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Un fabuleux weekend avec Herstal Mix’Cité
traditions, de l’artisanat et de la gastronomie. Et l’ancienne "Fête des
Communautés", allongée sur deux
journées, a fait le plein de spectateurs et visiteurs ravis tout au long
du weekend.

Le soleil s’est longuement disputé
avec la drache nationale samedi et
il a fini par gagner et briller toute la
journée de dimanche. Cela a contribué à faire du weekend "Herstal
Mix’Cité" une superbe réussite.
Organisé par le Centre culturel de
Herstal, cet évènement met en valeur les différentes nationalités représentées sur Herstal, autour du
folklore (danse et musique), des

« La manifestation a gagné en
cohérence dans cette nouvelle
formule, souligne France Remouchamps, directrice du Centre culturel. La disposition en village de
chalets autour de la scène, c’était
parfait : beaucoup de gens ont
dansé et chanté avec la vingtaine
de groupes et associations folkloriques et les groupes musicaux qui
animaient la scène. Et puis, nous
avons accueilli de nouvelles nationalités cette année dans le village,
Vietnam, Chili, Bolivie, Albanie, Tunisie, et cela renouvèle tant
l’offre que le public présent.
Il y avait vraiment beaucoup
de jeunes tout au long du
weekend, et c’est une grande
satisfaction. »

merci à l’équipe du Centre culturel et
à tous ceux (associations, services
communaux, police et… tous les
Herstaliens présents) qui ont contribué à cette belle réussite.

Nul doute, dès lors, que Herstal Mix’Cité reviendra l’an
prochain pour une quatrième
édition encore plus riche et
festive. Un grand bravo et

Mobilité améliorée au carrefour "Marexhe"
De nombreux automobilistes se plaignaient de la cadence des feux tricolores qui règlent désormais la circulation au carrefour que forment les rues de la Station
et Marexhe avec les rues Saint-Lambert et Hoyoux, devant la gare de Herstal. Depuis ce lundi 18 septembre,
la "grille" qui règle la cadence des feux a été adaptée,
en augmentant la plage de "vert" dans les tronçons qui
posaient problème. Nous espérons que votre mobilité
en sera améliorée.
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

Balade contée "Herstal en 1900"
Vu le grand succès de la balade
"Herstal en 1900" organisée dans
le cadre du festival de promenade en aout dernier, les "Amis
du musée herstalien" vous la proposent à nouveau le samedi 23
septembre...
Cet balade est un itinéraire littéraire à travers les souvenirs d’enfance de Rita Lejeune qui nous

conte un Herstal du début du 20e
siècle, nous faisant revivre l’ambiance des ateliers, le charme du
canal Liège-Maastricht et les vieux
métiers du quartier Saint-Lambert,
si vivants à cette époque.
Départ du musée de la ville de
Herstal le 23/09 à 14h. Réservation au musée 04/256 87 90 ou
musee@herstal.be. PAF : 1 €.

Les travaux d’égouttage avancent à Liers

Entamés par la chaussée Brunehault, les importants travaux
d’égouttage des rues de Liers se
poursuivent. Cette semaine, on
a entamé les travaux dans la rue
Vinâve (photo), entre la rue des
Tchèrweus et la chapelle. Le collecteur d’égout va être installé sur
230 mètres de voiries et 28 habitations y seront raccordées.
L'asphaltage final devrait pouvoir

être effectué en mars
(délai qui est toujours
susceptible d'être allongé en fonction de la
météo). La circulation
dans la rue sera strictement réservée aux
riverains. Pour ceux-ci,
il est cependant préférable de sortir les véhicules entre 7h et 17h
afin de laisser l’entreprise travailler.
Du côté de la rue du Cheval
blanc, une solution technique et
financière a été trouvée avec les
différents partenaires (SPGE,
CILE) pour permettre la reprise
du chantier interrompu depuis le
début du mois de juillet suite à la
présence d’une conduite d’eau qui

empêchait les travaux de pose
du collecteur d’égout. La CILE va
maintenant procéder à la pose
d'une nouvelle conduite d'eau puis
aux raccordements de celle-ci aux
habitations. Nous pourrons ensuite reprendre la pose du collecteur d’égout telle qu’initialement
prévue.
Il nous est actuellement impossible de déterminer à quelle date
l’ensemble des travaux précités
pourront être achevés. N’hésitez
pas à consulter régulièrement la
rubrique "chantier en cours" de
notre site internet : http://www.
herstal.be/page-daccueil/chantiers-en-cours. Pour toute information complémentaire, contactez
notre bureau d’études au 04 256
83 81.

La Police de Herstal engage
La zone de police de Herstal engage un employé/une employée
polyvalent(e) spécialisé(e) en informatique. Il s'agit d'un emploi à
temps partiel à raison de 8 heures
par semaine.
Membre du Cadre Administratif et
Logistique, l’employé effectuera
des tâches d’appui dans le cadre
de la gestion du parc informatique
et toute tâche administrative jugée

nécessaire par son chef hiérarchique.
Les candidatures comprendront
une lettre manuscrite de motivation, accompagnée d’un curriculum
vitae détaillé, à adresser par courrier simple à la zone de police de
Herstal, service Ressources humaines, rue Pépin de Herstal 20 à
4040 Herstal, pour le 25 septembre
2017 au plus tard.

Des informations plus détaillées
sont sur notre site internet : http://
www.herstal.be/vivre-herstal/
emploi-et-formations/offres-demploi.
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