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LE VILLAGE SOLIDAIRE DE RETOUR LE 16 FEVRIER
Collecte de dons et troc solidaire pour les plus démunis
au pôle Hayeneux
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. Pour sa quatrième édition, le
Village vous accueille à la Maison
de quartier du Pôle Hayeneux
(entre les rues Hayeneux et HauteMarexhe) le 16 février, de 11h à
16h. Comme chaque année, vous
y retrouverez un grand troc soli-

daire : chacun peut venir prendre
ce dont il a besoin ou faire un don.
La collecte aura lieu entre le 11 et
le 15 février : des objets en bon
état peuvent être déposés dans les
écoles communales, à la crèche,
à la Régie des Quartiers, à la
Charlemagn’rie, dans les Maisons
intergénérationnelles, à la CroixRouge, à la Société Régionale du
Logement (SRL). Attention : cette
année, nous n’avons pas vraiment
besoin
de
vêtements
mais plutôt de produits
d’hygiène, de denrées nonpérissables, de matériel
de puériculture, de petit
matériel de cuisine ou tout
objet utile à la constitution
d’un ménage. Pour chaque
don effectué, vous pourrez
gagner une entrée pour

le "Solid’Artist Legends Tribute
Festival" (voir ci-dessous).
Au Village solidaire, il y aura aussi
une expo d’affiches anciennes
(vernissage à 11h), les différents
partenaires vont proposeront leurs
stands ludiques et didactiques, il
y aura de la musique, une fanfare
et de la petite restauration gratuite
pour tous. Soyez toutes et tous les
bienvenus !
Plus d’infos : Plan de cohésion
sociale au N° vert 0800 12 151 ou
Plateforme Herstal Solidarité au
04 256 81 00.

MUSIQUE ET SOLIDARITE
AU "SOLID’ARTIST LEGENDS TRIBUTE FESTIVAL"
Au fil des éditions (ce sera la 11e déjà), il est devenu un incontournable de la
vie herstalienne : le Solid’Artist festival aura lieu le 16 février (dès 18h) à la
salle "L’équipe", rue E. Vandervelde à Vottem.
Le principe de cet évènement créé par Albert et Vincent Crepin est simple :
une chouette soirée de concerts "tribute" dont le prix d’entrée est un don
solidaire. A l'entrée de la salle, il y a des containers qui sont mis à la disposition du public pour déposer des vivres non périssables, des vêtements, des
jouets ou du matériel de puériculture. Vous pouvez aussi effectuer votre don
dans le cadre du "Village solidaire" (voir ci-dessus) et gagner votre place
pour le festival.
Cette année, on commencera par un "Multi Cover" par le groupe 3 Live, puis
Black City jouera Indochine et, enfin, Museum jouera du Muse. On vous
attend, comme chaque année, nombreux et généreux !
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

LE MARCHE DE VOTTEM VOUS ATTEND
TOUS LES MARDIS !
connu des jours creux cet
hiver.

Des citoyens se sont inquiétés récemment pour le marché hebdomadaire de Vottem, qui a en effet

La pause des fériés des
25 décembre et 1er janvier,
les congés annuels ou des
maladies de certains commerçants et la période traditionnellement plus creuse
expliquent cela mais sachez qu’il n’y a aucune menace
sur la survie du marché de Vot-

tem. C’est un rendez-vous important pour les Vottemois et la Ville
de Herstal fera ce qu’il faut pour
assurer sa pérennité.
Sachez également que le marché
sera maintenu pendant (et bien sûr
après) les travaux de réaménagement de la place.
Plus que jamais, votre marché de
Vottem vous attend tous les mardis, dès 8h, place Gilles Gérard !

ATELIERS SLAM POUR ADOS ET ADULTES AU CENTRE CULTUREL
Vous avez des choses à dire ! Dans le cadre du projet "Femmes en résistances", le Centre culturel de
Herstal propose aux femmes dès 16 ans une série
de quatre ateliers d’écriture slam animés par Lisette
Lombe, chaque mercredi du mois de février.

A l’issue de ces ateliers, vous aurez l’occasion de partager vos textes lors d’une représentation le 1er mars
au Centre culturel, entourées par des artistes de
l’asbl L-Slam.
Aucune expérience n’est nécessaire, mais il est obli-
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Mettre des mots sur des émotions, oser s’affirmer et
exprimer ses opinions librement… tels sont les objectifs de cette slameuse et artiste liégeoise qui vous
accompagnera tout au long de cette aventure dont
vous ressortirez grandies et fières !

gatoire de s’inscrire par mail à info@ccherstal.be ou
par téléphone au 04 264 48 15. Cout : 20€ pour les
4 ateliers. Attention, le nombre de places est limité !

PARTICIPEZ A LA "VITRINE DE
L’ARTISAN"
promouvoir l'artisanat
auprès du grand public
et de susciter des vocations auprès des jeunes.

Cette année, la Ville de Herstal
souhaite participer au concours
"La Vitrine de l'Artisan", dont l’objectif est de mettre en évidence
des artisans de qualité afin de

Pour ce faire, nous devons recommander des
artisans locaux, ou des
initiatives remarquables
du secteur, aux organisateurs. Les lauréats du concours,
qui gagneront une belle visibilité
médiatique et des prix en numéraire, seront désignés sur base de

leur dossier de candidature.
Si vous êtes un artisan herstalien
et que vous souhaitez bénéficier
de cette bien utile vitrine sur
votre travail, nous vous invitons
donc à contacter notre service
Commerce : Vicky Becker (04 256
82 55) ou Julien Crescente (04
256 82 62). Attention, ne tardez
pas : les candidatures doivent
nous parvenir avant le 28 janvier
12h30 au plus tard.
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