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Le vendredi 22 mars, les autorités de la Ville de Hers-
tal et la Société régionale du Logement de Herstal 
(SRLH) ont inauguré un ensemble immobilier com-

posé de 60 logements publics de qualité au centre de 
Liers, juste à côté de l’ancienne cité. 
Ce chantier a débuté en avril 2017 et les premiers 
logements sont déjà occupés. Ce nouveau quartier 
compte 12 maisons et 48 appartements de nouvelle 
génération, sociaux ou à loyer d’équilibre, qui allient 
qualité architecturale, efficacité énergétique, mixité 
sociale et accessibilité. 28 d’entre eux sont adap-
tables aux personnes âgées ou à mobilité réduite. 
Bien que groupées, les habitations au style archi-
tectural novateur offrent de la variété, avec des ter-
rasses privatives et des espaces semi-publics. La 
végétalisation (gazon, plantations) n’est pas encore 
terminée mais fera rapidement bénéficier l’ensemble 
d’une belle touche verte. Il s’agit pour la SRLH d’un 
investissement de 10,75 millions d’euros, dont 64 % 
de subventions régionales.

INAUGURATION D’UN NOUVEAU 
QUARTIER À LIERS

 

Dès ce jeudi 28 mars, vous serez 
plus de 3.500 à parcourir les rues 
de Herstal pour aider à rendre 
notre ville plus propre ! S’il vous 
prend l’envie, en dernière minute, 
de rejoindre les courageux volon-
taires du grand nettoyage de prin-
temps, sachez que notre service 
de l’Environnement tient un stand 
où vous pourrez encore vous ins-
crire et recevoir le matériel de net-
toyage. On vous y informera aussi 
sur le "zéro déchet" avec distribu-
tion de sacs à vrac pour le pesage 
des fruits et légumes dans les 
magasins, de boites à tartines, de 
poubelles de voiture, etc. 
Venez nous retrouver : 
• sur le marché de Herstal le jeudi 

28 mars de 9h à 13h;
• au Lidl, boulevard Zénobe 

Gramme 21, le samedi 30 mars  
de 9h à 18h;

• au Carrefour Market, rue de 
l’Agriculture 29, le dimanche 
31 mars de 9h à 13h. 

C’est quoi, le zéro déchet ? C’est 
d’abord dire "stop", au cycle infer-
nal : consommer, gaspiller, jeter, 
produire des déchets. Pour pro-
gresser vers l’objectif "zéro dé-
chet", on peut suivre les quatre  
"R" : Refuser, Réduire, Réutiliser et 

Recycler. Tout un programme à ap-
profondir avec des conseils et idées 
pratiques sur un de nos stands ce 
jeudi, samedi ou dimanche. Plus 
d’idées encore sur le site inter-
net de l’ASBL "Ecoconso" : www.
ecoconso.be/fr/content/objectif- 
zero-dechet ou le très amusant 
blog dessiné www.famillezero-
dechet.com. 
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Dans le cadre de la redynamisation de ses marchés 
hebdomadaires, la Ville de Herstal est à la recherche 
d’ambulants alimentaires pour ses marchés du mardi 
(Vottem) et du jeudi (Herstal Centre). 
Tous les types de commerces alimentaires sont les 
bienvenus : boulanger (pour Vottem seulement), fro-
mager, poissonnier, boucher, foodtruck ou encore 
vendeur d’épices, de thés, de cafés, de produits du 
terroir. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
service du Commerce de la Ville de Herstal au 04 256 
82 55 ou via vicky.becker@herstal.be.

NOUS CHERCHONS DES AMBULANTS ALIMENTAIRES

C’est une tradition bien ancrée à Herstal et toujours 
un chouette moment à vivre en famille. Notre grande 
chasse aux œufs destinée aux enfants se déroulera 
le dimanche 14 avril, dès 15h, dans le parc de la rési-
dence Louis Demeuse (rue Louis Demeuse 178). 
Plusieurs zones et plusieurs départs sont prévus 
selon les tranches d’âge. Par ailleurs, afin d’éviter un 
esprit trop compétitif, ce sont des œufs en coton que 
l’on chasse et qu’on échange ensuite contre des œufs 
en chocolat. C’est totalement gratuit. 
Plus d’infos auprès du service Jeunesse de la Ville : 
04 256 82 59 ou jeunesse@herstal.be. On vous at-
tend très nombreux, comme chaque année !

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS LE 14 AVRIL 

Les pouvoirs locaux vous inté-
ressent ? Vous voulez mieux com-
prendre comment fonctionne votre 
commune, votre province, votre 
CPAS ? Vous voulez savoir ce 
qu’on y fait et comment on le fait ? 
Surfez sans plus attendre sur http://
proxipedia.wallonie.be et apprenez 
en utilisant la méthode de l’e-lear-
ning proposée par Proxipedia.
Cet outil d’apprentissage déve-
loppé par le service public de Wal-

lonie vous permet de découvrir 
la vie des pouvoirs locaux et de 
mieux comprendre leur fonction-
nement. 
Il vous propose des cours lu-
diques et accessibles à tous 
sur le fonctionnement des com-
munes et du CPAS, sur les 
marchés publics, les finances 
publiques, les intercommunales, et 
bien d’autres choses.
Bref, c’est un bel outil simple à 

comprendre et facile d’utilisation, 
pour le citoyen désireux de partici-
per plus activement à la vie de sa 
commune ! 

COMPRENDRE LES POUVOIRS PUBLICS LOCAUX AVEC PROXIPEDIA


