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MISE EN SERVICE
DU PARKING P+R
DE VOTTEM
Du changement pour les
lignes de bus 24 et 71
Après de nombreux mois de travaux, le TEC a mis en service le
parking P+R de Vottem ce lundi
1er avril. Située à la fin de l’autoroute E313 et disposant d’une
capacité de 300 places, cette nouvelle infrastructure sera accessible gratuitement, dans l’attente
d’une finalisation technique complète. La mise en service du P+R,
qui offre une intéressante solution
de mobilité vers le centre de Liège
pour les navetteurs, va entrainer
des changements pour les lignes
de bus 24 et 71.
50% des parcours de la ligne 24
"Saint-Lambert - Thier à Liège P+R Vottem" seront prolongés à
partir de la place Gilles Gérard par
les rues Vandervelde, Visé-Voie,

Bonnier des Chênes, du Plope, le
boulevard Fosse Crahay, puis, au
rond-point, le nouveau site propre
bus longeant le P+R où les autobus effectueront leur terminus.
Pour la ligne 71 "Saint-Lambert
- Citadelle - Vottem - Milmort", à
partir du boulevard Fosse Crahay,
les autobus emprunteront au rondpoint le nouveau site propre bus
longeant le P+R puis se dirigeront
à droite vers la rue Visé-Voie pour
reprendre leur itinéraire normal

rue de Liège. Sur ce nouvel itinéraire, deux nouveaux arrêts seront
desservis : "P+R de Vottem" et
"Rue de la Pépinière".
Les arrêts "Cimetière de Ste-Walburge", "Germeau" et "Rue du
Plope" ne seront plus desservis
par la ligne 71 mais bien par la
ligne 24.
Vous trouverez les plans et horaires détaillés sur le site du TEC :
www.infotec.be.

INTÉGREZ LE CONSEIL
COMMUNAL CONSULTATIF DES
AINÉS (CCCA)
Vous avez plus de 55 ans ? Vous habitez à Herstal
depuis au moins cinq ans ? Vous souhaitez vous impliquer dans la vie des ainés, les représenter et porter leur voix vers les autorités communales ? Alors,
vous pouvez intégrer le nouveau Conseil communal
consultatif des ainés et participer ainsi activement à
une meilleure prise en compte et prise en charge des
ainés par votre ville.
Si vous êtes intéressé, un formulaire de candidature
est à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville
(place Jean Jaurès 45) ou sur notre site www.herstal.

be. Attention, le CCCA est apolitique : les membres
ne peuvent être titulaires d’un quelconque mandat
politique et doivent renoncer à être candidat aux prochaines élections.
Plus d’infos auprès de notre service séniors : Ludivine
Nizet – 04 256 82 73 ou ludivine.nizet@herstal.be.

Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

LA FERMETURE DE LA RUE DES CYCLISTES
FRONTIÈRES PROLONGÉE
Les travaux de réparation de la rue
des Cyclistes Frontières, où un effondrement s’est produit devant
une habitation le 27 janvier dernier,
doivent être interrompus le temps
que des forages complémentaires
soient réalisés.
Le Collège communal a donc pris le
25 mars une ordonnance de police
qui interdit pour une durée indéterminée la circulation dans le tronçon

C’EST LA SEMAINE
DU VRAC !

de la rue compris entre le pont de
l’autoroute E 313 et la rue Vinâve,
à l’exception de la circulation des
riverains. Jusqu’à nouvel ordre,
le trafic provenant de Milmort
est dévié par l’avenue du Parc
industriel, la rue Albert Ier et la
rue Provinciale. Pour le trafic en
direction des Hauts-Sarts, la déviation s’effectue via la chaussée
Brunehault et l’avenue du Parc
industriel.

La Ville de Herstal et Intradel organisent, durant cette première
semaine d'avril, la "Semaine du
Vrac". Il s'agit d'une semaine dédiée à la promotion des achats
en vrac, soit sans emballages jetables. Il est plus que temps de se
débarrasser de ces infâmes sacs
plastiques jetables et des emballages qui polluent l’environnement
et encombrent les poubelles.
Pour vous aider, nous distribuons
des sacs à vrac en tissu que vous
pouvez utiliser dans les magasins.
Ceux-ci ont été offerts lors du
"grand nettoyage de printemps" et
seront à nouveau distribués lors
de la braderie du centre-ville le
dimanche 28 avril et le samedi 11

Nous vous remercions pour votre
patience et votre compréhension.

mai lors de la journée portes ouvertes du service des Plantations.
Nous invitons aussi les commerçants à accepter les contenants
propres de leurs clients (bocaux,
sacs à vrac,etc). Intradel propose
d’ailleurs aux commerçants de
s'inscrire à travers un formulaire
sur www.intradel.be pour obtenir
gratuitement un sticker informant
les clients que leurs contenants
sont bienvenus et être du coup
référencé sur une carte des points
de vente "contenants bienvenus".
Encore plus de visibilité pour les
commerçants qui soutiennent les
démarches "Zéro Déchet !"
Infos : 04 256 83 20.

VOL PAR RUSE :
MÉFIEZ-VOUS DES FAUX COUVREURS !
La police de Herstal a constaté ces
dernières semaines la réapparition
d’une forme de vol par ruse, celle
des faux couvreurs. Les auteurs repèrent une personne âgée et vont
sonner chez elle. Ils expliquent que
le toit de la maison présente des
dégâts et qu’il convient de réparer
ceux-ci très vite. Ils proposent de
faire le travail à fort bas prix.

Si les personnes acceptent, les
couvreurs effectuent les prétendues réparations, mais pour un prix
nettement plus élevé et, parfois,
profitent de l’occasion pour voler
de l’argent ou des objets de valeur
dans la maison.
Si des personnes se présentent
chez vous en disant que votre toit

doit être réparé, surtout ne les laissez pas entrer et prévenez la police
de Herstal au 04 256 52 52. N’hésitez pas, si possible, à relever le
numéro de plaque de leur véhicule.
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