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Chers amis herstaliens,
Dans son discours d’adieu, le 44e président des Etats-
Unis, Barack Obama, a déclaré que « c’est quand on la 
considère comme acquise que la démocratie est la plus 
menacée ». Il nous faut plus que jamais en ces temps 
troublés où notre société est secouée par le terrorisme et 
les "affaires" méditer cette phrase lourde de sens.
Face à ces zones d’ombres et à la perte de nos repères, 
la tentation est grande de perdre confiance dans la chose 
publique et de rejeter avec violence tout ce qui rappelle 
un idéal trahi. Cependant n’oublions pas que le premier 
maillon de la chaine démocratique, celui qui doit être le 
plus fort parce qu’il tient tous les autres, c’est précisément 
la Commune.
Plus que jamais, à Herstal, nous pensons qu’il faut garder 
confiance dans la chose publique, y investir de toutes nos 
forces, et nous y investir chaque jour nous-mêmes. 
Dans les pages de cette Gazette, vous verrez, en 
quelques exemples, que c’est la 
ligne de conduite que votre Ville s’est 
fixée. Travailler constamment à nous 
rendre meilleurs et à mieux vivre 
dans une Ville où l’on s’aide, où l’on 
se comprend, où l’on se respecte.
C’est peu de choses et c’est terrible-
ment important. Merci à tous ceux, 
agents communaux, simples 
citoyens, associations, qui font 
battre le cœur de notre ville !    

Mes Chers concitoyens,
L'enquête "Noir, Jaune, Blues" parue il y a quelques se-
maines montre que les instituons connaissent une crise 
de confiance sans précédent. Dans ce cadre, les com-
munes représentent une source d'espoir. Pouvoir le plus 
proche du citoyen, connecté au plus près des préoccupa-
tions des habitants, rendant des services à tous, la com-
mune représente un facteur de stabilité.
Pour vous représenter au Conseil communal, au CPAS, 
à la Société de logement ou au Centre culturel, ce sont 
vos voisins, vos collègues, vos connaissances qui s'in-
vestissent. Ils prennent sur leur temps de loisirs pour se 
consacrer à la collectivité avec l'objectif d'améliorer le 
cadre de vie des habitants.
A Herstal, les conseillers communaux ont souhaité de 
manière volontariste et unanime réagir face aux abus 
révélés ces dernières semaines dans les organes d'une 
intercommunale. Ils ont voulu rappe-
ler leur engagement sans faille à l'in-
térêt collectif et demander que toute 
la lumière soit faite sur les agisse-
ments de certains pour ne pas jeter 
l'opprobre sur tous les mandataires.
La transparence et la proximité sont 
des conditions nécessaires pour la 
confiance et nous y veillons tout par-
ticulièrement à Herstal.

            

Le Bourgmestre,
Frédéric Daerden
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Editos

Le Directeur général,
Patrick Delhaes
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Mars 
Produits naturels
Tout au long du mois de mars, 
la Ville de Herstal vous pro-
pose des ateliers de fabrica-
tion de produits cosmétiques 
naturels, meilleurs pour votre 
corps et l’environnement. 

Infos : ville@herstal.be ou 
0800 12 151. 

Bibliofolies
Le samedi 25 mars, de 10h à 
15h, la bibliothèque de la Cité 
Wauters (avenue de la Cité 
Wauters, 35) vous ouvre ses 
portes pour une journée "Bi-
blioFolies" : découverte de 
la bibliothèque et des coups 
de cœurs des bibliothécaires, 
animations contées, grimage. 
C’est gratuit. 

Infos : bibli.herstal@gmail.
com ou 04 264 91 84.

Avril
Chasse aux œufs
Le samedi 15 avril, de 10h à 
13h, rendez-vous dans le parc 
de la résidence Louis Demeuse 
pour la traditionnelle chasse 
aux œufs. C’est gratuit. 

Infos : ville@herstal.be ou 04 
256 82 59.

Rencontre   
avec Armel Job
Le jeudi 20 avril, le Centre 
culturel de Herstal et le ré-
seau de bibliothèques vous 
proposent une rencontre avec 
l’auteur belge Armel Job. 
Echange convivial, lectures et 
séance de dédicace. C’est au 
Centre culturel, rue Largevoie 
84, et c’est gratuit. 

Infos : 04 264 48 15.

Village italien
On ne présente plus notre cé-
lèbre "Village italien", qui vous 
accueillera place Jean Jau-
rès du 28 avril au 1er mai avec 
ses chalets, ses produits de 
bouche, sa scène et de nom-
breuses animations. 

Infos : ville@herstal.be ou 04 
256 82 60.

Braderie
Le dimanche 30 avril, place 
à la traditionnelle braderie 
du centre-ville. Il y aura des 
bonnes affaires à faire, des 
animations et une fête foraine !

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

DU FOOT DE RUE… 
DANS LE HALL !
Lors de chaque congé scolaire, le hall omnisports Michel 
Daerden accueille un tournoi de mini-foot d’un genre parti-
culier : les équipes sont formées le jour même, il n’y a pas 
d’arbitre et le tournoi est organisé en autogestion totale par 
les participants. Bref, c’est comme si on jouait dans la rue, 
sauf qu’on bénéficie des magnifiques installations du hall. Et 
le succès est énorme : à chaque fois, plus de 80 jeunes ré-
pondent présents.
« En 2015, le Plan de cohésion sociale avait réalisé un tra-
vail de rue dans l’hyper-centre de Herstal afin d’identifier les 
attentes des jeunes, explique David Teti, coordinateur du 
service Jeunesse de la Ville. Et nous avions constaté, entre 
autres, une grande demande d’accès aux infrastructures 
sportives mais en-dehors du cadre strict d’un club sportif, 
avec la cotisation à payer, le matériel à acheter, etc. Il n’est 
pas toujours possible pour tous les jeunes d’accéder à ce 
genre de structures. Nous avons alors commencé, début 
2016, à organiser ces tournois libres, qui fonctionnent via 
le bouche-à-oreille et sont cogérés par les participants avec 
notre accompagnement, en partenariat avec l’AMO Le Sas. 
Ces rencontres nous offrent surtout l’occasion d’instaurer une 
relation privilégiée avec les jeunes. »
Concrètement, les jeunes arrivent le matin et un rassemble-
ment est organisé pour établir le déroulement de la journée. 
Puis on joue de 10h à 16h30, et c’est gratuit.
« Pour nous, c’est aussi une occasion de faire de l’éducation 
par le sport, explique Stéphane Ochendzan, échevin de la 
Jeunesse de Herstal. Nous discutons avec les jeunes sur ce 
que c’est jouer, gagner, perdre, on les implique dans l’organi-
sation. Nous avons aussi organisé des animations autour de 
l’alimentation saine et de l’hygiène de vie d’un sportif. »
Un représentant du Standard de Liège, Maxime Fillot, est 
venu donner une animation. Il a aussi offert 80 places pour 
un match du Standard aux jeunes footeux herstaliens. Et a 
promis d’essayer de revenir une fois avec un joueur ou l’autre 
du noyau A. « C’est un projet intéressant pour nous, qui s’ins-
crit pleinement dans le rôle social que veut jouer le Standard 
de Liège, explique-t-il. Et il y a par ailleurs une dimension 
pédagogique qui nous plait ! »
Vu le succès, ce projet va prendre de l’ampleur : « Nous al-
lons, sans doute, élargir la palette de sports proposés, avec 
des arts martiaux, du tennis de table, du volley, notamment 
pour impliquer plus de filles », souligne David Teti.
Pour plus d’infos, contactez le service Jeunesse : 04 256 82 57 
ou jeunesse@herstal.be.                                                          <

Le 2 février 1977 commençait la grande 
aventure de la crèche communale de Hers-
tal. Une aventure qui trouvait son origine 
dans les revendications des ouvrières de 
la Fabrique Nationale, lors de la célèbre 
"Grève des femmes". 
Cela fait donc 40 ans cette année que 
notre crèche entretient cette flamme initiale 
d’émancipation et de progrès social en me-
nant sa mission d’accueil des enfants sur 
base d’un projet éducatif fiable et réputé. 
« Notre crèche a été pionnière, explique 
Martine Boden, sa directrice. C’est via notre 
crèche que, avec le soutien de l’Université 
de Liège, la pédagogie de Pikler-Loczy est 
arrivée en Belgique et y est peu à peu de-
venue une référence essentielle dans le 
monde de la petite enfance. »
Le respect de la liberté de mouvement de 
l’enfant, des aménagements qui s’adaptent 
de façon évolutive à ses besoins, un accueil 
très personnalisé, avec une puéricultrice de 
référence qui accompagne chaque groupe 
d’enfants tout au long de son séjour à la 
crèche : tout cela a fait de notre crèche un 
endroit où il fait bon vivre, pour les parents 
comme pour les enfants. 
D’une capacité actuelle de 122 lits, harmo-
nieusement répartis au sein de 11 groupes 
d’enfants, la crèche communale est déjà 
l’une des plus grandes de Belgique, et un 
projet d’extension fera grimper, à l’horizon 

2018, sa capacité à 152 places.
L’année 2017 sera donc exceptionnelle pour 
notre crèche et des manifestations impor-
tantes seront organisées pour fêter digne-
ment son anniversaire. Il y aura un colloque, 
destiné aux professionnels de la petite 
enfance, le 11 mars mais aussi un grand 
gouter d’anniversaire ouvert à tous le ven-
dredi 10 mars de 15h à 18h, avec diverses 
animations festives. On espère y retrouver 
bon nombre de ceux qui, enfants, parents 
ou travailleurs, ont fait un bout de chemin 
avec la crèche. « Ces quarante années ont 
été un fabuleux chemin, grâce au travail de 
toute une équipe extraordinaire, impliquée 
et motivée, qui nous a permis de grandir en-
semble », souligne Martine Boden.
Pour toute information complémentaire sur 
les festivités anniversaires, contactez le 04 
256 82 56.                                                    <

Exposition "Atlas V"

Très beau succès pour l’expo-

sition au musée sur la fabu-

leuse épopée du remorqueur 

"Atlas V" en 1917. Les confé-

rences (ici celle de Francis 

Balace sur "Les coulisses de 

l’exploit") ont également attiré 

de nombreux Herstaliens. 

LA CRÈCHE

  UN BEAU
BEBE DE 40 ANS !
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Deux logements pour illustrer les bonnes et mauvaises pratiques 
A gauche, c’est propre, bien rangé, 
aéré, il y a des détecteurs de fumée, 
les prises électriques sont en bon état, 
la chaudière est entretenue. A droite, il 
y a de la moisissure, des insectes, on 
laisse trainer un fer à repasser branché 
sur la table du salon, les détecteurs de 
fumée ont été enlevés, c’est bordéli-
que et il fait sale. Des deux côtés, des 
panneaux didactiques expliquent de 
façon simple les bons gestes à poser 
pour éviter de faire comme à droite et 
prendre exemple à gauche.

Nous sommes à Pontisse, rue de la 
Mutualité, dans deux petits logements 
tout récemment rénovés et transfor-
més en "Maisons témoins" par quatre 
partenaires : la Régie des Quartiers 
(RQH), la Société Régionale du Loge-
ment (SRL), le Plan de cohésion so-
ciale (PCS) et la CPAS de Herstal. Un 
endroit unique en région liégeoise.

« Ce qu’on fait dans ces maisons, c’est 
de la pédagogie de l’habiter, explique 
Catherine Pirotte, médiatrice sociale 
à la RQH. Un mauvais entretien de 
son logement peut conduire à une 
expulsion de celui-ci. C’est un facteur 
d’exclusion. L’idée avec nos maisons 
témoins, c’est de montrer, très concrè-
tement, les bonnes et mauvaises pra-
tiques en matière de gestion de son 
logement. »

« Par ailleurs, la pédagogie de l’habiter, 
c’est aussi apprendre à mieux gérer 
son énergie, ses déchets, et donc son 
budget, souligne Michaël Gonzalez, ré-
férent social à la SRL. Il y a aussi un 
important aspect de santé publique 
derrière ce projet : une maison plus 
hygiénique, c’est aussi une famille en 
meilleure santé ! »

Bref, ces deux maisons en miroir sont 
un formidable outil pédagogique pour 
aider à poser les bons gestes. Et un 
outil qui n’a pas couté grand-chose : 
les maisons appartiennent à la SRL, 
qui les met à disposition de la Régie. 
Ce sont les stagiaires en formation 
aux métiers du bâtiment au sein de la 
Régie qui ont rénové les maisons. 

Le public-cible des différents parte-
naires du projet va être amené à fré-
quenter les lieux. La SRL, par exemple, 
peut organiser des séances avec ses 
locataires. Une animation a également 
été organisée pour les stagiaires de la 
Régie.

« Mais l’idée c’est vraiment d'ouvrir cet 
outil au plus grand nombre, précise 
Catherine Pirotte. Nous avons ainsi 
déjà organisé des visites à destination 
des gestionnaires d’associations ac-
tives dans la promotion du logement 
et l’insertion socio-professionnelle, par 

exemple. » 

« Actuellement, nous disposons d’un 
budget nous permettant d’organiser 
quelques animations par an, reprend 
Michaël Gonzalez. D’autres animations 
sont organisées par d’autres associa-
tions, qui utilisent les locaux. Nous 
avons cependant répondu à un appel 
à projets lancé par la Wallonie qui nous 
permettra peut-être de bénéficier des 
services d’un animateur spécifique au 
projet, ce qui nous permettra d’aug-
menter les animations et de toucher un 
public plus important. »

En attendant, si vous souhaitez plus 
d’informations sur ce beau projet, 
contactez la Régie des Quartiers :  
regieqh3@gmail.com ou 04 240 19 67.<

Un service logement au CPAS
Le droit à un logement décent est ins-
crit dans la Constitution. Sachez que 
la Ville de Herstal est l’une des rares 
en province de Liège à avoir doté son 
CPAS d’un service Logement.

Celui-ci effectue avec vous des travaux 
de recherches de logement, notam-
ment via un atelier organisé chaque 
mercredi après-midi (appels gratuits). 
Des suivis individuels peuvent aussi 

être organisés, sur rendez-vous. Une 
permanence est proposée également 
sur rendez-vous chaque mercredi 
après-midi pour des informations juri-
diques de base, requêtes en matière 
de location ou en cas d’expulsion. 

Les trois travailleurs sociaux du ser-
vice vous informent sur les différentes 
aides au logement (ADEL, prime à 
l’installation, logement sociaux, Agence 

Immobilière sociale, etc.). Plus généra-
lement, ils peuvent vous écouter, vous  
soutenir dans vos problèmes et dé-
marches liés au logement.
Il est important de signaler que ces ser-
vices sont ouverts à toute la population 
de la Ville de Herstal et pas seulement 
aux bénéficiaires du CPAS.
N’hésitez pas à contacter le service :  
04 256 81 00.                                                                                     <
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La création artistique pour lutter contre le radicalisme 
C’est une très bonne nouvelle : un pro-
jet déposé conjointement par le Plan 
de cohésion sociale de Herstal et celui 
de Oupeye fait partie des lauréats d’un 
appel à projets lancé par le gouverne-
ment wallon visant à l’"Amélioration du 
vivre ensemble et la prévention du ra-
dicalisme". 
Le projet, qui disposera d’un subside 
wallon de 129.200 euros s’appelle "Et 
demain, tous ensemble dans notre 
quartier" et il privilégie une approche 
artistique et participative. Un partenaire 
artistique (troupe de théâtre, animateur 
culturel ou autre) va en effet être pro-
chainement désigné. Il aura la charge 
de mener, au coeur des quartiers, un 
travail de prise de parole des habitants 
et de création artistique.

« Notre partenaire va travailler dans 
quatre quartiers - à Vivegnis et Hac-
court pour Oupeye et dans les quartiers 
du Centre et des Cascogniers à Vottem 
pour Herstal - explique Cindy Caps, 
coordinatrice du Plan de cohésion so-
ciale (PCS) qui gère le projet. Le travail 
de rue des éducateurs du PCS et des 
associations est très important mais il 
a ses limites. L’approche artistique et 
créative peut libérer l’expression sans 
enflammer le débat. »
« A Herstal, nous travaillons de longue 
date, avec le PCS ou notre plateforme 
du Vivre ensemble, à maintenir une 
société ouverte et inclusive, souligne 
le bourgmestre Frédéric Daerden. Ni 
Herstal ni Oupeye ne sont réellement 
touchées par un radicalisme violent 

mais il est néanmoins utile d’effectuer 
un travail de prévention pour éviter 
l’apparition de ce phénomène chez 
nous. Ce beau projet s’inscrit totale-
ment dans cette démarche : il vise à 
faire sortir les gens de chez eux, créer 
la rencontre et le débat. »
Le programme des activités qui décou-
leront de ce projet n’est pas encore 
connu puisque qu’il va se construire du 
début à la fin avec la participation de la 
population. Le projet doit s’étendre sur 
toute l’année mais un premier rendez- 
vous dans l’espace public est pris pour 
la fin mai, dans le cadre de la fête des 
voisins. 
Notez encore que, en parallèle de ces 
actions de terrain, un pan du projet pré-
voit la création de fiches outils à desti-
nation des travailleurs de terrain et des 
professionnels, afin de les préparer à 
réagir aux préjugés et aux prémisses 
de la radicalisation. 
Si vous souhaitez de plus amples ren-
seignements, si vous voulez participer, 
formez le numéro vert du PCS : 0800 
12 151.                                                  <

DES 
"MAISONS TEMOINS"  
POUR MIEUX HABITER

TOUS ENSEMBLE 
DANS LE QUARTIER !

Accueil des nouveaux habitants
Comme chaque année, une soirée spéciale 
était organisée en décembre pour les "nou-
veaux Herstaliens" : présentation de la Ville, 
des services, informations et… verre de l’ami-
tié au programme d’une belle soirée conviviale.
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LES ECHOS

En 2016, la traditionnelle "Journée de la propreté" est de-
venue "Semaine", dans le cadre du plan d’actions pour la 
propreté 2016-2018. Et comme cela a bien fonctionné, la 
Ville de Herstal réitère l’opération cette année, dans le cadre 
de "Wallonie plus propre".
« La semaine de la propreté, c’est à la fois une action de 
sensibilisation à la propreté publique, qui touche tout le 
monde mais aussi… dépend de tout le monde, et une action 
de grand nettoyage de printemps solidaire », explique Claire 
Streel, éco-conseillère à la Ville de Herstal.
Pendant une semaine, le stand de la propreté publique va 
donc se balader dans les quartiers pour venir à votre ren-
contre*. Vous y trouverez des infos, de la documentation, des 
objets utiles (cendrier de poche, poubelle de voiture, pinces à 
crottes, etc.). Vous pourrez aussi recevoir le matériel (gants, 
sacs) pour participer à l’opération de nettoyage. On peut 
participer individuellement ou via une association (scouts, 

écoles, entreprises, ASBL). Vous pouvez vous inscrire sur le 
site www.walloniepluspropre.be et au service de l’environne-
ment : service.environnement@herstal.be ou 04 256 83 20. 
Les déchets récoltés dans le cadre de l’opération feront 
l’objet d’un ramassage spécial. Un concours sera organisé 
entre les participants qui permettra aux plus méritants de 
gagner un prix de 100 euros. 
La journée du vendredi sera aussi celle des écoles, chaque 
année très nombreuses à participer à l’opération et qui au-
ront pu bénéficier d’une animation didactique sur la propreté 
publique.
L’année passée, ce sont 3000 kilos qui ont été récoltés 
grâce aux citoyens herstaliens. Merci à tous ceux qui, à leur 
niveau, contribuent à faire de Herstal une ville plus propre : 
la propreté, c’est l’affaire de tous !                                      <

*Marché de Vottem le 21 mars de 8h à 13h; AD Delhaize de Liers le 22 mars de 10h à 18h30; Marché de Herstal le 23 mars de 8h à 13h; Antenne de 
Milmort le 24 mars de 9h30 à 11h; Colruyt du boulevard Z. Gramme le 25 mars de 10h à 18h. 

Depuis le 1er  janvier 2017, une ordonnance de police règle-
mente, dans un périmètre déterminé, les heures de fermeture 
des débits de boissons. Elle a pour but d’améliorer le cadre 
de vie des citoyens tout en conservant à chacun la possibilité 
de festoyer dans le respect de l’autre. En pratique, les établis-
sements situés dans le périmètre tel qu’il a été déterminé par 
l’ordonnance de police (soit l’hyper centre-ville) doivent être 
fermés du lundi au vendredi inclus à partir de 1h et jusqu'à 6h 
du matin et les samedis, dimanches et jours fériés à partir de 
3h et jusqu’à 7h du matin.

Outre les procès-verbaux qui peuvent être rédigés à charge 
des tenanciers qui n’appliqueraient pas  la nouvelle procé-
dure, l’ordonnance prévoit également des sanctions à l’en-
contre des personnes qui  se trouvent ou qui cherchent à se 
faire admettre dans un établissement concerné par le pré-
sent règlement. Ces personnes peuvent se voir infliger une 
amende administrative maximale de 350€. Vous pouvez 
consulter l'ordonnance sur le site www.herstal.be.
Des contrôles journaliers sont actuellement effectués par les 
services de police ! Soyez donc atentifs à respecter ces dis-
positions.                                                                               <
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NOUVELLE REGLEMENTATION 

SUR LES CAFES 

Le coin de la Police

TOUS ENSEMBLE
POUR LA PROPRETE

DEUXIÈME "SEMAINE DE LA PROPRETÉ" DU 21 AU 25 MARS

C’est la grande nouveauté de la se-
maine de la propreté 2017 : la Ville or-
ganise le concours de photographies 
"Chassons les déchets".  
Du 1er au 31 mars, chacun est invité à 
prendre en photo de façon ludique et 
créative sa "chasse aux déchets" et à 
partager les photos dans l’évènement 
créé spécialement sur la page Face-
book de la Ville (/villedeherstal). Les 
photos les plus "likées", originales ou 
dans le thème seront récompensées. 
Vous pouvez, pour vous aider, réserver 
votre kit propreté sur www.wallonie-
pluspropre.be. 

« La propreté publique à Herstal est un 
thème fondamental, une priorité, ex-
plique l’échevin de la Propreté, Thierry 
Willems. Dans un souci de constante 
amélioration, nous voulons amener 
chaque année des innovations. C’est 
pourquoi, cette année, nous avons 
organisé ce concours de photos- 
ramassage. Il est important d’inté-
grer les nouvelles technologies et les 
nouveaux canaux de communication 
dans notre action contre la crasse ! »                   
<

UN CONCOURS PHOTOS

En décembre
Votre Conseil communal a posé un 
des actes majeurs de la vie commu-
nale en votant le budget de votre Ville 
pour l’année 2017. On vous le détaille 
ci-dessous. Il a également, dans la fou-
lée, voté le budget de la zone de police. 
Le Conseil a également adopté un pro-
jet de marché pour la construction de 
caveaux dans les cimetières de Liers 
et Rhées et d’un mur de colombariums 
au cimetière de Vottem. Il a accordé sa 
subvention annuelle à l’ASBL "Régie 
des Quartiers" et a validé le plan quin-
quennal 2017-2021 qui doit figurer 
dans un dossier de reconnaissance 

par la fédération Wallonie-Bruxelles de 
notre réseau de bibliothèques. 

En janvier
C’est avec une belle unanimité que le 
Conseil a adopté une "motion relative 
à la situation au sein de Publifin". Cette 
motion, adressée à l’intercommunale 
et aux autorités wallonnes réclame no-
tamment toute la clarté sur le fonction-
nement de Publifin, "par tout moyen 
utile, dont éventuellement une commis-
sion d’enquête", un cadastre complet 
des mandats chez Publifin et l’interdic-
tion rapide du cumul entre un mandat 

exécutif communal ou provincial et une 
fonction dirigeante au sein d’une entre-
prise à participation publique.
Le Conseil a également approuvé le 
budget adopté pour l’année 2017 par 
le CPAS. Un budget voté à l’équilibre 
avec une dotation communale en pro-
gression.  Il a aussi décidé d’effectuer 
une série d’aménagements de voirie 
destinés à améliorer la sécurité rue 
Haute Préalle et a passé des conven-
tions avec la commune d’Oupeye dans 
le cadre du projet "Et demain tous en-
semble dans notre quartier…" (voir 
p. 5).    

LES DECISIONS  
DU CONSEIL 
COMMUNAL

Le budget de votre Ville
Le budget, soit la prévision des dépenses et recettes qui seront effectuées pendant l’année, c’est un acte fondamental 
de la vie communale. Tel que voté par le Conseil de décembre, le budget ordinaire de la Ville de Herstal identifie 57,468 
millions de dépenses. Pour vous donner une idée de la nature ces dépenses, sachez que si la Ville disposait dans son 
portefeuille d’un billet de 100 euros, elle en donnerait 45 pour payer son personnel, 13 pour son fonctionnement (fourni-
tures, chauffage, électricité, etc.), 11,5 à sa zone de police, 9 à son CPAS et 9,5 pour payer les intérêts de sa dette. Le 
solde est constitué de divers transferts (Urbeo, pompiers, pensions, etc.).
Et, pour poursuivre notre image, ces 100 euros que la Ville dépense, d’où viennent-ils ? Très principalement de trois 
sources : le Fonds des communes, versé par la Wallonie (24,5 euros sur les 100 reçus), les "additionnels" à l’impôt (la 
part de vos impôts reversée à votre Ville), 37 euros, et les autres taxes et redevances (11,35 euros).
Au service extraordinaire, Herstal prévoit d’investir 22,5 millions d’euros, principalement grâce à l’emprunt (13,9 millions) 
et des subsides (5,58 millions). Pour finaliser le pôle Hayeneux, rénover la place Gilles Gérard, créer le parc Browning 
rue Faurieux et une agora sportive à Liers, rénover le musée, investir dans l’isolation des bâtiments, etc.                       <



L’ART FLAMBOYANT DE YAMINA
Lors de l’exposition organisée à l’Hôtel de Ville par "Arts en 
couleurs" en décembre, les tableaux de Yamina Lamrani 

nous ont sauté aux yeux. 
La vigueur du trait, la 
flamboyance des cou-
leurs, l’émotion vibrante, 
presque rageuse, der-
rière l’abstraction : la 
peinture de Yamina est 
bouillonnante de vie !
« J’ai toujours voulu faire 
de l’art, explique cette 
Alsacienne d’origine, 
venue en Belgique en 
2002. Mais mes parents 
ne voulaient pas alors j’ai 
fait des études de comp-

tabilité pour avoir un diplôme. Mais cette envie de peindre 
est toujours restée. C’est un ami bijoutier, avec qui je parlais 
d’art, qui m’a parlé de Kader et de son atelier il y a deux 
ans. »
Et c’est comme ça que, à plus de 40 ans, Yamina peut enfin 
donner libre cours à sa passion, au point de s’être inscrite 
cette année à l’Académie des Beaux-Arts. « Mais, fran-
chement, j’apprends beaucoup plus ici avec Kader que là-
bas, affirme-t-elle. Kader, c’est un maitre. J’ai beaucoup de 
chance de l’avoir rencontré. Quand je peins, c’est toujours 
"sur le moment", sans savoir où je vais. Je ne fais que de 
l’abstrait. J’aime que les autres découvrent dans mes ta-
bleaux des choses que je n’y avais pas vues moi-même, 
que des choses apparaissent. » 
Aujourd’hui, Yamina rêve d’ouvrir son propre atelier, pour y 
faire travailler « ceux qui vivent des choses difficiles » et, sur-
tout, « continuer à créer et à partager ».                                  <

L’ambiance est détendue et souriante, mais laborieuse : sur 
la grande table et autour, aux chevalets, on s’applique. Par-
tout, des hommes et femmes de tous âges et horizons, en 
tablier blanc, sont en train de créer. Pastel, fusain, peinture, 
petits et grands formats, chacun est occupé à réinterpréter 
des tableaux du peintre Degas, qui offre cette année le thème 
de l’atelier "Arts en couleurs". 
Au milieu des stagiaires, Kader Bendjabbar s’active. Un 
conseil par ici, un coup de main par-là, toujours avec bien-
veillance et professionnalisme. Artiste plasticien lui-même, il 
anime cet atelier de création artistique lancé en 2004 dans 
le cadre du projet "Herstal en couleurs" soutenu par la sub-
vention wallonne ILI (Initiatives locales d’insertion). Ce projet, 
basé à La Préalle, vise à l’apprentissage du français et à l’in-
sertion sociale, culturelle et professionnelle d’un public majori-
tairement féminin. On y propose des cours d’alphabétisation, 
des cours de français, d’informatique mais aussi des ateliers 
de tissage et de tricot, des ateliers de cuisine (Saveurs en 
couleurs). Tout est entièrement gratuit. L’atelier Arts en Cou-
leurs, lui, a cette particularité d’être ouvert à des "extérieurs" 
dans le but de favoriser la mixité sociale et la solidarité entre 
citoyens.  « Mais vu l’étroitesse de nos locaux, je ne peux pas 
accueillir plus de 22 stagiaires à la fois, et la liste d’attente 
est déjà longue, sourit-il. On travaille tous les mardis toute 
la journée. Le but, c’est de produire des œuvres artistiques, 
peintures, dessin, aquarelles. Mais, bien sûr, au passage, on 
se rencontre, on discute, on apprend à se connaître. Ca sert 
surtout à ça. »  
On vous invite vivement à suivre le travail de l’atelier lors des 
différentes expositions organisées chaque année : le résultat 
est étonnant ! Pour toute information : herstal.fipi@skynet.be 
ou 0496 43 32 53.

DES TALENTS CACHES
A L’ATELIER "ARTS EN  

COULEURS"

Journée "Inter-MI"

En janvier, près de 200 personnes se pres-

saient à "L’équipe" pour la grande fête des 

maisons intergénérationnelles du Plan de 

cohésion sociale. Un beau moment de ren-

contre et de partage entre toutes les généra-

tions et entre toutes les cultures.

Vivre à Herstal


