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Une deuxième vie pour Marexhe ! 
Le 30 septembre dernier, le "Pôle Marexhe" était officiellement inauguré. 
Grâce à des investissements publics importants (dont 8 millions d’euros 
de fonds européens), la Ville de Herstal a radicalement changé le visage 
de ce quartier : une nouvelle gare ferroviaire entièrement construite par 
la Ville, avec salle d’attente et espace dédié aux associations; une nou-
velle place publique devant la gare, la "Place des Demoiselles"; un parc 
public aéré et doté d’espaces de détente en guise de poumon vert de 
l’autre côté des voies, au-delà du très beau passage sous-voies. 

Autour de la place, une société privée achève par ailleurs la construc-
tion de trois bâtiments qui abriteront 30 logements et près de 500 m2 de 
commerces. 

Avec en plus la réfection totale des voiries avoisinantes, ce quartier 
important de notre ville entame donc là une deuxième vie et s’inscrit 
comme pôle de mobilité important pour les Herstaliens.

La Ville reprend la gestion du marché 

Pour les autorités de la Ville de 
Herstal, le marché hebdomadaire 
du jeudi est d’une importance capi-
tale pour l’attractivité commerciale 
de notre ville. C’est pourquoi elle 
souhaitait reprendre la totale mai-
trise du développement et de l’ave-
nir de ce marché, dont la gestion 
est actuellement sous-traitée à un 
privé.

Le mercredi 28/09, le conseil com-

munal a approuvé à l’unanimité la 
rupture à l’amiable du contrat de 
gestion avec le concessionnaire. 
Celui-ci va cependant, confor-
mément aux obligations contrac-
tuelles, continuer à gérer le marché 
pendant une année de transition. 
Une année pendant laquelle la 
Ville va construire son projet d’ave-
nir pour le marché, en concertation 
avec les marchands et les usagers. 
Désormais dotée des outils adé-

quats (un "Service du Commerce 
local" au sein de l’administration, 
la structure "Urbeo Commerce"), 
la Ville de Herstal est armée pour 
ce faire.  
La volonté de l’autorité communale 
est claire : conserver au centre-
ville, autour de la place Jean Jau-
rès, un marché important, facteur 
d’attraction commerciale. Elle en-
tend aussi que celui-ci soit princi-
palement (mais pas uniquement) 
orienté vers l’alimentation. Elle 
souhaite aussi augmenter la qua-
lité générale du marché : diversité 
accrue, place pour des nouveaux 
produits (bio, terroir) et meilleure 
animation générale du marché, via 
des évènements et animations ré-
currentes.
Cette reprise de gestion s’effectue 
donc avant tout avec le souci de 
proposer, aux marchands comme 
aux usagers, un marché plus at-
tractif, dynamique et convivial. 
Plus d’infos ? 04 256 82 54.



La "Journée de la Solidarité" le 8 octobre 
A Herstal, les jeunes conseillers 
du Conseil communal des en-
fants (10-12 ans) et du Conseil 
communal des jeunes (12-16) se 
mobilisent pour les plus démunis ! 
Afin de récolter des fonds desti-
nés à offrir des activités de loisir 
aux familles précarisées de la ville, 
ils ont organisé, en collaboration 
avec le CPAS, une grande "Jour-
née de la solidarité" le samedi  
8 octobre sous chapiteau chauffé, 
place Jean Jaurès.

Au programme, des activités pour 
toute la famille :

• De 14 à 17h : gouter solidaire 
proposé par le Conseil commu-
nal des enfants et confectionné 
par l’atelier Ho.Re.Sol à base, 

principalement, d’invendus ali-
mentaires et ateliers et activités 
pour enfants en collaboration 
avec le service Jeunesse de la 
Ville de Herstal, le Plan de Cohé- 
sion sociale, les bibliothèques 
publiques, l’ONE, l’AMO-SAS et 
la Régie des Quartiers. Partici-
pation : 5 € pour les adultes et 
3 € pour les enfants de 12 à 18 
ans et gratuit pour les moins de 
12 ans, comprenant une bois-
son, une pâtisserie et l’accès à 
l’ensemble des activités.

• A 19h : blind test du Conseil 
communal des jeunes.   
Participation : 15 € par équipe de 
maximum 6 personnes incluant 
l’accès à la soirée DJ. Inscription 
souhaitée : ccj@herstal.be.

• Dès 21h :   
soirée DJ. Participation : 5 € avec 
une boisson.

Boissons et petite restauration à 
prix démocratiques tout au long de 
la soirée.

Infos : 04 256 82 60.

La semaine du numérique
A l’initiative des "Espaces Publics Numé- 
riques" (EPN) de Herstal et de notre  
réseau de bibliothèques, votre Ville 
vous propose une foule d’activités et 
d’ateliers gratuits dans le cadre de la 
"Semaine Numérique" qui battra son 
plein en Wallonie du 10 au 21 octobre.

Sauvetage des données, retouche des 
photos, réalité augmentée, création de 
promenades sur smartphone, expo-
sitions virtuelles, tablettes de lecture 

numérique, outils d’apprentissage des 
langues, rétro-gaming, etc. : en tout, ce 
sont pas moins de douze ateliers diffé-
rents, complètement gratuits, qui vous 
sont proposés. Les ateliers ont lieu au 
sein du réseau de bibliothèques et vous 
trouverez le programme complet et pré-
cis sur notre site internet (www.herstal.
be) ou en contactant l’EPN de Herstal : 
0479 94 69 29 ou epnherstal@gmail.
com. 

Herstal infos applique les rectifications de l’orthographe de 1990, approuvées par toutes les instances compétentes dont l’Académie française.
Editeur responsable : Ville de Herstal > service Ecrido • Rédaction : Pierre Morel

Portes ouvertes à la MI du Centre
Ce samedi 8 octobre, 
de 14 à 17h, vous êtes 
cordialement invités aux 
portes ouvertes de la 
nouvelle Maison intergé- 
nérationnelle du Centre 
de Herstal. Installée dans 
la Maison de la cohé-
sion sociale, au rez-de-
chaussée de l'ancien 
Hôtel de Ville, place 
Jean Jaurès, la Maison 

intergénérationnelle est un lieu 
d’activités ouvert à tous, de tous 
âges et de toutes les cultures ! Vé-
ronique, l’animatrice-éducatrice, 
vous présentera les activités, ate-
liers et animations qui y sont pro-
posés toute l'année. Et, en plus, on 
vous offre un petit cadeau ! 

Plus d’infos ? Formez le numéro 
vert du Plan de cohésion sociale : 
0800 12 151.


