Herstal infos
L’hebdomadaire d’informations de la Ville de Herstal

www.herstal.be •

villedeherstal

n°49 • 13 décembre 2017

UNE FIN D’ANNEE FESTIVE AVEC VOS COMMERÇANTS
C’est une tradition bien établie : du
15 au 31 décembre prochains, le
centre de Milmort vivra au rythme
du plus petit marché de Noël du
monde (un chalet !) avec le "Festival de l’huitre de Milmort", où
l’on peut déguster (et acheter)
de délicieuses huitres de Marennes Oléron. Mais en-dehors de
cette initiative de l’ASBL "Milmort
s’éveille", il n’y a pas à Herstal de
marché de Noël à proprement parler.
C’est pourquoi il faut se réjouir
de l’initiative lancée par quelques
dynamiques commerçants herstaliens qui ont constitué une association momentanée pour animer
le centre-ville à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Le restaurant
La Maison de maitre, la Brasserie
Salvi, la papeterie Jeurissen et la
boulangerie Pelzer vous proposent
donc diverses activités dans les
prochaines semaines.

On vous y accueille jusqu’au 30
décembre pour vous proposer des
spécialités de la mer et autres. A
noter que le chapiteau vous propose au passage une exposition
de la fondation Ars Mechanica qui
y dévoile quelques trésors issus du
savoir-faire de la FN : une voiture
qui était la voiture personnelle d’Albert 1er, une moto qui a été championne du monde de motocross en
1958, un cabriolet de 1925 et un
vélomoteur FN Princesse.

D’abord, le fameux "écailler" sous
chapiteau, sur le parking de la piscine communale.

Par ailleurs, une visite du Père
Noël est également organisée sur
le marché de Herstal le 21 décembre, ainsi que, le 22, un
petit-déjeuner des commerçants à la brasserie Salvi.
La Ville accompagne ce
mouvement avec ses illuminations et décorations (notamment les quatre grands
sapins installés au centre, à
Vottem, Milmort et Liers). De
nombreuses écoles communales et la plupart des maisons intergénérationnelles
organisent aussi une
petite fête de Noël :
renseignez-vous
auprès de celle
de votre quartier.
B o n n e s
fêtes de fin
d’années à
Herstal !

FESTIVAL LUMIERES D’HIVER
Au lendemain des fêtes
de fin d’année, l’hiver
est profondément installé, la rentrée scolaire approche… mais
les vacances ne sont
pas encore finies !
Besoin de lumières
qui scintillent pour
illuminer ces journées maussades ?
Le Centre culturel

et les Bibliothèques de Herstal se sont associés pour
vous concocter un petit festival spécialement consacré
aux enfants de 2,5 à 12 ans. Ca se passe, dans une
ambiance cocooning et conviviale, les 5, 6 et 7 janvier
2018 au Centre culturel (Large Voie 84) et à la bibliothèque Henoumont (Large Voie 110).
Au programme : spectacles de théâtre, concert, cinéma, ateliers créatifs et moments chaleureux à vivre
en famille ou entre amis. Le programme complet est
à découvrir sur www.ccherstal.be. Vous pouvez aussi
contacter le centre culturel au 04 264 48 15.

Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).
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LE SERVICE JEUNESSE VOUS ECOUTE A LIERS
Le mardi 19 décembre prochain, à 19h, les Liersoises
et Liersois sont cordialement invités à une rencontre
avec notre service Jeunesse. Celui-ci souhaite entendre vos idées, vos suggestions, vos propositions
pour le quartier et les activités qui y sont ou devraient
y être menées pour les jeunes. Pas besoin d’être soimême jeune pour avoir un avis sur la question, par
ailleurs : les habitants de tous âges sont les bienve-

nus à cette rencontre.
Cela se passe à la maison intergénérationnelle de Liers, rue
Emile Lerousseau 1.
Le verre de l’amitié sera offert aux participants. Plus
d’infos ? 04 256 82 57
ou jeunesse@herstal.be

UNE PHARMACIE PLACE CESAR DE PAEPE
une pharmacie ultra-moderne sur
250 m2 avec un robot de stockage
et différents espaces d'accueil et
de conseil pour nos patients. »

Grâce à l’intervention d’Urbeo, un
chancre urbain situé place César
de Paepe va se transformer sous
peu en pharmacie flambant neuve.
Cette parcelle, en ruine, qui accueillit autrefois l’ONE puis une
bibliothèque a été transmise par la
Ville de Herstal à Urbeo, qui avait
lancé un appel à projets afin d’effectuer une vente sous conditions
permettant de garder la main sur
la future urbanisation du site.

Le projet conçu par l’architecte
Fabrice Torbol prévoit un rez-dechaussée tout en transparence
Urbeo a reçu trois offres et, en no- pour la pharmacie et des façades
vembre, c’est le projet de la SPRL en bois. Le bâtiment disposera
Pharmacie Carlier-Thonet qui a d’un logement de garde pour le
été choisi. « J’exploite actuelle- pharmacien et d’une douzaine de
ment une officine située tout près places de parking. Des cabinets
de là, rue Rogivaux, explique Be- médicaux pourraient être accueilnoît Carlier. Cela fait des années
lis à l’étage.
que je passe devant ce chancre
qui défigure le quartier et l’oppor- Le début des travaux est prévu
tunité était belle pour moi, dont pour le printemps 2018 et on del’officine était beaucoup trop pe- vrait pouvoir inaugurer la pharmatite. Nous allons pouvoir y créer cie en 2019.

PREMIERE COUCHE D’ASPHALTE
RUE DU VINAVE ET DU CHEVAL BLANC

LIERS

On commence à
voir le bout du chantier de l’égouttage
des rues du Vinâve
et du Cheval Blanc
à Liers. La pose
de l’égout étant
achevée, la "souscouche" d’asphalte
a pu, comme espéré, être posée dans

les deux rues avant
l’offensive
hivernale. Les deux rues
sont
désormais
praticables
mais,
afin d’empêcher un
trafic de transit important qui pourrait
dégrader l’asphalte,
la rue du Vinâve
sera cependant blo-

quée en son milieu.
Dès la fin de l'hiver, les travaux de
remise en état des
accotements ainsi
que la pose de la
couche finale d’asphalte pourront être
réalisés. Merci aux
riverains pour leur
patience.
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