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Vous avez envie de passer un 
chouette moment en famille, entre 
amis ou entre collègues ? 
De découvrir et gouter des re-
cettes de soupes savoureuses et 
originales ? 
Alors venez assister au concours 
« Une soupe plus que parfaite ». 
Ce sympathique concours gratuit 
et accessible à tous a pour objec-
tif de promouvoir une alimentation 
saine, de tisser des liens intergé-
nérationnels et de lutter contre les 

discriminations. 
Attention : il change de 
lieu et se déroulera cette 
année dans la Maison de 
quartier du Pôle Haye-
neux, rue Hayeneux, à 
partir de 14 heures, le 
dimanche 18 novembre 
2018.
Une animation festive 
aura lieu durant la cuisson des 
soupes qui seront ensuite jugées 
et dégustées par le public et par 

un jury professionnel. Entrée et 
dégustations gratuites.
Plus d’infos au 04 248 35 75 ou sur 
notre site internet www.herstal.be.

UNE SOUPE PLUS QUE PARFAITE
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DU CHANGEMENT POUR LES ENCOMBRANTS !
A partir du 1er décembre, c’est un nouveau système qui sera mis 
en place pour la collecte des encombrants, via la Ressourcerie 
du Pays de Liège

La Ville de Herstal a décidé d’ad-
hérer à un nouveau système, pro-
posé par la Ressourcerie du Pays 
de Liège, pour la collecte de vos 
encombrants. 
Ce système, basé sur le réemploi et 
le recyclage, est plus respectueux 
au niveau environnemental et 
s’inscrit aussi dans une démarche 
d’économie sociale. Les objets en 
bon état sont en effet revendus par 
la Ressourcerie à petit prix dans 
des magasins de seconde main 

à Liège et à Grâce-Hollogne. Cer-
tains objets en mauvais état sont, 
eux, démontés pour alimenter des 
filières de recyclage. Ce nouveau 
système permettra donc une meil-
leure valorisation des objets dont 
vous souhaitez vous séparer, en 
limitant la quantité traitée par l’in-
cinérateur. Et pour vous, concrète-
ment, qu’est-ce que cela change ? 
Dès le 1er décembre, pour faire 
enlever vos encombrants, il fau-
dra prendre rendez-vous avec 
la Ressourcerie en téléphonant 
au 04 220 20 00 (ce ne sera plus 
possible via l’ancien numéro !). 
Les encombrants sont collectés 
à domicile au jour fixé lors de la 
prise de rendez-vous. Cela signifie 
que vous ne devez plus les sortir 
sur le trottoir, ce qui sera plus fa-
cile pour vous et évitera l’encom-

brement des trottoirs ainsi que 
les dépôts sauvages qui sont par-
fois déposés à côté des encom-
brants. Par ailleurs, en plus des 
objets collectées actuellement 
(meubles, grands jouets, matelas, 
etc.), d’autres objets sont acceptés 
dont les frigos, machines à laver, 
TV, livres, etc. Pour plus d’infos, 
consultez le site www.ressource-
rieliege.be. 
Concernant le cout, rien ne change : 
cela reste gratuit une fois par 
an par ménage et il vous sera de-
mandé une participation de 20 € 
par inscription supplémentaire.
Merci de nous aider à mieux trier, 
mieux recycler et produire moins 
de déchets !
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DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PROJET DE "PLAN URBAIN DE 
MOBILITE" DE L’AGGLOMERATION DE LIEGE
En 2008, la Wallonie lançait avec la Conférence des 
bourgmestres des 24 communes de l’agglomération 
de Liège une large réflexion sur la mobilité en région 
liégeoise. Le "Plan Urbain de Mobilité de l’aggloméra-
tion de Liège", fruit de ces réflexions, est aujourd’hui 
soumis à enquête publique. 
Le PUM vise à améliorer la mobilité et favoriser l’inter-
modalité en faisant des propositions concrètes pour 
l'organisation et la gestion des déplacements, du sta-
tionnement et de l'accessibilité générale à l’échelle 
de l’agglomération urbaine. 
Le volumineux projet de PUM et son rapport d’inci-
dences environnementales peuvent être consultés 
sur le site créé à cet effet par le Service public de 

Wallonie : http://
mobilite.wallonie.
be/PUM-Liege. 
Jusqu’au 7 jan-
vier prochain, 
vous pouvez, 
après lecture 
des documents, 
émettre vos 
observations et avis directement sur le site ou à 
l’adresse courriel pum.liege@spw.wallonie.be. 
Rappelons bien qu’il s’agit d’un plan de mobilité à 
l’échelle de l’agglomération et pas d’un plan commu-
nal : vos avis doivent être adressés à la Wallonie.

COOL ET VISIBLE A VELO ? C’EST POSSIBLE !
8 jeunes cyclistes sur 10 ne portent que très rare-
ment, voire jamais, d'accessoires fluorescents ou 
réfléchissants. C'est probablement dû au fait que 7 
sur 10 d'entre eux préfèrent la "cool attitude" à la vi-
sibilité. Pourtant, il existe de nombreuses possibilités 
pour rester cool et branché (même en veste fluo) tout 
en étant visible sur la route. 
Le Service Public fédéral de la Mobilité lance donc 
à ce sujet une campagne de sensibilisation appelée  
"Je sors, je brille". 

A quoi faut-il faire attention 
avant d’acheter éclairage 
et accessoires ? Comment 
assurer au mieux sa sécu-
rité à vélo (mais aussi en 
skateboard, trottinette, ho-
verboard, monowheel ou 
segway) sur la route quand 
il fait noir ? Vous trouverez 
quantité d’infos, d’astuces 
et de conseils sur le site www.jesorsjebrille.be. 

Ces samedi 
17 et di-
manche 18 
novembre , 
le hall om-
nisports de 
La Préalle 
accueille la 
3e édition de 
l’Open in-

ternational de la Province de Liège 
de karaté, qui est tout simplement 
la plus grande compétition de ka-
raté de Belgique. Plus de 1500 
compétiteurs venant de 30 pays 
différents sont en effet attendus à 

Herstal ce weekend. Parmi eux, il 
y a tout le gratin mondial de la dis-
cipline, et notamment la star mon-
diale du karaté, Rafael Aghayev, 
quintuple champion du Monde, 
qui dirigera un stage le dimanche 
après-midi après la compétition.
Cette compétition est placée sous 
l’égide de la WKF, seule fédéra-
tion mondialement reconnue par le 
Comité Olympique International et 
elle est organisée par une associa-
tion de trois clubs très dynamiques 
en Province de Liège : l’Académie 
de Karaté Leponce, le Karaté Club 
Wallonie et le Karaté Club Herstal. 

Vu le succès grandissant de cet 
évènement sportif et pour aug-
menter la convivialité de la compé-
tition, les organisateurs ont décidé 
de travailler en deux jours : le sa-
medi vous pourrez découvrir les 
épreuves de Kumité (combat) et le 
dimanche sera placé sous le signe 
de la technique avec les épreuves 
Katas et Handi-Karaté.
Les compétitions débutent à 9h, tant 
le samedi que le dimanche. L’entrée 
est fixée à 8 euros, c’est gratuit pour 
les moins de 12 ans. Possibilités de 
restauration sur place.

OPEN INTERNATIONAL DE KARATE A LA PREALLE


