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Suite à des demandes pressantes de la population, et 
afin d’assurer aux habitants de Herstal une traversée 
sécurisée vers les zones arborées du bord de canal, la 
Ville de Herstal a réalisé un nouvel aménagement de 
sécurité rue Ernest Solvay, entre le boulevard Zénobe 
Gramme et le rond-point de Coronmeuse. Outre un 
passage pour piétons, un "tourne-à-gauche" sécurisé 
par des potelets a été installé pour les véhicules sou-
haitant tourner vers l’ile Monsin. On se trouve là sur 
une voirie régionale (il a donc fallu obtenir l’autorisation 
de la Région) et à cheval sur les territoires de Hers-
tal et Liège mais les travaux ont été réalisés sur fonds 
propres par la Ville de Herstal. Il existe à la région un 

projet de rénova-
tion complète de 
cet axe, dont la 
voirie est fort abi-
mée, mais la Ville 
de Herstal n’a pas 
voulu attendre 
cette échéance 
pour offrir à ces 
citoyens ce pas-
sage pour piétons 
bien nécessaire. 
Automobilistes : levez le pied !
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Ca a démarré en force et ça 
marche du tonnerre : nombreux 
sont les Herstaliens qui ont déjà 
profité du bel espace de détente 
aménagé sur la place Jean Jaurès 
à l’initiative du Plan de cohésion 
sociale, du service de Prévention 
et de leurs partenaires pendant 
tout l’été, jusqu’au 31 aout. 

Tous les mercredis, jeudis et sa-
medis, de 11 à 16h, vous pouvez 
venir profiter du soleil dans un 

transat, taquiner le cochonnet sur 
nos pistes de pétanque, échanger 
quelques balles de pingpong, pro-
fiter des nombreux jeux pour petits 
et grands mis à votre disposition 
(mikado géant, Mölkky, Kubb, jeux 
de dés, jeux d’adresse, etc.) ou 
simplement boire un verre grâce à 
nos cafés partenaires (Lillo Café, 
La Boussole, le Jaurès, le Pos-
tillon et le Romantic). Toute une 
série d’animations diverses se-
ront par ailleurs menées pendant 
tout l’été par 
différents par-
tenaires (AMO 
Le Sas, Régie 
des Quartiers, 
Bibliothèques, 
service de l’En-
v i r o n n e m e n t 
et de la Jeu-
nesse, Solida-
rité Marexhe, le 
Centre culturel, 
l'Union gym-
nastique et nos 
Maisons in-
tergénération-

nelles). Le programme complet se 
trouve en "une" de notre site www.
herstal.be, et vous pouvez aussi 
contacter le PCS au numéro vert  
0800 12 151

A Herstal, pas besoin de partir 
loin : on peut vivre 
un gout de va-
cances en 
plein cœur 
de notre 
ville ! 
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Un passage pour piétons rue Solvay !

"CET ETE PRENDS TA PLACE !" VOUS ATTEND
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Des activités pour les jeunes en été
Avec l'AMO Le Sas, la Ville de Herstal propose une 
série d'activités libres et gratuites pour les jeunes 
pendant l'été, dès le 18 juillet.
A côté des stages organisés dans le cadre de "Va-
cances actives" ou "Vacances en pagaille", ces ac-
tivités ponctuelles sont destinées aux jeunes qui 
souhaiteraient occuper leurs temps libres pendant 
les vacances de façon plus informelle. Tournois de 
mini-foot, de jeux vidéos, ateliers radio ou darbouka, 
etc : il y en a pour tous les gouts. Et pas d'obligation 
de s'inscrire.

Pour plus d'infos, vous 
pouvez télécharger le 
programme dans notre 
brochure sur notre site 
internet : http://www.hers-
tal.be/a4-promotions-acti-
vites.pdf, ou contacter le 
service Jeunesse : jeu-
nesse@herstal.be ou 04 
256 82 57

 

Franco Benatti, un habitant de la 
rue Plein Haren participera ce sa-
medi 15 juillet à Libin au duel pour 
le voyage "L’échappée belge au 
Portugal" dans le cadre de l’émis-
sion de la RTBF "Le beau vélo 
de RAVeL". Chaque semaine, 
lors de l’étape du jour du "Beau 
Vélo de RAVeL", deux candidats 
s’affrontent sur trois épreuves : 
sportive, gustative et en lien avec 

l’attraction du jour. Le vain-
queur est qualifié pour cette 
"échappée belge", une belle 
balade à vélo qui se tiendra 

cette année au Portugal, du 25 
septembre au 2 octobre. Vous 
pouvez suivre les performances 
de Franco ce samedi 15 juillet en 
direct sur Vivacité (dès 10h) ou en 
télé ce dimanche 16 juillet (12h20) 
sur la Une. 
Agé de 60 ans, Franco est un 
passionné de vélo, et d’ailleurs 
membre du Gracq (Groupe d’ac-
tion des cyclistes au quotidien) 

de la Basse-Meuse. Cela fait 
quelques années qu’il ne rate pas 
un "Beau vélo" : « C’est vraiment 
génial, explique-t-il. Ca permet 
de faire de magnifiques balades 
dans toute la Wallonie, de décou-
vrir des endroits superbes dans un 
contexte parfait : on est très bien 
encadrés, le parcours est interdit 
aux voitures, c’est très amusant. 
C’est une grande chance d’avoir 
été sélectionné pour les duels et 
j’espère pouvoir por-
ter les couleurs de 
Herstal jusqu’au 
Portugal ! »

Un Herstalien dans "L’échappée belge" 
du Beau Vélo de RAVeL

Jeunes musicien-ne-s,  
le Centre culturel a besoin de vous ! 
Le Centre culturel de Herstal est 
partie prenante du projet "1ères 
scènes" de la CCR/Liège avec 
tous les Centres culturels de l’ar-
rondissement de Liège. Ce projet 
permet à des jeunes groupes ou 
artistes de bénéficier de l’aide de 
professionnels aux points de vue 
technique, promotion, marketing et 
bien sûr musical. Des résidences 
dans des lieux culturels sont orga-
nisées afin d’encadrer les jeunes 
groupes : tous types de musique 

mais il faut au minimum trois com-
positions originales pour faire par-
tie de l’aventure. La clôture du pro-
jet se passera au Reflektor le 17 
février 2018.

Inscriptions et tous les renseigne-
ments pratiques sur le (très beau) 
site internet du centre culturel, : 
http://ccherstal.be/evenements/
cloture-candidatures-1eres-sce-
nes, via le courriel info@ccherstal.
be ou le numéro 04 264 48 15.

Chers concitoyens,  veuillez noter que votre  "Herstal Infos"  va prendre ses  quartiers d’été :  le prochain numéro  paraitra  le 23 aout.  


