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LE VILLAGE SOLIDAIRE REVIENT LE 24 FEVRIER

En 2016, la Plateforme Herstal Solidarité (qui regroupe Ville, CPAS,
Plan de Cohésion Sociale et diverses associations), lançait le Village solidaire, destiné à récolter
des dons pour les plus démunis.

ménage, comme les ustensiles
de cuisine, le petit électroménager, des vivres non-périssables
ou du matériel de puériculture. Le
tout sera ensuite redistribué via le
CPAS ou le réseau associatif. Très
concrètement, la collecte aura lieu
les mercredi 21, jeudi 22, vendredi
23 et samedi 24 février à la Maison de quartier du Pôle Hayeneux.
D’autres récoltes sont prévues du
19 au 23 février dans les écoles
communales, à la crèche, au SAC
de Pontisse, au SAC des Poètes
et au SAC des Monts, à la Charlemagn’rie, à la Croix-Rouge (place
Licourt) et le 21 février après-midi
dans nos différentes maisons intergénérationnelles.
Le samedi 24, place au Village
lui-même avec toute une série de

stands et animations (activités ludiques, jeux en bois, Repair’ café,
expositions, etc.), de la petite restauration gratuite et des concerts pour
accompagner la récolte des dons.
Tous les dons récupérés pendant
la semaine y seront rassemblés et
toute personne dans le besoin peut
venir en bénéficier. Sans oublier, le
samedi soir, la 10e édition du festival musical Solid’Artist à la salle de
l’équipe à Vottem où, là aussi, on
collecte les dons.
Merci d’avance aux Herstaliennes
et Herstaliens pour leur légendaire
générosité !
Plus d’infos : Plan de cohésion sociale au N° vert 0800 12 151 ou
Plateforme Herstal Solidarité au
04 256 81 00 ou sur notre site www.
herstal.be.

Pour sa troisième édition, le Village
se déploie sur une semaine complète et change de lieu : c’est la
toute nouvelle Maison de quartier
du Pôle Hayeneux (entre les rues
En Hayeneux et Haute-Marexhe)
qui centralisera les dons, du 21 au
24 février.
On y récoltera des objets en bon
état utiles à la constitution d’un

CONGE DE CARNAVAL : FERMETURE DES SERVICES
A l’occasion du congé scolaire de carnaval, les services communaux (Ville et CPAS) seront totalement
fermés les lundi 12 et mardi 13 février prochains. Ce
sera aussi le cas de la crèche communale. Les écoles
sont bien sûr fermées toute la semaine. La piscine
communale sera également fermée le lundi (jour de

fermeture hebdomadaire
de toute façon) et le mardi.
Par contre, les halls sportifs fonctionneront normalement. Merci de prendre
vos dispositions.

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

LE JOGGING DU MAYEUR LE 25 FEVRIER
Il est de retour, pour la neuvième
fois déjà : le "Jogging du Mayeur"
de Herstal, organisé dans le cadre
du challenge "Cours la Province",
se tiendra le dimanche 25 février
au départ du hall Omnisports de
La Préalle, rue Emile Muraille 158
à Herstal.
A 10h et 10h15, départ des joggings pour enfants (400 mètres
pour les enfants nés en 2009, 2010
et 2011, 1000 mètres pour les en-

fants nés en 2006, 2007 et 2008).
Place ensuite aux trois distances
"adultes" : 3 km (départ à 10h30),
7 km et 11 km (départ à 11h).
On peut se préinscrire jusqu’au 22
février via www.courslaprovince.
be/maieur.
Les inscriptions sont également
possibles sur place, jusqu’à une
heure avant le départ.
Infos : Tony Guarino, 0474 90 85
598 ou tg@maasmarathon.com.

"ELLE EST OU LA DIFFERENCE ?" AU MOTORIUM
Si les représentations
sociales
autour
du handicap ont
évolué
ces
20
dernières
années,
le
regard sur
une personne en
situation de handicap est encore
biaisé par de nombreux préjugés
(peur, pitié, crainte…) mais aussi
par des amalgames et stéréotypes. Pour permettre à un large

public de dépasser ces préjugés,
l’AViQ, Agence pour une Vie de
Qualité (ex-Awiph) et l’AIGS organisent ce vendredi 9 février au
Motorium Saroléa (rue Saint-Lambert 84) un moment de partage, de
rencontre et de sensibilisation appelé "Elle est où la différence ?",
basée sur l'exposition de photographies "Ma famille en photos" et
sur des oeuvres artistiques (peintures, scultptures, dessins).

atelier de sensibilisation à la surdité et découverte de la langue des
signes, un atelier de sensibilisation
aux déficiences visuelles, un atelier
de musique adapté, un atelier de
sensibilisation aux déficiences motrices. Tous ces ateliers sont portés et animés par des personnes
déficientes, qui vous feront mieux
découvrir leur réalité. C’est aussi,
bien évidemment, une belle occasion de rencontre et de partage.

Au programme, un brunch convivial de 12h à 14h et des "animations inclusives" dès 10h. Celles-ci
doivent aider les participants à
mieux comprendre la réalité du
handicap ou de la déficience par la
mise en situation. Il y aura ainsi un

La journée est ouverte à tous et
la participation gratuite mais si
vous désirez participer au brunch,
contactez Stéphane Willems à
s.willems@aigs.be ou 0493 40 51
25. Plus d’infos ? http://www.motorium-sarolea.be.

NOUVEAUX TROTTOIRS CHAUSSÉE BRUNEHAULT
ET CLOS DU BOIS DE PONTISSE
La Ville de Herstal a entamé fin
janvier la réfection complète des
trottoirs du tronçon de la Chaussée
Brunehault compris entre la rue Oscar Beck et la rue de Herstal. Les
travaux sont effectués par tronçons
et la rue n’est pas fermée à la circulation. Merci aux riverains de bien
respecter les interdictions de stationner imposées par le chantier.
Les travaux sont prévus pour une

durée approximative de 50 jours ouvrables, délai toujours susceptible
d’évoluer en fonction de la météo
ou des aléas du chantier. On installe aussi de nouveaux trottoirs au
Clos du Bois de Pontisse. Les filets
d’eau, en bon état, sont conservés,
mais les trottoirs actuels en gravillons vont être remplacés par de jolis trottoirs en klinkers. Ces travaux,
réalisés par tronçons, sont prévus

pour une durée approximative de 30 jours ouvrables. Au fil des travaux, l’accès
des véhicules à certaines maisons
sera impossible en journée, entre
7h30 et 18h.

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

