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"Prends ta place !"
Pendant tout l’été, du 1er juillet 
au 31 aout, le Plan de cohésion 
sociale, le service de Prévention 
et leurs partenaires vous ac-
cueillent sur la place Jean Jau-
rès tous les mercredis, jeudis et 
samedis, de 11h à 16h. Dans un 
grand espace de détente amé-
nagé en plein air, jeux pour les 
petits et grands et animations 
diverses seront au programme. 
Une façon pour ceux qui ne sont 
pas partis de vivre un gout de 
vacances en plein cœur de notre 
ville. Pour plus de détails sur le 
programme des animations, 
contactez le numéro vert 0800 
12 151 ou consultez régulière-
ment notre site internet ww.hers-
tal.be ou notre page facebook.

Stages
Comme chaque année, la Ville 
de Herstal a compilé l’offre de 
stages d’été, créatifs ou spor-
tifs, pour les enfants. Consul-
tez-les sur notre site (http://
www.herstal.be/vivre-herstal/
enfance-et-educat ion/act i -
vites-et-stages) ou contactez le 
service Jeunesse : 04 256 82 57. 
Le musée de la Ville de Herstal 
propose également des stages 
(Terre, Bois, Fer, BD&Manga), 
renseignez-vous au 04 256 87 
90 ou par courriel : musee@
herstal.be. L’Espace Public nu-
mérique organise un stage "A 
la découverte du code informa-
tique". Infos : 04 264 91 84 ou 
bibli.herstal@gmail.com 

Expo
Les stagiaires de l’atelier créa-
tif "Arts en couleurs" de la Ville 
de Herstal exposent le (re-
marquable) fruit de leur travail 
jusqu’au 3 juillet au Centre cultu-
rel de Herstal, Large Voie 84. 
Infos : 04 264 48 15.

Cinéma
Le Centre culturel propose, dans 
le cadre de son "Ciné d’à côté", le 
film d’animation "Ernest et Céles-
tine", le mercredi 28 juin à 14h. 
Gratuit ! Infos : 04 264 48 15.

Lecture
Notre dynamique réseau de 
bibliothèques ne chôme pas 
pendant l’été avec, à chaque 
fois à la bibliothèque René He-
noumont (Large Voie 110) : "Les 
aprèms de Lilie" le 5 juillet (dès 
14h), heure du conte et activité 
créative pour enfants; un Club 
de Lecture gourmand le 17 aout 
(18h30) autour d’une auberge 
espagnole et "Un bébé, un 
livre", découverte des livres pour 
enfants de 3 mois à 3 ans, le 19 
aout à 10h. 

Chers amis herstaliens, 
En cette veille de vacances scolaires et en feuilletant 
le projet de ce numéro 16, me revenait cette phrase de 
Louis Jourdan : « Ouvrir une école aujourd’hui, c’est fer-
mer une prison dans 20 ans. ».
C’est en effet une Gazette exceptionnelle que vous tenez 
entre les mains. Car nous avons décidé d’en faire un nu-
méro spécialement dédié à l’enseignement. Parce que 
beaucoup d’entre vous vont devoir choisir dans les pro-
chaines semaines une école pour leurs enfants et que 
nous voulions leur faire mieux connaitre l’offre existante. 
Mais aussi et surtout parce que, à Herstal, nous sommes 
très fiers de cet enseignement communal fondamental 
dont la Ville est le pouvoir organisateur.
C’est une obligation morale pour les pouvoirs publics 
aujourd’hui d’investir dans le savoir et la connaissance. 
Grâce à des directions passionnées par leur métier et to-
talement motivées et des enseignants de grande qualité 
et remarquablement dévoués, grâce à des projets péda-
gogiques profonds et novateurs, la 
qualité de l’enseignement commu-
nal n’a cessé de croitre et, avec 
elle, le nombre des inscrits. 
Nos enfants d’aujourd’hui seront 
les citoyens responsables de de-
main, situation qui exigera d’eux 
confiance en soi et esprit critique. 
C’est le rôle de notre enseigne-
ment communal d’y contribuer.

Editos

Chères Herstaliennes,
Chers Herstaliens,
Chers parents,
L’école est un lieu d’apprentissage, de découvertes et 
d’ouverture. C’est elle qui forme nos futurs citoyens et 
leur permet de s’intégrer dans la vie active de notre so-
ciété. Conscient de cette réalité, j’ai toujours plaidé pour 
un enseignement inclusif et moteur d’intégration.
Afin d’atteindre ces objectifs, Herstal n’a pas hésité à dé-
velopper des méthodes novatrices, notamment en deve-
nant membre des "Cités de l’éducation". Ce projet éducatif 
et pédagogique vise à amener chaque enfant le plus loin 
possible dans son développement avec la participation 
des parents. A côté de cela, la Coordination Herstalienne 
d’Aide à l’Enfance (CHAIE) vise à sensibiliser à la ques-
tion de la précarité infantile et à diminuer ses impacts sur 
la scolarité.
Notre enseignement est résolument tourné vers l’avenir 
et fait en sorte que chaque enfant 
bénéficie des mêmes chances pour 
démarrer sa vie. Cette qualité par-
ticipe à l’attractivité de notre ensei-
gnement qui accueille toujours plus 
d’élèves au fil des années.
Je tiens à remercier nos instituteurs, 
nos éducateurs, notre service de 
l’enseignement, et tous les parents 
pour leur confiance.

Le Bourgmestre,
Frédéric Daerden

Le Directeur général,
Patrick Delhaes

L’EDUCATION,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Pascale Steffens, vous êtes Inspectrice générale de 
l’Enseignement communal. Comment celui-ci se porte-
t-il ?
Il se porte très bien. L’enseignement communal, c’est 10 di-
rections, 21 implantations, près de 200 enseignants et 100 
auxiliaires d’éducation pour environ 2.700 élèves. Depuis 
2011, ce chiffre a progressé de 12%, c’est-à-dire bien plus 
vite que l’augmentation de la population. C’est la preuve 
de son attrait, mais la bonne santé de notre enseignement 
communal ne se résume pas aux chiffres. C’est avant tout 
le dynamisme et l’investissement quotidien de l’ensemble 
des équipes pédagogiques et éducatives qui sont à mettre 
à l’honneur. Nos directions d’école insufflent par des projets 
et des réflexions un nouvel élan à notre enseignement. Les 
enseignants sont motivés, et cela produit des effets positifs. 
Parmi ces projets nouveaux, il y a depuis quelques an-
nées, celui de la "Cité de l’Education"…
Nous sommes intégrés à ce réseau international depuis 
2014. L’idée fondamentale des "Cités de l’Education", c’est 
de poser le constat que l’éducation, c’est l’affaire de tous. 
Que nous sommes tous, un jour ou l’autre, l’éducateur de 
quelqu’un d’autre et que, à côté de l’école, de nombreux 
acteurs participent à l’éducation de l’enfant. La famille, bien 
sûr, mais aussi les clubs sportifs, les mouvements de jeu-
nesse, etc. Or, les attentes de ces différents acteurs ne sont 
pas les mêmes. La famille veut avant tout que son enfant 
soit heureux. L’enseignant, lui, doit faire apprendre, c’est 
son boulot. Pour les cités de l’éducation, le but est de créer 
ou renforcer des liens entre ces différents acteurs, mais tou-
jours au départ de l’enfant. C’est ce qu’on appelle la "coé-
ducation". 
Et comment cela se concrétise-t-il dans nos écoles ?
De deux façons. D’abord, chacune de nos écoles a mis en 
place un ou plusieurs projets de coéducation. "Jeu prends 
le temps", "Polo le lapin", "potages et papotages", les "Jour-
nées Parenfants", par exemple. Autant de projets où l’enfant 
joue un rôle de lien entre sa famille et l’école. Parfois même 
de porteur de savoirs vers sa famille. 
Le deuxième aspect de notre projet, c’est de favoriser la 
mise en réseau au niveau des institutions de la Ville, par la 
création de plateformes. La plateforme "Chaie" s’occupe de 
précarité, tant pour gérer des situations individuelles ren-
contrées par les élèves que pour former les enseignants 
en contact avec des familles précarisées. Notre Plateforme 
pour une école pacifique et sereine, "Peps", vise à assurer 
le bien-être des enfants et lutter contre le harcèlement, via 
la gestion des émotions, le renforcement de la confiance 
en soi, l’information sur les dangers des réseaux sociaux. 
Notre "Plateforme Solidarité" s’occupe des problématiques 
spécifiques aux primo-arrivants. Et puis il y a la plateforme 
du Vivre Ensemble, qui vise à promouvoir une identité géo-
graphique : on est Herstalien parce qu’on vit à Herstal, quel 
que soit votre pays d’origine, votre culture, votre histoire. 

Quel est l’objectif poursuivi au final par notre enseigne-
ment ?
L’objectif premier de l’école, c’est évidemment d’apprendre 
et de faire apprendre. Mais dans un monde en pleine muta-
tion, les domaines d’apprentissage sont plus nombreux que 
jamais ! L’école se doit d’être aussi un lieu de socialisation 
et de distribution des clés permettant à l’enfant d’ouvrir n’im-
porte quelle porte de son futur. Nos enfants sont les citoyens 
de demain et nous devons faire en sorte qu’ils trouvent 
leur place dans la société et qu’ils y jouent le rôle qui leur 
convient. L’enfant doit pouvoir faire de vrais choix positifs, 
notamment sur ce qu’il fera en secondaires ou même dans 
sa vie professionnelle. Dans ce sens, le rôle de l’enseignant 
est fondamental, non seulement pour amener l’élève à ac-
quérir les compétences de base, mais aussi pour lui donner 
confiance dans toutes les potentialités qu’il renferme.
Les écoliers herstaliens, de l’officiel comme du libre, 
sont d’ailleurs très présents dans la vie de la ville…
L’école n’est pas un vase clos. Elle fait société au sein de 
ses murs mais elle doit aussi s’inscrire dans la société qui 
l’entoure. Nous menons en effet de très nombreux projets 
dans les quartiers, avec les maisons intergénérationnelles, 
les bibliothèques, les associations locales et, plus large-
ment, avec les différents services et organisations de la 
Ville. C’est primordial. Le trajet le plus court vers une société 
heureuse et apaisée, c’est d’éduquer nos enfants à être des 
citoyens responsables, engagés, actifs, heureux.
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Cité de l’éducation
Parce que l’éducation est l’affaire de 

tous, notre Ville a rejoint le Réseau 
international des Cités de l’Edu-

cation. Dans ce cadre, 
chaque école développe 

un ou plusieurs projets 
spécifiques de coédu-

cation, où l’on renforce 
le lien entre le monde 

scolaire et les familles, 
toujours au départ de 

l’enfant (Jeu prends le 
temps, Polo le lapin, Viasano, 

Potage et papotages, Baluchons, 
Journées "Parenfants", etc.). C’est 

aussi dans ce cadre que s’inscrit 
l’aide aux devoirs organisée dans 

chaque implantation, afin que 
chaque enfant trouve le soutien 

dont il a besoin. 

EnseignementspécialiséParce que chaque enfant est unique, 

notre enseignement dispose d’une offre 

conséquente pour les enfants nécessi-

tant un suivi spécifique. Deux écoles, 

représentant quatre implantations, pro-

posent un enseignement spécialisé 

pour types 1 et 8 et une école accueille 

les types 3 (voir la liste des écoles).

Psychomotricité
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, 

parce que connaitre son environnement com-

mence par connaitre son propre corps, parce 

que la connaissance de soi est un axe indis-

pensable de l’apprentissage, les tout-petits 

bénéficient dès leur entrée en maternelle de 

cours de psychomotricité dispensés par des 

encadrants professionnels et en collabora-

tion avec le Centre de Santé.

Immersion
Parce que l’ouverture au monde passe 

aussi par l’utilisation d’une autre langue 

et parce que nous vivons dans un pays 

qui utilise plusieurs langues nationales, 

notre enseignement communal propose, 

depuis sept ans déjà, au sein de son 

école des Cascogniers, un enseignement 

immersif en Néerlandais.

Préparer l’avenir

Parce que l’avenir commence demain, notre 

enseignement fondamental tient à créer rapi-

dement du lien avec le secondaire et à ouvrir 

aux plus grands de premières fenêtres sur le 

monde du travail et de la formation. Il s’agit 

qu’au sortir des primaires, le choix d’orienta-

tion puisse se faire de la façon la plus docu-

mentée possible !

Classes vertes
Parce que les voyages forment la jeunesse, 

nos écoles organisent différentes classes 

de découverte : à la mer, à la campagne 

ou en ville, ces séjours nature, culturels ou 

sportifs permettent aux enseignants et aux 

élèves de découvrir de nouveaux univers, 

de mieux se connaitre et de partager, tous 

ensemble, une belle expérience. 

Protection  de l’environnement
Parce que nous sommes tous responsables, nous 

veillons à éduquer les générations futures à prendre 

soin de notre planète, à les sensibiliser à la gestion 

des déchets, à l’économie des ressources éner-

gétiques, à une consommation responsable. Cela 

passe par des projets concrets menés en classe, 

la participation à la Semaine de la Propreté et… le 

comportement au quotidien dans les écoles. 
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1. Bellenay mixte
2. Vottem centre
3. Vert Vinâve
4. Jacques Brel 1
5. Jacques Brel 2
6. Jacques Brel maternelle
7. Louis Donnay
8. Cascogniers
9. Noze
10. Centre Faurieux
11. Faurieux maternelle
12. Bouxthay
13. Lambert Jeusette
14. Liers
15. Jean Namotte
16. Muraille mixte
17. Paradis
18. Spécialisé Herstal
19. Spécialisé Liers
20. Spécialisé Bellenay
21. Spécialisé Milmort

Hall La Préalle
Hall Michel Daerden

MI Centre
MI Cité Wauters
MI La Préalle
MI Liers
MI Marexhe
MI Milmort
MI Vottem

Bibliothèque René Henoumont
Bibliothèque de la Cité Wauters
Bibliothèque "Les Monts"
Bibliothèque de Milmort
Bibliothèque de Vottem
Bibliothèque de Liers

Réseau des bibliothèques 
publiques de Herstal



Infrastructures
Parce qu’on ne peut bien apprendre 
que dans un environnement de qua-

lité, la Ville de Herstal a massi-
vement investi dans ses 
infrastructures scolaires 
ces dernières années : 
à Emile Muraille, Jean 

Namotte, au Vert Vinâve, 
à Nozé, au Centre, aux 

Cascogniers, des tra-
vaux de construction ou 
rénovation profonde ont 

été ou sont menés, notam-
ment dans le cadre des plans de 

rénovation Renowatt ou PPT. 

Lecture
Parce qu’avec la lecture, on brise les murs, 

de nombreux projets sont menés dans 

nos écoles autour des albums jeunesse, 

en collaboration avec le réseau de biblio-

thèques. Maitriser et comprendre le sens 

du message écrit permet de développer 

ses connaissances à l’infini et l’apprentis-

sage de la lecture est une de nos priorités. 

Egalité des Chances
Parce que devenir un citoyen responsable 

s’apprend au fil du temps, nous nous enga-

geons chaque année dans des projets per-

mettant aux enfants d’entrer en questionne-

ment face à des enjeux de société. 

Par exemple, le court-métrage "Alter égal", 

réalisé par les enfants et qui porte un regard 

critique sur l’égalité hommes-femmes, la 

place de la femme dans la société, son image 

dans les médias et la publicité.  

Culture
Parce que la culture permet de se projeter dans 

le futur, nous ouvrons le regard de nos élèves via 

des collaborations avec le Centre culturel et le 

musée de Herstal. Spectacles de marionnettes, 

visites d’expositions, de musées mais aussi for-

mations pour les enseignants : la culture est un 

atout majeur pour nos écoliers.

CitoyennetéParce qu'à Herstal, le vivre-ensemble, on le fait, nos 
élèves s’impliquent régulièrement dans des actions 
citoyennes, comme lors de la belle commémoration 
des attentats de Bruxelles, le 22 mars, ou celle du 
quarantième anniversaire de la grève des femmes 
de la FN, en 2016. Des projets menés au départ de 
réflexions en classe et d’un travail collaboratif pour 
aider nos enfants à être les citoyens de demain.

Eveil technologique
Parce qu’aujourd’hui prépare demain, nous per-

mettons à nos élèves, dès le plus jeune âge, de 

se familiariser avec les nouvelles technologies, 

qui sont largement utilisées comme outils péda-

gogiques dans le cadre de leur apprentissage. 

Par exemple, nous avons recours à l’utilisation 

de tablettes et de tableaux interactifs. 

Journées sportivesParce qu’être bien dans son corps rend plus fort, nous organisons chaque année six jour-nées sportives à destination de toutes les écoles communales. On y travaille l’endurance, l’agilité, l’entraide, l’orientation, la pratique du vélo et de la natation. Mais ce sont aussi pour nos élèves de beaux moments de coopération inter-écoles.
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Cascogniers
Direction : Véronique Absil • 04 227 42 90 • Courriel : ecoledescascogniers@yahoo.fr
Ecoles primaire et maternelle • rue de l'Emancipation 2 à 4041 Herstal/Vottem
Ecole maternelle Nozé • rue Joseph Germay 2 à 4040 Herstal • 04 264 17 97

Lambert Jeusette
Direction : Sophie Libert • 04 264 17 77 • Courriel : efclambertjeusette@yahoo.fr
Ecoles primaire et maternelle • rue Richard Heintz 48 à 4040 Herstal • 04 264 17 77

Emile Muraille
Direction f.f. : Christophe Charpentier • 04 264 23 00
Courriel : efcmuraille@yahoo.fr • www.ecoleemilemuraille.be
Ecoles primaire et maternelle • rue Emile Muraille 154/156 à 4040 Herstal

Jacques Brel
Direction : Nicole Etienne • 04 264 10 73 • Courriel : ecolejacquesbrel1@yahoo.fr • www.ecolejacquesbrel.be
Ecole primaire I et maternelle • place Jacques Brel 1 à 4040 Herstal • 04 264 26 37
Ecole primaire II • place César de Paepe 4 à 4040 Herstal • 04 240 06 69
Ecole maternelle Paradis • rue du Paradis 60 • 4040 Herstal • 04 264 13 91

Centre Faurieux
Direction : Fabienne Kools • 04 264 17 73 • Courriel : epccentremixte@hotmail.com
Ecole primaire • rue Faurieux 2 à 4040 Herstal • 04 264 11 40
Ecole maternelle Faurieux • rue Faurieux à 4040 Herstal
Ecole primaire et maternelle Bouxthay • rue du Bouxthay 181 à 4041 Herstal/Vottem • 04 277 42 89

Jean Namotte
Direction : Marianne Kuppens • 04 264 15 32
Ecoles primaire et maternelle • rue en Bois 281 à 4040 Herstal
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Enseignement spécialisé de Herstal
Direction : Jeannine Krakowski • 04 256 88 40 • Fax : 04 256 88 45
Courriel : service.ecole.specialise.t1t8@herstal.be • www.specialise-herstal.be
Ecole spécialisée du Centre • place Jean Jaurès 3 à 4040 Herstal
Ecole spécialisée de Liers • rue Provinciale 90 à 4042 Herstal/Liers • 04 264 30 58

Liers • Direction : Arlette Raskin
04 278 52 98 • Fax : 04 278 96 30 • Courriel : efcliers@yahoo.fr • Liers-en sciences.eklablog.com
Ecoles primaire et maternelle • rue Emile Lerousseau 48 à 4042 Herstal/Liers
Ecole primaire Vottem centre • rue Emile Vandervelde 19 à 4041 Herstal/Vottem • 04 227 71 87
Ecole maternelle • rue Vert Vinâve 5 à 4041 Herstal/Vottem • 04 227 36 12

Enseignement spécialisé Vottem
Direction : Caroline Matonnet • 04 227 50 18 • Courriel : ecspt3vottem@yahoo.fr
rue du Bouxthay 181 à 4041 Herstal/Vottem • 04 264 10 49
Ecole spécialisée du Bellenay • rue de la Clawenne 42/44 à 4040 Herstal • 04 227 09 95
Ecole spécialisée de Milmort • rue de la Résistance 16 à 4041 Herstal/Milmort

Bellenay mixte
Direction : Alain Paquot • 04 264 11 14
Ecoles primaire et maternelle • rue de la Clawenne 42/44 à 4040 Herstal 
Louis Donnay  
Ecoles primaire et maternelle • rue de la Résistance 7 à 4041 Herstal/Milmort • 04 278 33 68

Informations  
pratiques  
communes 
à toutes nos 
écoles 
Les horaires des cours 
Toutes nos implantations ont le 
même horaire. Les cours se dé-
roulent de 8h30 à 12h05 et de 13h30 
à 15h20. Le mercredi, les cours se 
terminent à 12h05. A l’école mater-
nelle, l’accueil se déroule jusqu'à 9h.

Langues
A partir de la 5e année, votre en-
fant partira à la découverte d’une 
seconde langue à raison de deux 
périodes par semaine. Il s’agit de 
l’anglais, sauf pour l’école des 
Cascogniers qui pratique l’immer-
sion néerlandaise.

Les garderies 
Les garderies sont gratuites et ac-
cessibles dès 7h et jusqu’à 18h. 
Elles sont assurées par des auxi-
liaires d’éducation ayant suivi une 
formation dispensée par la Province 
de Liège :
• les jours fériés et les vacances 

d’automne, d’hiver, de dé-
tente et de printemps :   
les garderies sont accessibles 
dans quatre points de garde-
rie dans les écoles Louis Donnay 
(Milmort), Emile Muraille (Préalle), 
Bellenay et Lambert Jeusette 
(centre);

• durant les vacances d’été :   
les garderies se transforment 
en "Vacances à l’école". Les en-
fants dont les parents travaillent 
peuvent être amenés dans un 
des quatre points de garderie 
habituels (Louis Donnay, Emile 
Muraille, Bellenay et Lambert 
Jeusette). Ils sont ensuite véhicu-
lés par nos soins vers un centre 
de regroupement. Ce centre est 
l’école Lambert Jeusette pour 
les trois premières quinzaines 
(jusqu’au 14 aout) et le Bellenay 
pour la dernière période. Tous les 
enfants ainsi rassemblés sont ré-
partis en fonction de leur âge afin 
que nous puissions leur proposer 
des activités adéquates.
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L’enseignement à Herstal, c’est aussi…
Enseignement fondamental libre
Ecole Préalle bas
rue Basse-Préalle 115 • 4040 Herstal • 04 264 19 39
directionpreallebas@skynet.be  
www.ecolelaprealle.be

Ecole St Etienne
rue Ferdinand Nicolay 27 • 4041 Vottem • 04 227 10 67
direction@ecole-saint-etienne.be 
www.saint-etienne-vottem.be

Ecole fondamentale libre Saint-Lambert I et II
Ecole Saint-Lambert 1
rue Élisa Dumonceau 75 • 4040 Herstal • 0495 11 14 20
steurs.jp@stlambert.be
www.stlambert.be

Ecole Saint-Lambert 2
rue Saint-Lambert 39 • 4040 Herstal • 04 248 17 36
fondamental.stlambert2@skynet.be 
www.saintlambert2.be

Ecole Notre-Dame de Bon Secours 
rue de Hermée 13 • 4040 Herstal • 04 264 19 62
ndbs.pontisse@gmail.com

Ecole Libre Des Monts
rue Campagne des Monts, 19b • 4040 Herstal • 04 365 51 99

Ecole Notre-Dame de la Licourt
rue l’Ecole Technique 22 • 4040 Herstal • 04 264 24 63
www.ecolelalicour.be
ndlalicour@gmail.com

Enseignement secondaire
Athénée Royal de Herstal
rue Jean Lambert Sauveur 59 • 4040 Herstal • 04 264 45 48
www.arherstal.be/

Collège Saint-Lambert
Enseignement général 
rue Elisa Dumonceau 75 • 4040 Herstal • 04 264 10 05
dominique.embrechts@stlambertstlaurent.be
www.stlambertstlaurent.be

Institut Saint-Laurent
Enseignement technique de qualification et enseignement professionnel
rue Elisa Dumonceau 75 • 4040 Herstal • 04 264 10 05
dominique.embrechts@stlambertstlaurent.be
www.stlambertstlaurent.be

Institut Provincial d’Enseignement secondaire ( IPES)
rue Grand Puits 66 • 4040 Herstal • 04 2484101 ou 04 2379760
kira.makedonsky@provincedeliege.be • Anne.weisgerber@provincedeliege.be 
www.provincedeliege.be/enseignement/secondaire/fr/ipesherstal

Ecole Polytechnique de Herstal
rue de l’Ecole Technique 34 • 4040 Herstal • 04 248 42 00
ephl@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/enseignement/secondaire/epherstal

Enseignement spécialisé de la Communauté française
Enseignement spécialisé primaire et secondaire Henri Rikir
rue de Fexhe 76 • 4041 Milmort • 04 278 56 90



10 ans du Hall La Préalle
Clôturée en beauté devant près de 700 personnes avec 

le désopilant spectacle "Showping" des frères Taloche, 

Saive et de Pierre Theunis, la journée festive organisée le 

dimanche 23 avril pour les dix ans du hall omnisports La 

Préalle a confirmé l’attrait des Herstaliens pour le sport…

Chasse aux œufs
C’est une tradition bien établie chez nous et au succès 

jamais démenti : ce samedi 15 avril, plusieurs centaines 

d’enfants (et leurs parents !) ont chassé les œufs dans le 

magnifique parc arboré de la résidence Louis Demeuse, 

malgré un ciel chargé. Des milliers d’œufs en chocolat, 

d’œufs durs, des ballons et des surprises ont fait la joie 

de tous les enfants présents.

LES ECHOS
Lors du Conseil du 24 avril, le bourg-
mestre Frédéric Daerden a fait le point 
suite à un débat tenu au Conseil de 
mars au sujet de la transparence des 
rémunérations des élus communaux. 
Le bourgmestre a informé le Conseil 
qu’une réunion avec les différents chefs 
de groupes politiques avait eu lieu. Il 
a affirmé que cette réunion avait été 
constructive et qu’un consensus avait 
été trouvé sur le schéma à atteindre. 
L’idée retenue par les chefs de groupe 
est celle d’un document à remplir par 
les élus. Il détaillerait les mandats des 
conseillers et des membres du collège. 
L’information serait accessible au public 
en ligne sur le site Internet de la Ville. 
Les modalités pratiques doivent en-
core être précisées et vont nécessiter, 
notamment, de changer le règlement 
d’ordre intérieur du Conseil et de mettre 

en place une procédure admi-
nistrative. La publication de ces 
déclarations de mandat sera, dès lors, 
effectuée au plus tôt en septembre.
Autre point abordé : le parcage au 
centre-ville. Le conseil a voté à l’unani-
mité l’expropriation pour cause d’utilité 
publique d’un terrain comportant un 
bâtiment abandonné au coin des rues 
Petite Voie et Nicolas Laloux, dans l’at-
tente d’un éventuel accord à l’amiable 
avec le propriétaire. Une demande de 
subsides à la Région Wallonne a éga-
lement été sollicitée dans le cadre de la 
rénovation urbaine, afin d’y créer une 
poche de parking. Le but est de dispo-
ser du parking dans le courant de l’an-
née prochaine. 
Le Conseil a également lancé, à l’una-
nimité, un marché pour acquérir des 
locaux modulaires scolaires d’occa-

sion de qualité. 
La Ville de Herstal enregistrant 

une hausse importante de la fréquenta-
tion de ses écoles (+12% en six ans), 
la place va bientôt manquer dans les 
écoles Emile Muraille et Jean Namotte. 
Les autorités doivent donc répondre 
à ce besoin qui pourra évoluer et est 
peut-être temporaire. Dès lors, à des 
extensions en "dur", le conseil a préféré 
l’achat de ces locaux modulaires, trois 
classes et un bloc sanitaire pour l’école 
Muraille et trois classes pour l’établisse-
ment Jean Namotte. Si, d’ici quelques 
années, la demande de place évolue, 
les modules pourront donc éventuel-
lement être déplacés. A une question 
du conseiller communal Eric Jadot, le 
bourgmestre a répondu que la durée de 
vie de ces locaux modulaires était "de 
10 à 15 ans".  

Village italien
Du soleil, beaucoup, beaucoup de monde, de la mu-sique, d’excellents produits de bouche et breuvages di-vers, une ambiance extraordinaire : on a vécu une bien belle édition de notre "Village italien", entre le 28 avril et le 1er mai dernier. Le Village italien de Herstal : souvent imité, jamais égalé !

LES DECISIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL


