d'infos auprès de Urbéo 
Commerce au 04 264 16 44.

Du nouveau pour les commerces de Herstal

Faites surveiller votre maison pendant les vacances
Une longue absence du domicile 
pendant les vacances peut offrir 
une opportunité aux voleurs. 

Vous pouvez prendre des me-
sures de précaution simples et ef-
ficaces, comme vider la boite aux 
lettres, programmer une minuterie 
pour une lampe d’appoint, deman-
der aux voisins de jeter un œil de 
temps en temps ou ne pas signaler 
son absence sur les réseaux so-
ciaux. Mais les citoyens herstaliens 
peuvent ausi bénéficier d’une sur-
veillance gratuite de leur domicile, 
par leur police locale. Pour cela, 
il suffit de remplir le formulaire de 
demande de surveillance.

Ce document peut être obtenu :
• A l’accueil de l’Hôtel de police, 

rue Pépin 20 à Herstal (24h/24 et 
7jr/7).

• En le téléchargeant sur le 
site internet communal (http://
www.herstal.be/ma-ville/institu-
tions-publiques-locales/police/
vacances-2017.pdf) et le trans-
mettant soit par fax au 04 256 52 
65 soit par courriel (info@police-
herstal.be) ou par courrier (rue 
Pépin 20 à 4040 Herstal).

Les Inspecteurs, lors de leur pa-
trouille, procèderont à la vérifica-
tion de l’habitation. Les rondes 
s’effectueront à des moments dif-

férents de la journée et de la nuit, 
par des véhicules de police mais 
également par des véhicules ba-
nalisés, afin de ne pas éveiller les 
soupçons. 
De très bonnes vacances à tous et 
en toute tranquillité !


