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Votre bibliothèque a dix ans !
des bibliothèques qui compte aujourd’hui des implantations à Vottem, aux Monts, à la cité Wauters,
à Milmort et à Liers. Notre réseau
est reconnu (et donc subsidié) par
la Fédération Wallonie-Bruxelles
et ce sont désormais six bibliothécaires et un animateur de l’Espace
public numérique (EPN) qui le font
vivre au quotidien.

Le samedi 18 novembre, de 9h à
17h, la bibliothèque René Henoumont, Large Voie 110, fête joyeusement son 10e anniversaire, avec
une grand journée festive ouverte à
tous. Au programme : petit déjeuner convivial, animations lectures
pour petits et grands, grimages,
jeux en bois géants, ateliers réalité
augmentée et… plein de surprises !
Ouverte en 2007, cette très belle
bibliothèque a été le pivot autour
duquel s’est constitué un réseau

Chassez donc de votre tête l’antique image de la vieille bibliothécaire aux cheveux gris attachés en
un chignon strict qui réprimande les
lecteurs au moindre bruit. A Herstal,
la dynamique équipe qui vous accueille dans nos bibliothèques balaye tous les jours ce vieux cliché et
se plie en quatre pour vous offrir de
nombreuses nouveautés littéraires
et d’innombrables animations.
« Au total, 50 000 ouvrages sont
accessibles au public moyennant
une inscription de 6 euros par an
pour les adultes, la gratuité étant
assurée pour tous les jeunes et les
étudiants, explique Annie Bastin,
l’énergique directrice du réseau.

Cette inscription permet aux lecteurs d’accéder sans supplément
à toutes les bibliothèques du réseau de la Province. Et en plus des
livres, les bibliothèques mettent à la
disposition du public quinze ordinateurs dans nos quatre EPN. »
Venez donc nombreux fêter ce
fleuron de la vie culturelle herstalienne ! Infos : 04 264 91 84 ou
bibli.herstal@gmail.com.

Opération propreté à Marexhe
Ce lundi 6 novembre, une grande opération propreté a
été menée par une "brigade mixte" regroupant des représentants de la police de Herstal, les agents constatateurs communaux et les agents du service propreté.
La brigade est partie du rond-point de Coronmeuse et
a remonté tout l’axe Hayeneux/Saint-Lambert/Hoyoux,
pour traquer les dépôts clandestins, les défauts de collecte, les manques d’entretien des trottoirs, etc. L’opération avait donc un double but de nettoyage mais aussi
de verbalisation ou d’avertissement des contrevenants.
Des opérations ciblées de ce type seront régulièrement

menées au cours
des prochains mois
dans les différents
quartiers et villages
de Herstal.
Ces actions étaient prévues dans le "Plan
d’actions pour la propreté publique" lancé en janvier
2016. « Après avoir fait beaucoup de sensibilisation
et de prévention, nous passons à une phase plus répressive », souligne l’échevin de la propreté publique,
Thierry Willems.

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

Dépistage diabète gratuit le 16 novembre
A l’occasion de la "Journée mondiale du diabète",
notre Centre de santé communal propose un dépistage gratuit en collaboration avec Solidaris ce jeudi
16 novembre, de 10h30 à 13h30, sur le marché de
Herstal, place Jean Jaurès.
Il faut savoir que, toutes les six secondes, une personne dans le monde meurt de complications liées
au diabète. Un adulte sur onze est atteint de diabète
et on estime qu’une personne sur deux atteinte du
diabète l’ignore. Or, 80% des cas de diabète peuvent
être prévenus en modifiant les habitudes alimentaires
et en augmentant l’activité physique. Effectuer un dé-

pistage est donc primordial
pour détecter un éventuel
problème et le traiter rapidement.
Une dégustation gratuite
de soupes "santé" est par
ailleurs proposée dans le
cadre de cette opération
de dépistage.
Plus d’infos auprès de
notre Centre de Santé :
04 256 87 80.

Ateliers plantes sauvages

Depuis plusieurs mois déjà, une
pépinière de partenaires* prépare
l’arrivée à Herstal d’un projet ambitieux entièrement consacré à
des démarches ludiques, éducatives, participatives, artistiques,
scientifiques et innovantes dans
les secteurs de l’environnement et
des démarches éco-responsables.
Le projet s’appele L.E.A.S.E. (La-

boratoire Economique Artistique
Scientifique et Environnemental)
et se matérialisera physiquement
dès 2018 par l’installation à l’arrière du centre administratif "La
Ruche" de containers maritimes
recyclés en espaces d’expériences à vivre.
Pour définir et développer ces
expériences, les organisateurs
invitent la population de Herstal à participer à des ateliers et à
orienter avec eux les premières
directions à prendre pour la programmation à venir. Un premier
atelier de sensibilisation aux
plantes sauvages a eu lieu ce
lundi 6 novembre et un deuxième
est prévu le 18 : l’idée est d’y mobiliser les citoyens pour recréer

avec nous des ilots de biodiversité
en milieu urbain. L’enjeu, au final,
consiste à pouvoir proposer sur
Herstal une pépinière inspirante
pour d’autres communes. Dans le
même esprit, Natagora organise
dans le cadre du projet un atelier
de teinture végétale ce samedi 11
novembre, de 13h30 à 16h30.
L’atelier débute par une baladecueillette de plantes riches en
colorants puis la fabrication et
l’utilisation des teintures. Infos et
inscriptions : reseaunature@natagora.be.
* L’ASBL Façons de Voir; le pôle de compétitivité MécaTech; l’ASBL Natagora;
l’Université de Liège et la régie communale immobilière autonome de Herstal,
Urbeo.

Une soupe plus que parfaite, 3e édition
Il est de retour ! Notre sympathique concours gratuit et accessible à tous "Une soupe plus que
parfaite" aura lieu à l’Ecole communale Bellenay mixte (rue de la
Clawenne 42-44, 4040 Herstal) à
partir de 14 heures, le dimanche
19 novembre 2017.
Il a pour objectif de promouvoir
une alimentation saine, de tisser
des liens intergénérationnels et de

lutter contre les discriminations.
Tout le monde est cordialement
invité à y passer un moment pour
assister à la confection de savoureuses soupes par les équipes
participantes. Une animation théâtrale ou musicale aura lieu durant
la cuisson des soupes qui seront
ensuite jugées et dégustées par le
public et par un jury professionnel.
Une excellente occasion de passer un bon moment convivial et de

faire des découvertes culinaires !
C’est gratuit.
Infos : 04 256 87 80 ou joelle.
swerts@herstal.be.
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