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

NOS MEILLEURS VOEUX 
2018 !
C’est avec un grand plaisir que la Ville de Herstal 
et son Collège communal vous souhaitent, chers 
concitoyens, une excellente année 2018 et vous 
adressent leurs meilleurs vœux de santé, de bon-
heur et de prospérité pour l'année nouvelle.

Comme l’année dernière, nous avons choisi de le 
faire via ce numéro spécial de "Herstal Infos", notre 
feuillet hebdomadaire d’informations communales, 
exceptionnellement distribué dans vos boites aux 
lettres. Vous trouverez plus d’informations sur Hers-
tal Infos et tous nos autres outils de communication 
au verso. Vous y trouverez également un rappel des 
principaux évènements festifs qui émailleront l’an-
née nouvelle. 

En cette année 2018, nous allons encore accentuer 
nos efforts pour améliorer la qualité de vie dans les 

quartiers de Herstal, Liers, Vottem et Milmort. Nous 
allons continuer à célébrer et favoriser ce vivre- 
ensemble qui fait la richesse de notre cité. Nous al-
lons continuer à travailler à un développement de 
notre ville qui ne laisse personne au bord du chemin. 

Et, pendant cette année qui commence, nous vous 
souhaitons de vous éveiller chaque matin avec en-
thousiasme, de construire chaque jour un monde 
plus solidaire et de vous endormir chaque soir dans 
la sérénité.

Au nom du Collège communal,

Patrick Delhaes Frédéric Daerden
Directeur général Bourgmestre
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Ne manquez pas nos principaux évènements !

En février Village solidaire (du 21 au 24)
En mars Chasse aux œufs

Semaine de la propreté (du 20 au 25)
En avril Village italien  
En mai Festival des Arts urbains (concerts, graf, danse, skate)

Métamorphoses et lancement du projet Lease
Féria espagnole (du 25 au 27)
Marché festif 
Journée porte ouverte des plantations

En juin Monts en Fête (La Préalle) 
Village de la Fraise (Vottem)

En juillet/Aout Prends ta place
En septembre Herstal Mix’Cité 
En octobre Soirée de la ville

Randonnée gourmande
En novembre Célébrations du centenaire de la Grande Guerre

Foire des métiers de bouche
Journée de l’arbre
Piscine en fête

Herstal infos applique les rectifications de l’orthographe de 1990, approuvées par toutes les instances compétentes dont l’Académie française.

Les évènements festifs, les tra-
vaux, les changements de règle-
mentation, les décisions du conseil 
communal, les projets : il y a quan-
tité de choses qui se passent à 
Herstal dont nous souhaitons vous 
informer.   

Pour remplir cette mission pri-
mordiale d’information, la Ville de 
Herstal dispose de nombreux ou-
tils, complémentaires les uns des 
autres. 

Notre site internet www.herstal.be 
est mis à jour en continu et regorge 
d’infos et de documents utiles. 

La "Gazette de Herstal", distribuée 
tous les deux mois dans votre boite 
aux lettres, c’est le "magazine" 
de la commune, avec des repor-
tages, des interviews, un agenda, 
le compte-rendu des conseils com-
munaux. Si vous ne la recevez 
pas, vous pouvez facilement la té-
lécharger sur notre site internet. 

Le feuillet "Herstal Infos" est édité 
chaque semaine pour vous donner 
les informations les plus récentes 
et pertinentes. Il est mis à votre 
disposition dans différents lieux 
publics de la ville et peut être té-
léchargé sur notre site ou depuis 
notre page Facebook. 

Vous pouvez aussi le recevoir 
chaque semaine directement dans 
votre boite mail en vous inscrivant 
à notre Newsletter, depuis le site 
internet.

UNE VILLE EN FETE 
EN 2018 !

Enfin, si vous souhaitez pouvoir réagir à nos informations, les com-
menter, poser des questions, tournez-vous vers notre page facebook 
(www.facebook.com/villedeherstal) qui est une mine d’informations en 
temps réel pour les citoyens et dispose d’une messagerie où vous pou-
vez poser vos questions.  

Ces outils sont les vôtres, utilisez-les !

Des outils   
pour vous informer !


