
 

Dans le cadre de l’aménagement 
du "Pôle Hayeneux", des travaux 
de réfection et modification de la 
voirie sont effectués depuis le lundi 
27 aout rue Hayeneux, entre le nu-
méro 47 et le numéro 73. 

Ces travaux ont 
entrainé la ferme-
ture complète de la 
voirie à la circula-
tion à cette hauteur 
pour une durée ap-
proximative de 15 
jours ouvrables.  
Pour le trafic de 
transit, des dévia-
tions sont mises en 
place. En venant 

de Coronmeuse via la rue Ernest 
Solvay puis la rue Marexhe ou via 
la rue Masset puis Ernest Solvay. 
En venant de la rue Saint-Lambert 
via la rue Michel Duchatto et la rue 

Solvay ou via la rue Henri Daco 
puis Haute-Marexhe pour retrouver 
la rue Duchatto. 

Attention : la rue des Ecoles, qui 
débouche en plein milieu du chan-
tier, sera fermée à la circulation 
pendant les jours ouvrables entre 
6h30 et 17h. En-dehors de ces 
heures, un accès carrossable sera 
mis en place pour les habitants de 
la rue des Ecoles et de la rue Pied 
des Vignes. Nous sommes désolés 
pour les désagréments causés et 
mettons tout en oeuvre pour termi-
ner ce chantier au plus vite.

ATTENTION : FERMETURE D’UNE PARTIE DE LA RUE HAYENEUX 

Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).
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C’est une première : dans le cadre 
de la semaine de la mobilité, nous 

organisons le dimanche 16 sep-
tembre un grand rallye cycliste à 
travers notre belle ville. Le principe 
est simple : on vous propose de 
partir à la découverte de notre ville 
en vous amusant ! 

La "Randovélo", c’est une balade 
gratuite d’environ 2h30 sur un 
parcours de 16 km, assortie d’un 
questionnaire amusant pour pe-
tits et grands à remplir au long de 
votre trajet. La balade empruntera 
notamment des sentiers et aména-
gements cyclistes parfois mécon-
nus des Herstaliens, et c’est une 
belle occasion de les découvrir. Un 
safari photo pour les enfants vous 
est également proposé : n’oubliez 
pas votre appareil photo ou votre 
téléphone pour les photos ! 

Si vous n’avez pas de vélo, sachez 
que la Régie des Quartiers de 
Herstal en proposera une dizaine 
en prêt. En ce cas, il est préférable 

de réserver votre vélo à l'avance au 
04 248 00 28. L’atelier de répara-
tion de vélos de la Régie sera éga-
lement présent pour vos éventuels 
petits pépins. Attention: la balade 
ne convient pas aux remorques-en-
fants.  

Pour participer, pas besoin de 
s’inscrire ou de réserver : présen-
tez-vous simplement en famille ou 
entre amis, avec vos vélos, sur la 
place Jean Jaurès entre 10h et 11h 
le dimanche 16 septembre, on vous 
y remettra votre questionnaire et la 
carte du trajet. 

Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter le 04 256 82 58.
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UNE PREMIÈRE 
"RANDOVÉLO"  
LE 16 SEPTEMBRE



CABINET DE CURIOSITES AU MUSEE
Dans le cadre des "Jour-
nées du Patrimoine", 
dont le thème est cette 
année le patrimoine in-
solite, le musée de la 
ville de Herstal vous 
propose les samedi 8 et 
dimanche 9 septembre 
une visite sur le thème 
du "cabinet de curiosi-
tés". 

Venez découvrir les 

lieux insolites du musée, les bizarreries de l’architec-
ture de ce bâtiment classé du 17e siècle, des objets 
étranges de la collection et certains endroits jamais 
ouverts au public. Des petits jeux permettront aux fa-
milles de découvrir certains objets saugrenus, parti-
culiers ou rares de la collection muséale ainsi que du 
jardin. 

On visite librement (et gratuitement) de 13h à 17h 
le samedi et le dimanche mais des visites guidées 
seront aussi organisées les deux jours à 13h30 et 
à 15h30 sur inscription (04 256 87 90  ou musee@
herstal.be).

Le saviez-vous ? Le service public 
de Wallonie propose des subven-
tions pour la plantation de haies, 
vergers, alignements d’arbres ou 
taillis linéaires. Au départ réser-
vées aux zones agricoles, ces 
subventions peuvent désormais 
être obtenue également en zone 
d’habitat ou d’activité économique. 
Pour bénéficier de la prime, la 
longueur de haie doit être de mi-
nimum 20 mètres et respecter les 

prescriptions techniques impo-
sées par le Service public de Wal-
lonie (espèces indigènes, deux 
tiers de mellifères, distance de 
plantation, etc.). La prime s’élève 
de 3 à 5 €/m pour les haies, de 1 
à 3 €/m pour les taillis linéaires, de 
4 € par arbre en alignement et de 
12 € par arbre dans un verger. 
Vous souhaitez agrémenter 
votre jardin d’une belle haie ? 
Vous voulez savourer les fruits 

de votre verger ? Informez-vous 
sur les subventions sur le site 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/
subventions-a-la-plantation.ht-
ml?IDC=6057  ou téléphonez au 
Département Nature et Forêt, Di-
rection de Liège, au 04 224 58 94.  

SUBVENTIONS A LA PLANTATION DE HAIES, 
VERGERS, ALIGNEMENTS D’ARBRES,  
TAILLIS LINEAIRES

INAUGURATION DU POTAGER  
DES "CHENILLETTES"

Depuis deux ans, le service d’inser-
tion sociale "Chrysalide" du CPAS 
de Herstal développe avec des 
personnes en difficultés sociales 
un potager, appelé "Les chenil-
lettes", au 117 de la rue du Doyard, 

juste derrière la maison de repos 
Louis Demeuse. Ce projet fait 
partie des activités, stages et ate-
liers proposés par Chrysalide à 
des personnes en décrochage en 
vue de les resocialiser et de leur 
fournir des compétences. 

Le potager a été réalisé de A à Z 
par les stagiaires de Chrysalide, 
avec l’aide d’une animatrice des 
Femmes Prévoyantes Socialistes 
(FPS). 

Afin de valoriser l’investissement 
de nos stagiaires en herbe(s), nous 
vous convions à l’inauguration, ou-
verte à tous, du potager. Cela se 
déroulera le 15 septembre 2018 de 
11h à 14h via un moment convivial 
autour d’un apéritif végétal, réalisé 
en collaboration avec les stagiaires 
de la formation Ho.Re.Sol. 

Pour plus d’infos, contactez ste-
phanie.vanvinkenroye@cpashers-
tal.be ou formez le 04 256 89 39. 
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