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Un coordinateur au Service Jeunesse
Le service Jeunesse de la Ville de Herstal vient de 
se doter d’un nouveau "coordinateur", en la per-
sonne de David Teti, que les habitants de La Préalle 
connaissent bien puisqu’il y était, depuis six ans, ani-
mateur-éducateur de la maison intergénérationnelle 
au sein du Plan de cohésion sociale de notre ville. 
David est également très impliqué dans diverses or-
ganisations socioculturelles et sportives. 

Cet engagement s’inscrit dans le cadre du "Plan d’ac-
tions pour la Jeunesse", présenté en janvier dernier 
au conseil communal. Le coordinateur aura pour mis-
sion de concrétiser les différentes mesures du plan 
d’actions (entre autres : plate-forme communale de 
concertation de l'enseignement secondaire, Conseil 
consultatif des jeunes, renforcement de la collabora-
tion avec l'antenne AMO et l'OpenAdo) mais aussi de 
répondre aux appels à projets permettant d'obtenir 
des subventions dans le secteur de la jeunesse pour 
mettre en place des projets. Disposant désormais de 
trois équivalents temps-plein, le service Jeunesse, 

qui a doublé ses effectifs en un an, est donc armé 
pour mener à bien ses missions primordiales pour 
notre ville. 

Pour le contacter : jeunesse@herstal.be

Soirée annuelle le 7 octobre
Herstaliens, Herstaliennes, c’est votre soirée !

Le vendredi 7 octobre, c’est la 
grande "Soirée annuelle" de la 
ville de Herstal, et on ne rate ça 
pour rien au monde. Parce que les 
Herstaliens sont les plus festifs, 
parce que les Herstaliennes sont 
les plus belles et qu’on va faire une 
sacrée fête. 

Comme l’année dernière, la soi-
rée est organisée dans un magni-
fique chapiteau joliment décoré et 
chauffé sur la place Jean Jaurès. 

Dès 20h, l’animation musicale sera 
assurée par le groupe "Off Line", 
bien connu chez nous et qui met-
tra l’ambiance avec ses reprises 
de standards des années 80, 90 
et 2000. Ensuite, place au toujours 
fantastique DJ Oli Soquette, qui 
mettra le feu à la piste de danse 
jusqu’à 3 heures du matin. 

Alors, on compte sur vous, venez 
passer une belle soirée entre amis 
et vous trémousser au son de la 
musique sous le chapiteau de la 
place Jean Jaurès le 7 octobre. 
L’entrée ne coute que 5 euros et 
elle vous donne droit à deux jetons 
boissons. Une petite restauration 
est également prévue. Les jetons 
boisson sont à 2 euros (bières et 
softs : 1 jeton). 

Pour toute info complémentaire : 
04 256 82 55; becker.vicky@hers-
tal.be.



Printemps dans les quartiers : les gagnantes 
Le samedi 10 septembre, le col-
lège communal de la Ville de Hers-
tal a remis les prix de l’opération 
"Printemps dans les quartiers". 
Ce "Printemps" est une opération 
double, destinée à embellir la ville 
mais aussi à favoriser la créativité 
des habitants. Ainsi, le Plan de 
cohésion sociale et le service des 
Plantations de la Ville de Herstal 
ont organisé des ateliers créatifs 
avec les habitants des quartiers 
afin de réaliser des jardinières.  
Parallèlement, la population était 
invitée à décorer les façades, 
balcons et jardinets et à participer 
au concours. 

C’est Mme Dominique Hermesse, 
rue Clerbeau à Milmort qui a 

gagné le grand prix : 
deux chèques cadeau 
d’un montant de 100 € 
offerts par la "Maison 
du Moteur" ainsi qu’un 
livre offert par le Cercle 
Royal Horticole.

II y avait également 
un gagnant par quar-
tier, chacun honoré 
d’un panier gourmand 
de produits du ter-
roir : Mme Guillemine Bertrand, 
rue Provinciale, pour Liers;  
Mme Olhia Skrynnyk, rue Boclin-
ville, pour Vottem; Mme Dominique 
Hermesse, rue Clerbeau, pour 
Milmort et Mme Chantal Carré, rue 
Verte, pour Herstal.

Par ailleurs, tous les participants 
au concours ont reçu une plante 
offerte par le service des Planta-
tions et un assortiment de choco-
lats Galler.

La Ville de Herstal engage
Pour son Bureau d'études communal, la Ville de Hers-
tal recherche actuellement des agents ou agentes 
techniques "Dessinateur/Dessinatrice" et des agents 
ou agentes techniques "Chef/Cheffe de chantier". 

Vous trouverez tous les détails sur ces offres d'emploi 
et la manière d'y postuler sur notre site internet (onglet 
"Vivre à Herstal" puis "emploi et formation").

Pour être recevables, les dossiers de candidature 
doivent préciser la fonction à laquelle vous postulez 
et être composés d'une lettre de motivation, accompa- 

gnée obligatoirement 
d'un curriculum vitae détaillé et d'une copie des di-
plômes et certificats éventuels.

Ces documents doivent être adressés par courrier 
simple à la Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 
4040 Herstal, pour le 30 septembre 2016.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pou-
vez contacter M. Hubert Bonini, agent technique en 
chef, au 04 256 83 74, uniquement du lundi au jeudi 
de 10 à 12h.
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Le chantier du viaduc de Herstal  
en phase 5
Le difficile chantier du viaduc de 
Herstal, mené par le Service Public 
de Wallonie, est désormais entré 
en phase 5. Par rapport à la phase 
4, cela signifie le rétablissement, 
dans les deux sens, de trois voies 
de circulation. Par ailleurs, la bre-
telle venant de Loncin vers l’échan-
geur de Cheratte sera rouverte. 
Pendant cette cinquième phase 
qui devrait durer environ un mois 
et demi, la vitesse restera limi- 

tée à 50 km/h. Une 
dernière phase devra 
encore avoir lieu sur 
le tablier qui supporte 
les voies en direction 
de Bruxelles. Elle clô-
turera ainsi ce chantier 
entamé en mai 2014. 
Son aboutissement, en 
2017, sera dicté par les 
conditions hivernales. Vous pou-
vez suivre l’évolution du chantier  

sur le blog de la Sofico : http://via-
ducs-herstal.blogspot.be.


