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Inauguration du Jardin de la Mutualité

Depuis plusieurs années, la Régie
des Quartiers de Herstal développe à Pontisse un troisième Service d’Activités Citoyennes (SAC).
En effet, après les services du
quartier de La Préalle (SAC des
Monts) et du Centre (SAC des
Poètes), la Régie a initié au cœur
de la cité d’habitations sociales un
service incluant un projet de formation "ouvrier polyvalent" avec

le Forem. La Régie
a d’emblée inscrit
dans le contenu pédagogique de cette
formation la rénovation progressive
d’anciens appartements situés rue de
la Mutualité. Ces
anciens logements
sont désormais réunis en un seul ensemble regroupant
plusieurs
activités et services : le
SAC en lui-même avec ses locaux
d’apprentissage, ses bureaux et
son atelier technique; un Repair
Café ouvert chaque jour de la semaine; un atelier de location d’outils à prix modestes et un logement
de transit géré par le CPAS.
C’est là également qu’ont été
aménagées
en
collaboration
avec le CPAS, la SRL et le Plan
de Cohésion sociale les "maison-

témoins" qui illustrent les bonnes
et mauvaises pratiques en matière
de logement. Désormais, l’endroit
est aussi doté d’un agréable jardin composé d’un espace détente,
comprenant notamment deux terrains de pétanque et un espace
lecture, et d’un potager communautaire. Ce "Jardin de la Mutualité" vient compléter l’offre très
riche du SAC, largement intégrée
dans un "Réseau d’Echange de
Savoirs" mis sur pied par le Plan
de cohésion sociale avec, notamment, l’atelier Bricol’on de Milmort
ou le potager communautaire de la
Cité Wauters.
Pour découvrir ce nouveau jardin
mais aussi l’ensemble des activités
du SAC et du Réseau, vous pouvez
nous rejoindre à leur inauguration
officielle, le vendredi 1er septembre
(11h), rue de la Mutualité 79.

Honneur aux motos anciennes
à "La Herstalienne"
Le dimanche 27 aout prochain, la ville de Herstal accueillera la 3e édition de "La Herstalienne". Organisée
par le VMCB (Vétéran Moto Club Belge), en collaboration avec "Herstal à l’ancienne", cette manifestation consiste en une balade pour motos anciennes
construites en Pays de Liège.
La ville de Herstal a longtemps été un centre important
de fabrication de motos, avec des marques comme
Saroléa, Gillet, FN, qui font aujourd’hui partie de notre
patrimoine industriel et dont plusieurs exemplaires
sont d’ailleurs exposés au sein du musée de la Ville
de Herstal.
La balade démarrera dès 9h30 de la nouvelle "Place

des Demoiselles
de Herstal", ainsi
nommée
en
l’honneur
de
ces
célèbres
motos, et passera
notamment par la FN
et le Motorium
Saroléa, avant
une
boucle
dans le pays
de Herve.

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

"Cet été, prends ta place" fait la fête ce samedi
L’opération "Cet été, prends ta
place", organisée par le Plan de
Cohésion sociale et ses nombreux
partenaires pour offrir aux Herstaliens un espace de détente sur
la place Jean Jaurès pendant les
vacances a été, malgré une météo
capricieuse, un fort beau succès.
Les activités se clôtureront le jeudi
31 aout prochain mais on vous invite à profiter d’une belle fête mise
sur pied ce samedi 26 aout.
Dès 11h, le service Jeunesse de
la Ville organise un atelier de fabrication de pâtes fraiches qui seront

ensuite dégustées au cours d’une
auberge espagnole à laquelle chacun est cordialement invité à partager ce qu’il a apporté.
Dès 13 heures, diverses animations "hip-hop" seront ensuite
proposées : ateliers d’initiation
danse et rap, démonstrations de
rappeurs herstaliens, etc.
Par ailleurs, toute la journée, la
grande et belle fresque réalisée
par l’artiste Pupa et coloriée par
les Herstaliens, sera une dernière fois soumise à votre créativité, à l’initiative du Centre culturel

de Herstal. 	
C’est gratuit, bien sûr, et on vous
attend nombreux !
Infos : 0800 12 151

Le carrefour Alès/Thier des Monts est rénové

Ce fut l’un des plus importants chantiers du centre-ville cette année,
surtout en raison de son impact sur
la circulation. La rénovation complète du carrefour entre l’avenue
d’Alès et le Thier des Monts, tout à
côté de la crèche communale, est

désormais terminée.
Le carrefour a été entièrement refait, du coffre à la voirie, ainsi que
l’ensemble des trottoirs et tout le
marquage au sol, traversées piétonnes comprises. Deux "tourneà-gauche" ont été créés avenue
d’Alès.
Mais, surtout, la traversée de ce
carrefour assez dangereux est désormais organisée par un système
de feux intelligents. Ceux-ci sont
réglés par une "grille d’allumage"
mise au point par un consultant extérieur suite aux comptages effectués avant les travaux. Cette grille,

qui fixe le rythme de passage du
rouge au vert des différents feux,
peut cependant être modifiée via
deux capteurs, qui adaptent en
temps réel l’allumage des feux au
flux de circulation.
L’objectif de cette belle rénovation
était de rendre ce carrefour désormais parfaitement sécurisé, tant
pour les automobilistes que pour
les piétons.
Merci à ceux qui l’empruntent régulièrement pour leur patience pendant les travaux.

Expo "Retro-Gaming"
au Centre culturel
Vous voulez retrouver les jeux et
consoles de votre enfance ? Ou
découvrir avec quoi jouaient vos
parents ? L'expo "Retro-gaming",
mise sur pied par notre réseau
de bibliothèques et notre Espace
public numérique, est faite pour
vous : consoles et jeux rétro (avec
possibilité de tester), casque de
réalité virtuelle, réalité augmentée,
etc.

On visite gratuitement du 28 aout
au 1er septembre de 10h à 16h au
Centre culturel de Herstal, Largevoie 84.
Des ateliers seront animés pendant l'expo par "Les interactifs associés", les mardi 29 et jeudi 31
aout : "Musique 8bit" et "PixelArt".
Plus d'infos : 04 264 91 84 ou bibli.
herstal@gmail.com.
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