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C’est suite à la crise du coronavirus et du confinement que nous avons dû, en 
mars dernier, suspendre la parution de "Herstal infos", l’hebdomadaire d’infor-
mations de la Ville de Herstal. Ce fut l’occasion pour nous de réfléchir en pro-
fondeur à cet outil de communication, sa distribution, sa pertinence. Aujourd’hui, 
après 6 mois d’absence, Herstal infos vous revient donc dans un nouveau for-
mat, plus compact et en même temps plus aéré, plus graphique. Mais avec le 
même objectif : vous informer sur ce qui se passe dans votre ville. 
Comme avant la crise, Herstal infos est disponible dans l’ensemble des bâti-
ments communaux ou para-communaux (bibliothèques, musées, maisons inter-
générationnelles) mais aussi, désormais, dans une trentaine de commerces et 
certaines maisons de repos. Vous le retrouvez aussi chaque semaine sur notre 
site internet. N’hésitez pas à nous faire vos remarques et suggestions via com-
munication@herstal.be. 

Le service Communication 

Un septième site de bulles à verre en-
terrées est désormais disponible à 
Herstal, sur le parking de l’esplanade 
de la Paix, rue Hayeneux. 
En plus des deux sites déjà existants 
(place de l’Harmonie et rue Michel Du-
chatto), quatre sites de bulles à verre 
ont été mis en service en mai dernier à 
Herstal (rue J-B Clobert, rue de la Sta-
tion, Large voie, place César de Paepe). 
Les travaux du septième site ont pu être 
réalisés sur le parking de l’esplanade 
de la Paix ces 11 et 14 septembre. 
Des bulles enterrées sont également 
prévues dans le cadre du futur chantier 
de réaménagement de la place Gilles 
Gérard.
Ces bulles enterrées de plus grande ca-
pacité par rapport aux bulles aériennes 
s’intègrent mieux dans le cadre urbain 
et permettent d’éviter les écoulements 

qui salissent et rendent glissants les 
abords des bulles à verre. On constate 
également souvent une diminution des 
dépôts clandestins autour de ces bulles 
enterrées. 
Pour rappel, les verres ne peuvent pas 
être déposés au pied des bulles. Si les 
bulles sont pleines, contactez Intradel 
au 04 240 74 74 pour le signaler. 

HERSTAL INFOS CHANGE DE PEAU !

UN SEPTIÈME SITE DE BULLES À VERRE 
ENTERRÉES À HERSTAL



La SRL Herstal, société herstalienne de 
logement public, est une des premières 
en Wallonie à tester le système : elle 
vend actuellement des maisons qu’elle 
a fait construire, rue Fond Del Mendrée, 
au bout de la rue des Perdrix, en "Com-
munity Land Trust". Dans ce système, la 
propriété foncière, du terrain donc, est 
séparée de celle des briques. Les ache-
teurs n’achètent que la maison et pas le 
terrain, qui reste propriété de la SRL. 

« Avec en plus le taux de TVA réduit qui 
est appliqué puisque le vendeur est une 
société de logement public, le gain pour 
les acheteurs est d’à peu près 75.000 
euros, ce n’est pas négligeable », sou-
ligne François Vergniolle, directeur- 
gérant de la SRL Herstal. 
Et ceux-ci ne s’y sont pas trompés 
puisque, actuellement, 8 des 12 mai-
sons mises en vente ont déjà été ache-
tées. Il faut dire que les maisons (toutes 
3 chambres) sont de très belle facture 
et qu’on se trouve là dans un quartier 
vert et aéré, avec une belle vue sur la 
vallée.  
« On joue ainsi pleinement notre rôle de 
facilitateur d’accès à la propriété », sou-
ligne François Vergniolle. Si vous êtes 
intéressés, la société Demir se charge 
des ventes (04 370 20 20 ou demir@
lecoinimmo.be). Attention : il ne faut 
pas être déjà propriétaire et les revenus 
imposables du ménage ne peuvent pas 
dépasser les 53.900 euros (plus 5.000 
euros par enfant à charge).

COMMUNITY LAND TRUST : 
LA SRL HERSTAL VEND DES MAISONS… 
SANS LE TERRAIN !

C’est sous l’oeil des autorités, bourgmestre en 
titre et bourgmestre ff, que le couple Pozzo a été 
le premier à signer l’achat d’une maison "CLT".
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PLACE AUX  

ARTISTES
CONCERTS  
DE CLÔTURE  
LE 25 SEPTEMBRE

L’opération "Place aux Artistes" s’est 
déroulée durant près de deux mois sur 
les places, dans les cours d’école, dans 
les salles des fêtes… non seulement 
pour soutenir les artistes mais aussi 
pour offrir aux citoyens une program-
mation artistique de qualité, variée et 
gratuite. 
Les deux derniers concerts ouverts à 
tous auront lieu ce vendredi 25 sep-
tembre à l’école Nicolas Thomsin (rue 
Provinciale 90, 4042 Liers) :

< 19h : Quatuor Légia
Jeune quatuor liégeois né d'une ren-
contre au Conservatoire royal de Liège, 
formé de jeunes pédagogues dont une 
enseigne à l’Académie de musique de 
Herstal. Musique classique et moins 
classique. Voyage dans le répertoire 
du quatuor à cordes avec des compo-
siteurs tels que Vivaldi, Mozart, Dvorak, 
Schubert, Piazzola et autres surprises !

< 21h : Le Balkazar Projet
Une fanfare festive explorant des sono-
rités d’Europe de l’Est et des Balkans. 
Mélangeant tradition et improvisations 
déjantées, le Balkazar Projet offre un 
spectacle énergique, éminemment ryth-
mé et dansant, dans un répertoire qui 
s’étend de la Macédoine à la Roumanie 
en passant par la Serbie, la Bulgarie et 
la Hongrie. 

 
Dans les maisons de repos
Pour marquer l’évènement et ame-
ner de la joie chez ceux que le virus 
a largement isolés, la Ville de Hers-
tal clôture l’opération en organisant, 
toute cette semaine et la suivante, 
des concerts dans les maisons de 
repos herstaliennes. Toutes les me-
sures sanitaires adéquates ont bien 
évidemment été prises pour assu-
rer un moment musical agréable en 
toute sécurité à nos séniors.  


