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Comme chaque année, nous orga-
nisons ce samedi 24 novembre de 
9h à 14h30 au service des Planta-
tions, rue de Milmort 190, la tradi-
tionnelle Journée de l’arbre. Cette 
année, celle-ci met tout particuliè-
rement à l’honneur les « petits frui-
tiers ». 
Si les gourmands connaissent 
bien les arbustes fruitiers les plus 
emblématiques des jardins (gro-
seilliers, framboisiers, cassis, 
noisetiers), et des forêts (myr-
tilliers) n’oublions pas que nos 
campagnes proposent des trésors 
gustatifs parfois méconnus : aubé-
pine (régal pour les oiseaux, ses 

fruits cuisinés vous surprendront), 
prunelier (après le premier gel, 
ses baies peuvent parfumer une li-
queur), sureau (fleur pour un sirop 
et fruit pour la confiture). Ces petits 
fruitiers seront distribués gratuite-
ment lors de la Journée de l’arbre, 
ce samedi. 
Vous pourrez aussi y obtenir des 
infos et conseils sur les plantations 
et l’entretien. Diverses animations 
du service Environnement sont 
également prévues. L’entrée est 
gratuite. Plus d’infos via le numéro 
vert 0800 13 546.

NE MANQUEZ PAS 
NOTRE "JOURNÉE 
DE L’ARBRE"
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La Foire des métiers de bouche, 
c’est un incontournable de la vie 
herstalienne. Le grand chapiteau 
joliment décoré de la place Jean 
Jaurès ; les artisans, producteurs, 
restaurateurs de chez nous qui 
vous attendent à bras ouverts pour 
vous faire déguster leurs meilleurs 
produits ; les animations musi-
cales et concerts prévus chaque 
soir : depuis son lancement il y a 
douze ans déjà, la Foire n’a cessé 
de prendre de l’ampleur. De l’huitre 
au vin en passant par le chocolat, 
les cocktails ou les plats cuisinés : 
on y trouve les meilleurs produits 
herstaliens, dans une ambiance à 
la fois chaleureuse et tranquille. 

Cette année, la Foire se tiendra 
les 23, 24 et 25 novembre. 

Le samedi et le dimanche de 14h 
à 17h, des animations ludiques 
vous permettront de gagner 
jusqu’à 1.000 euros de chèques 
commerce. Côté animations mu-

sicales, un concert acoustique de 
Shelby Ouattara et Fabian Facchi 
est programmé le vendredi (20h) ; 
les talentueux habitués de Offline 
animeront dès 20h la soirée du sa-
medi et, le dimanche, vous pour-
rez admirer une démonstration 
de Flamenco par le Grupo Alegria 
(15h) avant un concert acoustique 
de Closer avec Julie Compagnon 
(19h).

Comme chaque année, la Foire 
accueillera par ailleurs un hôte 
d’honneur qui sera cette fois la 
ville espagnole de Mieres, avec 
qui Herstal a conclu un jumelage 
en mai dernier.

Ca se passe de 18h à 23h le ven-
dredi 23 novembre et de 12h à 23h 
les samedi 24 et dimanche 25 no-
vembre. 

Et, bien évidemment, l’entrée est 
gratuite ! 

Infos : 04 256 82 55 • ville@herstal.be

DOUZIEME FOIRE DES METIERS DE BOUCHE
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GABRIEL, DEUXIÈME "SUPER-AGENT" PROPRETÉ
Dans le cadre de nos actions de 
sensibilisation à la propreté pu-
blique, nous avons lancé une 
campagne d’affichage imaginée 
autour de nos "super-agents". Ces 
super-agents, ce sont de simples 
citoyens qui montrent l’exemple et 
agissent concrètement au quoti-
dien pour aider à rendre notre ville 
plus propre et plus belle. 
Après Jeanne, notre deuxième su-
per-agent est Gabriel, 77 ans, de 
Vottem, qui effectue sa balade quo-
tidienne en chassant les déchets : 
«Je dois faire 8.000 à 9.000 pas 

par jour pour ma santé, alors j’en 
profite pour ramasser les crasses 
sur mon trajet, avec mon bâton. 
Je passe tous les jours mais il y 
en a des nouveaux à ramasser à 
chaque fois. C’est incroyable. Par-
fois, c’est des sacs remplis, hein !»
Il y a 343 poubelles publiques ré-
parties sur l’ensemble de notre 
territoire. Comme Gabriel, posez 
le geste simple d’y déposer vos 
petits déchets d’emballages. Mais 
pas ceux provenant de votre ha-
bitation, qui doivent être collectés 
chez vous : pas de crasses au pied 

des poubelles !
Et vous, êtes-vous un su-
per-agent ?

UN APRÈS-MIDI À L’EUROPEAN CIRCUS FESTIVAL  
POUR LES HERSTALIENS 

Depuis plu-
sieurs années 
déjà, la Ville 
de Herstal a le 
plaisir de faire 

bénéficier ses ha-
bitants de bons de réduction pour 
l’European Circus Festival, installé 
boulevard d’Avroy à Liège. Cette 
initiative sera réitérée cette année 

pour la séance du dimanche 16 
décembre à 17h30. Il suffit de reti-
rer des bons de réduction dans les 
antennes et services communaux 
et de les échanger aux caisses du 
cirque pour bénéficier du tarif ré-
duit. Les prix s’élèvent à 8 euros 
pour les enfants (jusqu’à 12 ans in-
clus) et 12 euros pour les adultes, 
prix valables uniquement pour la 

représentation du 16 décembre à 
17h30 (un bon par personne).
Renseignements au service de la 
Citoyenneté, place Jean Jaurès 
45 à 4040 Herstal, par téléphone 
(04 256 82 58) ou courriel (maso.
chantal@herstal.be).

UN NOUVEAU PACTE DE MAJORITÉ
Le lundi 12 novembre, date limite 
fixée par le Code de la démocratie 
locale, un projet de pacte de majorité 
a été valablement déposé entre les 
mains du Directeur général de la Ville 
de Herstal. 
Ce projet de pacte a été déposé par le 
seul groupe PS-H. 
Il identifie les futurs membres du Col-
lège communal :

• Bourgmestre : Frédéric Daerden
• 1er Echevin : Jean-Louis Lefèbvre
• 2e Echevin : André Namotte
• 3e Echevine : Isabelle Thomsin
• 4e Echevin : Franco Ianieri
• 5e Echevine : Denise Bohet
• 6e Echevine : Bojana Visic
• Président du CPAS : Stéphane 

Ochendzan.

Ce projet de pacte ne deviendra ef-
fectif qu’après son adoption par le 
Conseil communal, le 3 décembre 
prochain. Ce n’est qu’ensuite que ce 
Collège pourra se réunir pour attribuer 
aux différents échevins leurs compé-
tences respectives. Le président du 
CPAS, lui, reste "pressenti" jusqu’à sa 
désignation officielle par le Conseil de 
l’action sociale.


