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Les clients et les vendeurs doivent encore s'y habituer, 
mais le "nouveau" marché de la ville de Herstal a fort 
bien démarré le jeudi 5 octobre. C’est désormais la 
Ville elle-même qui gère le marché hebdomadaire du 
centre, avec la volonté affirmée de le rendre plus at-
tractif, dynamique et adapté aux besoins des consom-
mateurs. 

Pour cela, nous avons effectué un rééquilibrage de 
l’offre vers plus de produits alimentaires, mis un accent 
plus fort sur la présence de produits et producteurs 
locaux et souhaitons rendre le marché plus vivant et 
animé. 

Son périmètre a changé, revenant à l’implantation his-
torique d’avant les travaux de la place Jean Jaurès, 

sur laquelle il s’étend 
à nouveau. 

L’inauguration of-
ficielle du marché 
est prévue pour ce 
jeudi 12 octobre 
avec une animation 
musicale dès 10h 
et un drink convi-
vial dès 11h30. 

Venez nombreux 
pour découvrir et 
faire vivre votre 
marché ! 
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C’est un évènement d’importance 
pour la reconversion de notre ville : 
ce samedi, le Pôle Hayeneux a été 
officiellement inauguré par les auto-
rités politiques de Herstal. 

Cet ensemble architectural mo-
derne de plus de 10.000 m2 est 
situé entre les rues Hayeneux, 
Haute-Marexhe et le boulevard 
Ernest Solvay. Il a été conçu par 
le bureau architectural Altiplan et 
compte deux bâtiments : un bou-
lodrome et une Maison de quartier. 
L’ensemble s’ouvre sur une vaste 
esplanade polyvalente dont les 
aménagements (parc arboré, tra-

versées piétonnes) seront terminés 
en janvier. Un parking souterrain 
de 45 places est également intégré 
dans le Pôle.

Le boulodrome compte une ving-
taine de pistes intérieures harmo-
nieusement disposées à côté d’un 
espace cafétéria convivial. Des 
pistes seront également aména-
gées à l’extérieur du bâtiment. L’en-
semble sera occupé à la fois par le 
club "la Boule Vottemoise", fort de 
ses 200 affiliés, et par la Fédération 
belge francophone de Pétanque.

La Maison de quartier est un 
magnifique bâtiment comprenant 

trois salles modulables (220 m2, 
180 m2 et 70 m2), chacune dotée 
d’une large baie vitrée ouverte vers 
l’extérieur. Cet espace, inauguré 
ce weekend avec le tout premier 
"Salon du bien-être" organisé par 
le Plan de cohésion sociale, pourra 
accueillir des activités culturelles, 
artistiques, associatives et doit de-
venir le coeur battant de la vie d’un 
quartier en plein renouveau.  

Avec l’inauguration du pôle Haye-
neux, c’est un investissement 
global de 4,7 millions d’euros, pro-
venant principalement de subsides, 
qui se concrétise et la rénovation 
urbaine de Herstal qui se poursuit.  
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Le Pôle Hayeneux est sorti de terre !

Venez découvrir le nouveau marché !
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Découvrez les recherches archéologiques récentes à Herstal
Le musée de Herstal organise ce 
samedi 21 octobre (14h) une confé-
rence sur les dernières recherches 
archéologiques effectuées à Hers-
tal et ce qu’elles ont permis de 
mettre à jour. 
Sophie de Bernardy de Sigoyer et 
Denis Henrard, archéologues au 
SPW, vous y entretiendront des : 
« Recherches archéologiques ré-
centes sur le territoire de Herstal : 
genèse du centre urbain depuis 
l’époque romaine et fouille d’un éta-
blissement romain en bordure de la 
chaussée Brunehaut dans le parc 
industriel des Hauts-Sarts ».
Dans les Hauts-Sarts, la fouille 
d’une parcelle a révélé en 2015 
l’existence d’une petite station 
routière gallo-romaine distante de 

13 km de Tongres. Cette installa-
tion est liée à un ancien tronçon de 
la chaussée Brunehaut, épousant 
celui d’une voie antique. Cette voie 
permettait de rejoindre la Meuse 
en partant de la ville de Tongres, 
capitale de cité. On trouve égale-
ment un bâtiment muni d’une cave 
soigneusement maçonnée, un 
petit ensemble thermal, et d’autres 
choses encore à découvrir lors de 
la conférence.Au centre de la ville, 
sur le site dit "Sous la Chapelle", 
déjà bien connu, des fouilles de 
2015 ont mis à jour cinq sépul-
tures mérovingiennes. Parmi ces 
inhumations, la tombe féminine se 
démarque par la richesse de son 
mobilier : les joailleries participent 
à des parures vestimentaires assez 
stéréotypées, que l’on retrouve sur 

d’autres défuntes privilégiées de 
nécropoles mérovingiennes régio-
nales. On a découvert aussi un 
cervidé :  un jeune cerf élaphe d’en-
viron 2 ans et demi a été enfoui sur 
le site "Sous-la-Chapelle". Et bien 
d’autres choses encore à découvrir 
le samedi 21 !   
C’est gratuit 
mais il est 
d e m a n d é 
de s’ins-
crire préa-
lablement 
au musée 
au 04 256 
87 90 ou 
musee@
h e r s t a l .
be.

Cette année, on ne peut pas dire 
que le temps était avec les mar-
cheurs : c’est un solide crachin 

qui a accompagné la "Randon-
née gourmande" organisée le di-
manche 8 octobre par le service 
des Sports de la Ville de Herstal.
Pas de quoi, cependant, décou-
rager les près de 870 courageux 
qui ont découvert des coins mé-
connus de notre ville à Herstal, 
Vottem et Milmort, tout en se 
sustentant de mets et boissons 

savoureuses tout au long du par-
cours de 12 km. La randonnée fut 

à nouveau une très belle réussite 
populaire et un chouette moment 
de convivialité et de rencontre. A 

l’année prochaine ?  

Gros succès pour la"Randonnée gourmande"

Grippe : faites-vous vacciner !
Avec l’automne va revenir la grippe. 
Si elle est sans grandes consé-
quences pour les adultes en bonne 
santé, la grippe provoque chaque 
année des centaines de décès 
chez les personnes plus fragiles. 
Il n'existe pas réellement de traite-
ment spécifique de la grippe. 

La seule attitude efficace est la 
prévention qui est réalisée par une 
vaccination annuelle. Le Conseil 

Supérieur d'Hygiène recommande 
la vaccination prioritaire de toute 
personne au-delà de 65 ans. Pen-
sez-y donc, pour vous ou votre en-
tourage : contactez votre médecin 
traitant seul habilité à vous conseil-
ler et à pratiquer cette vaccination, 
idéalement entre le 1er octobre et le 
30 novembre. Le Centre de Santé 
de la Ville de Herstal envoie chaque 
année un courrier de sensibilisation 
aux personnes qui atteignent l’âge 

de 65 ans mais il faut se 
faire vacciner chaque année ! 

Plus d’infos ? Centre de Santé :  
04 256 87 80.


