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Novembre
Relais Charlemagne

Le dimanche 12 novembre se
tient la 3e édition du "Relais
Charlemagne", jogging par
équipes de 4 coureurs dont au
moins une femme sur un circuit
de 2,4 km. Départ à 10h du hall
omnisports de La Préalle. Infos
auprès du Jogging Club de
Herstal : 04 248 35 28.

Soupe plus que parfaite

Troisième édition de notre
célèbre concours de soupes le
dimanche 19 novembre à l’école
du Bellenay, rue de la Clawenne,
dès 14h. Venez assister à
la confection des soupes et,
surtout, les gouter, dans une
ambiance festive et musicale.
Gratuit. Infos : 04 256 87 80.

Marionnettes du monde

Le Centre culturel de Herstal
accueille du 16 novembre au
1er décembre la superbe collection des marionnettes du monde
de la Province de Namur. L’expo
est destinée à un public scolaire
mais on peut la visiter sur rendez-vous : 04 264 48 15.

Journée de l’arbre

De 9h à 14h30 le 25 novembre,
le service des Plantations (rue
de Milmort 190) accueille notre
traditionnelle "Journée de l’arbre".
Cette année, c’est la Viorne qui
est à l’honneur. Au programme,
distribution de plants d’arbres,
arbustes et petits fruitiers.
Infos : service.plantations@herstal.be ou N° vert 0800 13 546.

Décembre

Festival de l’huitre

Du 15 au 31 décembre, le plus
petit village de Noël du monde
vous accueille dans son unique
chalet de la place Melveille à
Milmort pour des dégustations
de succulentes huitres de
Marenne Oléron.
Infos : 04 278 37 83

Nocturne de Noël

Le vendredi 22 décembre (de
18h à 21h), première "nocturne
de Noël" des commerçants de
l’hyper-centre herstalien (place
Jean Jaurès, Large Voie, rue
Laixheau, rue Dumonceau) avec
distribution de friandises, tours
en calèche et présence du père
Noël. Infos : 04 256 82 55.

Janvier

Festival Lumières d’hiver

Les 5, 6 et 7 janvier, le Centre
culturel de Herstal et les bibliothèques organisent la 1re édition
du festival pour enfants "Lumières d’hiver". Au programme,
musique, théâtre, contes, ateliers créatifs, etc. Infos au centre
culturel (04 264 48 15) ou à la
bibliothèque (04 264 91 84).
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PROPRETE,

LA
UN JEU D’ENFANT !
Venez découvrir le beau
travail photographique des
élèves herstaliens sur la propreté publique

METIERS DE
BOUCHE !

Le résultat de ces reportages actifs est réellement décoiffant et, en attitrant l’œil, permet
de susciter la réflexion. C’est pourquoi, en
plus d’un affichage aux abords des écoles
concernées*, nous avons souhaité en faire
profiter la population herstalienne via une
exposition des meilleurs clichés. L’exposition sera visible gratuitement dans le hall
d’accueil du centre administratif "La Ruche",
place Jean Jaurès, du 7 au 21 novembre.
« C’est une action qui s’inscrit pleinement
dans les objectifs de notre plan d’action pour
la propreté publique, adopté début 2016,
explique Thierry Willems, échevin de la Propreté. Outre la sensibilisation des enfants,
dès le plus jeune âge, à cette thématique,
ce travail permet aussi de rappeler à tout
le monde que nous sommes, chacun, les
premiers acteurs de la propreté publique de
notre ville. Et que ce sont les petits gestes
quotidiens de l’ensemble des habitants qui
nous permettront de rendre Herstal plus
propre. »
Cette exposition "La propreté, un jeu d’enfant" est modulable et itinérante. Les écoles,
associations, clubs sportifs ou autres qui
souhaiteraient la présenter peuvent contacter notre service Environnement au 04 256
83 20.
<
*

Cascogniers, Jacques Brel, Emile Muraille, NotreDame du Bon Secours.

Cher amis herstaliens,
En tant que service public, votre administration communale est profondément attachée à votre sécurité.
Avec l’adoption d’un ambitieux "Plan triennal d’aménagements de sécurité" (voir pages 4 et 5), nous réalisons un
effort conséquent pour sécuriser les quartiers de vie et
empêcher les chauffards de pourrir la vie des habitants.
Cet effort, il est d’abord financier, avec un budget important consacré à réaliser une centaine d’aménagement de
sécurité dans nos rues. Mais il est aussi humain : ce plan
triennal va mobiliser bien des énergies pour les études
et la réalisation des nombreux projets envisagés. Pour
assurer, aussi, la nécessaire concertation avec la population que le Collège communal s’est engagé à mener dans
ce dossier.

Durant la dernière Semaine de la propreté,
en mars 2017, des élèves herstaliens de
5e et 6e primaire ont bénéficié d’une animation de sensibilisation à la propreté publique
dispensée par le CRIE de Liège. Avec l’aide
de l’animateur du CRIE, les élèves ont sillonné les rues de leur quartier à la recherche
des dépôts sauvages, petits déchets, crottes
de chien, etc. Bref, de tout ce qui contribue à
créer un sentiment de saleté dans notre ville.
De façon ludique et décalée, les élèves ont
"signalé" les déchets trouvés, en y plantant
un petit drapeau miniature de l’"Agent PP",
notre mascotte propreté, en les entourant à
la craie, en les fléchant. Ils ont photographié
le résultat et réfléchi ensuite à des slogans
accrocheurs pour commenter leurs photographies.

Editos

11e FOIRE DES

Mais nous ne pouvons pas mettre un casse-vitesse dans
chaque rue, chaque tronçon de rue,
devant chaque maison.

La Foire des métiers de
bouche, c’est un incontournable de la vie herstalienne.
Le grand chapiteau joliment
décoré de la place Jean Jaurès; les artisans, producteurs,
restaurateurs de chez nous
qui vous attendent à bras ouverts pour vous faire déguster leurs meilleurs produits;
les animations musicales
et concerts prévus chaque
soir : depuis son lancement
il y a onze ans déjà, la Foire
n’a cessé de prendre de l’ampleur. Vous êtes d’ailleurs
chaque année plus nombreux à vous y presser pour
profiter de cette savoureuse
vitrine sur une large gamme
de produits de bouche fabriqués ou distribués à Herstal.
De l’huitre au vin en passant par le chocolat, le pèkèt
ou les plats cuisinés : on y
trouve les meilleures produits
herstaliens, dans une ambiance à la fois chaleureuse
et tranquille.
Cette année, la Foire se
tiendra les 24, 25 et 26 novembre. Evènement exceptionnel, elle accueillera,
samedi après-midi, quelques
vedettes du Festival interna-

tional du Film de Comédie de
Liège pour une présentation
en avant-première. Ce sera
précédé par un chouette
"Food game" (dégustations à
l’aveugle, quizz, défis) ouvert
à tous et où l’on peut gagner
des chèques commerce.
Comme chaque année, la
Foire accueillera par ailleurs
un hôte d’honneur qui sera
cette fois Horesol, le projet
développé par le CPAS de
Herstal pour, tout à la fois,
offrir une formation professionnelle qualifiante à ses
stagiaires et réutiliser les invendus alimentaires. Horesol
proposera, dimanche aprèsmidi, un atelier anti-gaspi et
un atelier conserverie.
Les trois jours, en soirée, une
animation musicale est également prévue : le quatuor
Mozaïde vendredi, la poprock acoustique de Offline
samedi et la guitare-voix de
Francis Charlier dimanche.

C’est aussi tous ensemble et chacun
de notre côté, en modérant notre vitesse quand nous roulons en ville,
que nous oeuvrerons à l’amélioration de la qualité de vie à Herstal.
Merci à vous.

Le Directeur général,
Patrick Delhaes

Mes Chers concitoyens,
Dans un contexte de méfiance générale à l'égard des institutions, "la commune" reste le trait d'union le plus solide
entre vous et le pouvoir public. Les services communaux
gèrent des matières qui accompagnent la vie de chaque
personne de la naissance à la mort et le niveau communal est incontestablement le plus proche du citoyen.
Toutefois le bourgmestre, les échevins, les conseillers,
le personnel sont aussi le réceptacle d'insatisfactions de
plus en plus virulentes qui s'expriment directement ou au
travers des réseaux sociaux. Ils sont confrontés à des
exigences de plus en plus élevées alors que les moyens
de l'action publique ont tendance à être rabotés.
L'individualisme, la peur du lendemain, le détricotage des
services publics, la perte de repères communs contribuent à embrouiller la recherche de l’intérêt général.

Et, bien évidemment, l’entrée
est gratuite !

A Herstal, aux tentations de repli sur soi, nous voulons
proposer l'intelligence collective, la
proximité et le dialogue. Dès l’école,
nous encourageons la participation
des enfants et des parents. De très
nombreuses initiatives sont prises
dans les quartiers pour créer du lien,
pour développer du "nous" plutôt
que du "moi".

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

Le Bourgmestre,
Frédéric Daerden

Seul, nous allons plus vite mais ensemble, nous allons plus loin.
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DU CONCRET POUR REDUIRE LA VITESSE EN VILLE
LA VILLE VIENT DE LANCER UN VASTE PLAN D’AMENAGEMENTS DE SECURITE
Assurer au maximum la sécurité des habitants est l’une des missions essentielles
de tout pouvoir public local. C’est pourquoi
la Ville de Herstal vient de se doter d’un
très ambitieux plan triennal consacré aux
aménagements de sécurité. D’ici 2020, une
centaine d’aménagements seront installés
dans 75 tronçons de 68 rues du territoire
herstalien, pour un cout total d’environ 1,2
million d’euros.
Ce plan est une conséquence du "porte-àporte" réalisé par les membres du collège
communal entre octobre 2016 et mai 2017.
Durant celui-ci, de très nombreux citoyens
ont exprimé aux autorités leur préoccupation quant à la vitesse excessive des véhicules dans les rues. Cette doléance est
également régulièrement exprimée sur
la page Facebook de la Ville ou dans les
contacts directs entre l’administration et les
citoyens.
« La demande des citoyens est légitime et
nous avons pu nous-mêmes constater sur
le terrain que davantage d’aménagements
de sécurité étaient nécessaires, explique
Frédéric Daerden, bourgmestre de Herstal.
Nous allons y répondre avec ce vaste plan
qui s’inscrit dans la continuité de notre politique de sécurité routière tout en la renforçant considérablement. »
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Sécuriser les quartiers
L’objectif de ce plan d’investissement est
donc de sécuriser les quartiers de vie en
obligeant les automobilistes à modérer leur
vitesse. Comme on le lira ci-contre, une vitesse excessive peut en effet, au-delà du
sentiment d’insécurité qu’elle installe chez
les habitants, facilement conduire à des
drames. Une réflexion globale a donc été
menée par l’administration communale sur
l’ensemble du territoire et 75 tronçons problématiques ont été identifiés dans 68 rues.
Parmi les 68 rues, 6 seront déjà terminées
avant la fin de cette année et d’autres rues
pourraient venir s’ajouter au plan global en
fonction de l’enveloppe budgétaire encore
disponible.
« Dans ces rues, une analyse au cas par
cas va être effectuée, avec la participation
des riverains qui seront amenés à s’exprimer, afin de voir quel est, dans chaque cas,
la solution technique la plus pertinente, explique Jean-Louis Lefèbvre, échevin de la
Mobilité de la Ville de Herstal. Les dispositifs envisagés sont : un rétrécissement, un
coussin berlinois, un coussin berlinois avec
rétrécissement, un dévoiement ou chicane,
un radar préventif. »
Concrètement, un appel à participation
des citoyens des rues concernées et une

consultation seront organisées à l’hôtel de
ville. Les citoyens pourront obtenir toutes
les informations et les explications sur
les aménagements prévus, consulter les
plans, et surtout, ils seront écoutés et leurs
remarques seront prises en compte.
Une centaine de dispositifs
C’est donc un geste fort que pose la Ville
de Herstal, en consacrant un budget et des
moyens humains important pour assurer
une meilleure sécurité et une plus grande
tranquillité à l’ensemble de sa population. Le cout d’un dispositif est évalué, en
moyenne, à 12.000 euros. Dès lors, ce ne
sont pas moins de 100 dispositifs de sécurité qui pourront potentiellement être aménagés dans les 68 rues précitées. Plus de
sécurisation permettra un partage de l’espace optimisé pour faire cohabiter au mieux
tous les modes de transport à Herstal.
Vous pouvez télécharger le plan et la liste
des rues incluses dans ce programme triennal sur notre site internet (www.herstal.be).
Ceci dit, ne l’oublions pas : c’est d’abord et
avant tout aux automobilistes qu’il revient
d’assurer la sécurité de tous les usagers
de la route en respectant les limitations
de vitesse : en ville, sauf exception, c’est
50 km/h !
<

EN VILLE, ADAPTEZ VOTRE VITESSE
Selon les chiffres fournis par l’Agence wallonne pour la
Sécurité routière (AWSR), le nombre d’accidents de piétons survenus en 2016 en Wallonie s’élève à 1.400, soit
près de 4 par jour. 30 piétons ont perdu la vie dans ces
accidents dont 56% pendant la période s’étalant d’octobre à mars. Le manque de visibilité est principalement
en cause. Sans surprise, la quasi-totalité des accidents
mortels de piétons ont lieu en agglomération.
C’est dire s’il est utile d’y lever le pied !
« Quand on roule en ville, il convient toujours d’adapter
sa vitesse aux circonstances particulières de la circulation, souligne Marc Paquay, chef de corps de la Police
de Herstal. Dans un endroit limité à 50 km/h, peut-être la
vitesse raisonnable et adaptée sera-t-elle de 30 km/h en
fonction de la situation. Il est surtout important d’adopter une conduite défensive et de porter le regard le plus
loin possible afin de pouvoir anticiper les obstacles
qui existent ou pourraient survenir et ainsi adapter sa
conduite et sa vitesse. Une vie humaine vaut bien qu’on
arrive quelques minutes plus tard ! »
Il faut également rappeler que le Code de la route impose que les automobilistes ralentissent aux abords des
passages pour piétons et au besoin s’arrêtent. Le piéton, usager faible, est prioritaire lorsqu’il s’engage sur un
passage protégé.
« De son côté, le piéton doit comprendre que priorité ne
veut pas dire sécurité, repend Marc Paquay. Avant de
s’engager dans une traversée de chaussée, il faut absolument s’assurer que l’on peut le faire en toute sécurité.
Et pour ce faire, le piéton doit disposer de toute son attention et de sa faculté de décision, et ne pas être rivé à
son téléphone, par exemple. »
<

Herstal Mix'Cité

Le soleil s’est longuement disp
uté avec la drache nationale le samedi et il a fini par gag
ner et briller toute la journée du dimanche. Cela a con
tribué à faire du weekend
"Herstal Mix’Cité", les 16 et 17
septembre, une superbe
réussite. Organisé par le Cen
tre culturel de Herstal, cet
évènement mettait en valeur
les différentes nationalités
représentées à Herstal, autour
du folklore (danse et musique), de l’artisanat et de la
gastronomie.
Et l’ancienne "Fête des Commu
nautés", allongée sur
deux journées, a fait le plein de
spectateurs et visiteurs
ravis tout au long du weekend.
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VOTRE

BIBLIOTHEQUE A

10 ANS !
Chassez de votre tête l’antique image de la vieille bibliothécaire aux cheveux
gris attachés en un chignon
strict qui réprimande les
lecteurs au moindre bruit.
A Herstal, la dynamique
équipe qui vous accueille
dans nos bibliothèques balaye tous les jours ce vieux
cliché et se plie en quatre
pour vous offrir de nombreuses nouveautés littéraires et d’innombrables
animations.
« Ce réseau de bibliothèques, c’est vraiment le
fleuron culturel de Herstal,
souligne André Namotte,
échevin de la Culture. Une
bibliothèque, ça ne doit pas
être un endroit où les livres
prennent la poussière mais
un lieu de vie, d’échanges,
de découvertes, de promotion de la lecture et, grâce
à une équipe remarquable
qui organise une quantité
incroyable d’animations et
d’évènements, c’est exactement ce que les nôtres sont
aujourd’hui. »
Cette belle histoire, elle a

commencé il y a tout pile
dix ans, avec l’ouverture en
2007 en Large Voie de la
bibliothèque René Henoumont, nommée en l’honneur
du grand écrivain orginaire
de chez nous et décédé en
2009. Cette très belle bibliothèque a été le pivot autour
duquel s’est constitué un
réseau des bibliothèques
qui compte aujourd’hui des
implantations à Vottem, aux
Monts, à la cité Wauters, à
Milmort et à Liers. Notre réseau est reconnu (et donc
subsidié) par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et ce
sont désormais six bibliothécaires et un animateur de
l’Espace public numérique
(EPN) qui le font vivre au
quotidien.
« Au total, 50 000 ouvrages
sont accessibles au public
moyennant une inscription
de 6 euros par an pour les
adultes, la gratuité étant assurée pour tous les jeunes
et les étudiants, explique
Annie Bastin, l’énergique directice du réseau. Cette inscription permet aux lecteurs

d’accéder sans supplément
à toutes les bibliothèques
du réseau de la Province.
Et en plus des livres, les
bibliothèques mettent à la
disposition du public quinze
ordinateurs dans nos quatre
EPN. »
Lecteurs dès le berceau !
Le nombre de lecteurs fréquentant la bibliothèque
est en perpétuelle évolution. Des plus petits de 0 à
3 ans, qui ont la chance de
découvrir leurs premiers ouvrages lors des animations
mensuelles "Un bébé, un
livre", aux plus grands qui
se réunissent un jeudi soir
par mois lors du convivial,
festif et gourmand "Club de
Lecture", en passant par les
enfants de 3 à 10 ans toujours ravis de s’entendre raconter de nouvelles histoires
et de bricoler avec "Lilie" les
mercredis après-midi, tous
trouvent quelque chose à
faire à la bibliothèque. Et
outre ces animations récurrentes organisées chaque
mois, les bibliothécaires

e
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Pour fêter dignement
son dixième anniversaire,
la bibliothèque
René Henoumont
(Large Voie 110)
vous propose une grande
journée festive gratuite
et ouverte à tous
ce samedi 18 novembre,
de 10h à 17h : spectacles,
ateliers créatifs
et animations festives
au programme !
Pour nous contacter,
04 264 91 84
ou bibli.herstal@gmail.com

imaginent toujours plus
d’évènements pour les petits
et les grands. Qu’il s’agisse
de se déguiser en sorciers
pour conter des histoires
effrayantes pour Halloween
ou de cuisiner de bons petits plats exotiques pour
rassembler les lecteurs lors
d’une animation sur la littérature étrangère, l’équipe
fourmille d’idées. Trocs de
livres, heures du conte, activités créatives, table de
conversation en wallon, accueil de spectacles, réalisation, accueil et animation
d’expositions, participation
à de nombreuses activités
communales, sans oublier
les quatre Espaces publics
numériques où l’on organise
de nombreuses formations
thématiques et animations :
la lecture est vivante à Herstal !
<

LES ECHOS
LES DECISIONS
DU CONSEIL
COMMUNAL
En aout
Le Conseil communal a adopté une
motion déposée par le groupe PS
« apportant son soutien à la FN Herstal et à ses travailleurs ». Cette motion
faisait suite à certaines déclarations
d'élus de la nouvelle majorité wallonne
(MR-CDH) remettant en cause le caractère public de la société. Le texte de
la motion demande au Gouvernement
wallon de « refuser toute privatisation,
même partielle du groupe FN Herstal,
de ne prendre ni soutenir aucune décision qui pourrait affaiblir l'entreprise ».
Seuls les deux élus MR présents, estimant « qu'aucun projet concret de privatisation n'existe » ont voté contre.

boulodrome du Pôle Hayeneux avec la
Fédération Francophone de Pétanque
et le club La Boule Vottemoise.

Le Conseil a ensuite acté la démission
de Paula Hertogen (PTB) de son mandat de conseillère de l’Action sociale et
procédé ensuite à l’élection, à l’unanimité, de Lise Jamagne, présentée par
le groupe PTB pour la remplacer au
Conseil de l’Action sociale.

Mais c’est un autre règlement de police
qui a principalement animé les débats :
celui « règlementant dans un périmètre
déterminé les heures de fermeture
des débits de boisson ». Il s’agissait
pour la majorité de prendre un nouveau règlement, celui pris il y a deux
ans ayant été limité au 30 septembre
par le Conseil d’Etat. Le bourgmestre
présentait un texte finalisé « après une

A l’unanimité, le Conseil communal a
également voté la signature de conventions de mise à disposition du nouveau

En septembre
Le Conseil a adopté un règlement de
police relatif à l’interdiction d’occulter
les vitrines, vitres et portes vitrées des
débits de boisson. Le bourgmestre Frédéric Daerden expliquait qu’il s’agissait
d’une demande de la police rencontrant
trop souvent « des problèmes avec les
cafés où il n’y a pas de visibilité depuis
la rue ». Le PTB était seul à s’abstenir de voter le texte : « Il est inutile de
prendre un règlement aussi général »,
soulignait Maxime Liradelfo.

rencontre organisée avec les cafetiers
concernés ». Mais l’opposition, n’ayant
pas eu le temps de prendre connaissance du texte, demandait le report.
Un nouveau Conseil a donc été convoqué, avec ce seul point à l’ordre du
jour. Au final, le texte voté début octobre impose aux cafés d’un périmètre
bien défini de l’hyper-centre de fermer
à 1h du matin en semaine et 3h du
matin le weekend. Chaque café peut
demander des dérogations pour certains évènements, jusqu’à 8 fois par
an. Le Conseil communal réexaminera
la situation dans le périmètre concerné
ainsi que sur l’ensemble du territoire
communal tous les 4 mois. Pour la majorité, il s’agit d’un « bon équilibre entre
la tranquillité de la population et la liberté de commerce ». Le PTB a voté
contre le règlement qui « généralise à
tous les cafés les problèmes créés par
quelques-uns ». Le conseiller Jadot et
le MR se sont abstenus, Adrien Croisier
(MR) fustigeant un texte « en insécurité
juridique et qui va créer une situation
pire que celle qu’il veut régler ».
<

LEASE
VOUS ATTEND !

LE PROJET

Depuis plusieurs mois déjà, une pépinière de partenaires* prépare l’arrivée
à Herstal d’un projet ambitieux entièrement consacré à des démarches
ludiques, éducatives, participatives,
artistiques, scientifiques et innovantes
dans les secteurs de l’environnement
et des démarches éco-responsables.
Le projet s’appele L.E.A.S.E. (Laboratoire Économique Artistique Scientifique et Environnemental) et se
matérialisera physiquement dès 2018
par l’installation à l’arrière du centre
administratif "La Ruche" de containers
maritimes recyclés en espaces d’expé-

Werner Moron, L'architecture de la chance,
2014 • photo Alain Janssens_light

riences à vivre.

Pour définir et développer ces expériences, les organisateurs invitent la
population de Herstal à participer à
des ateliers et à orienter avec eux les
premières directions à prendre pour la
programmation à venir. Tous les détails
pratiques se trouvent sur le site web
suivant : www.tierslieularuche.be
Vous y trouverez le descriptif des premiers ateliers ainsi que les dates et
les horaires des rencontres. N’hésitez
pas : nous avons besoin de vos idées
<
et de votre créativité !

*

Les pionniers de cette initiative menée avec le
soutien de la Région Wallonne dans le cadre du
programme Creative Wallonia sont : l’ASBL Façons de Voir; le pôle de compétitivité MécaTech;
l’ASBL Natagora; l’Université de Liège et la régie
communale immobilière autonome de Herstal,
Urbeo.
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UN DEFI PASSIONNANT

ELODIE DELAVAL EST LA NOUVELLE DIRECTRICE
DE NOTRE CRECHE COMMUNALE

Martine Boden, à gauche, vient de céder le flambeau à Elodie Delaval, à droite.

Au début du mois de septembre, Martine
Boden, qui était directrice de la crèche
communale de Herstal depuis 1990, est
partie à la pension. Par un curieux procédé du hasard, celle qui a été choisie
pour lui succéder est née l’année-même
ou Martine est entrée en fonction. Elodie Delaval, c’est elle, n’a que 27 ans
mais déjà un solide CV : elle est titulaire d’un master en psychologie et en
termine tout juste un autre en sciences
de l’éducation (orientation accueil de la
petite enfance). Tout en étudiant pour
son deuxième master, elle travaillait précédemment comme chargée de projets
à la Fédération des Initiatives Locales
pour l’Enfance (FILE), qui fédère des
pouvoirs organisateurs dans le domaine
de l'accueil, de la protection et de l'accompagnement des enfants.
« Devenir directrice de la crèche de
Herstal, c’est un défi passionnant, explique-t-elle. Je l’envisage dans le respect et la continuité de ce qui a été fait
avant moi, et notamment d’un projet
pédagogique remarquable et salué partout en Belgique. C’est une lourde responsabilité : la crèche, c’est plus de 60
travailleurs et 122 enfants, bientôt 152,
accueillis chaque jour ! Mais c’est une
responsabilité enthousiasmante. Avec
la construction de la nouvelle aile (lire
ci-contre) et mon arrivée, la crèche vit
un moment de transition et il me revient
de faire en sorte que celle-ci se passe
en douceur. Je ne suis pas la même personne que Martine et, forcément, la vie
de la crèche ne sera donc plus tout-àfait la même. J’ai beaucoup d’idées pour
le futur mais tout doit être bien réfléchi

et, surtout, construit avec l’ensemble de UNE NOUVELLE AILE EN MAI
l’équipe exceptionnelle, puéricultrices,
C’est à la fin du mois d’aout que les trapersonnel administratif, d’entretien, de
vaux de construction de la nouvelle aile
cuisine, dont nous disposons ici. »
de la crèche communale ont débuté.
L’enfant, un être compétent
« La nouvelle aile pourra accueillir deux
Ce capital humain exceptionnel, c’est groupes de 15 enfants, ce qui portera
aussi ce que Martine Boden met en notre capacité totale d’accueil à 152
avant au moment, difficile, de quitter sa lits, explique Isabelle Thomsin, éche« belle équipe » : « C’est cette formi- vine de la Petite Enfance. Ce qu’il faut
dable équipe qui m’a construite tout au souligner, c’est que ce projet de noulong de ces années, avec sa jeunesse, velle aile a réellement été conçu en
son empathie, sa bienveillance. Je suis totale collaboration avec l’ensemble
certaine qu’Elodie pourra compter sur du personnel de le crèche, afin d’aselles toutes : ici, du bureau à la lingerie, surer aux enfants et à leurs parents un
en passant par la cuisine et les puéricul- confort maximal. »
trices, tout le monde est au service des
Les nouveaux bâtiments, situés à l’arenfants et des familles. »
rière du bâtiment actuel, disposeront
Et s’il est une chose qui ne changera aussi d’un jardin extérieur destiné à acpas à la crèche, c’est bien la philoso- cueillir les enfants de plus de 18 mois.
phie du projet pédagogique, inspirée de Les travaux sont prévus pour durer…
la pédagogie Pikler-Loczy. « Son grand 9 mois, et le bébé devrait dès lors voir
principe conducteur, c’est que l’enfant le jour en juin prochain.
<
est un être compétent, explique Elodie
Delaval. Nous, nous sommes là pour lui
donner les moyens d’aller au bout de
ses compétences. Pour cela, il n’y a pas
de recette toute faite : il faut s’adapter
aux besoins de chaque enfant, de ses
parents, et des différents intervenants
professionnels. Ca demande aussi de
porter un regard critique, au quotidien,
sur ce que nous faisons. Mais, je le redis,
l’équipe de notre crèche tient solidement
la route et permet de faire cela. »
Nul doute que cette nouvelle page
de l’histoire d’une crèche dont nous
sommes très fiers à Herstal sera passionnante à vivre.
<
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