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Agenda
Te défile pas !

"Te défile pas !", c’est un défilé
de mode pas comme les autres,
où les femmes de Herstal portent
fièrement leurs créations, celles
qu’elles ont confectionnées
elles-mêmes, et où de jeunes
créatrices herstaliennes peuvent
présenter les leurs. Ce projet
est né au départ de l’atelier de
couture et peinture sur soie "Les
Bobinettes", animé à la maison intergénérationnelle de La
Préalle, et il va vivre le vendredi
22 juin sa 5e édition déjà ! Le
défilé commence à 20h, au hall
omnisports de la Préalle, c’est
gratuit et c’est, vraiment, à ne
pas manquer ! Pour toute question ou info complémentaire, formez le numéro vert 0800 12 151
ou contactez sara.limbourg@
herstal.be.

Les monts en fête

Le samedi 23 juin dès 13h, sur
le parking du hall de La Préalle,
on vous propose une foule d’animations culturelles, sportives
et festives. Atelier vélo, jeux en
bois, initiations aux techniques
du cirque, château gonflable,
go-kart ou grimage sont au
programme, tandis qu’un podium accueillera de la danse,
du chant, du théâtre, etc. A 19h,
ne manquez pas le concert de
Flavia Costi. Et tout ça est évidemment totalement gratuit !
Les Monts en fête, c’est aussi
deux joggings, celui des enfants
(départs à 18h30, distances de
300 à 1.000 m) et la grande
"course-relai" par équipes de 2
à 10 personnes. Pour toute info
complémentaire sur la manifestation, contactez adelaide.lebreton@herstal.be ou le numéro
vert 0800 12 151.

Tour de Wallonie

Le Tour de Wallonie cycliste est
à nouveau de passage à Herstal,
le mardi 31 juillet. L’arrivée de la
quatrième étape Malmedy-Herstal sera jugée aux Hauts-Sarts,
sur la première avenue, vers
16h30-17h. Pour plus d’infos, contactez le service des
sports : sports@herstal.be ou
04 256 82 80.

Milmort en Fête

Le dimanche 29 juillet, tout le
village de Milmort sera en fête
de 8h à 24h. Dès 8h, grande
brocante annuelle organisée par
Sport & Santé Milmort dans les
rues Masuy, Sous Thier, Clerbeau, Renaissance et sur la
place de Bailly-en-Rivière. Ensuite, de 18h à 24h, dans une
ambiance joyeuse, festive et
très conviviale, l'ASBL "Milmort
s'éveille" vous invite sur la place
Melveille à un grand barbecue
musical qui sera animé par la
chanteuse Lidia, puis par l’orchestre "Bad Habits". Plus d’infos : milmort@scarlet.be.
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Edito

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 société.
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 développer des
méthodes novatrices, notamment en devenant
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 question
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 participe à l’attractivité de notre enseignement
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

CET ETE ENCORE :

PRENDS
TA PLACE !

Un espace de détente aménagé en plein air, avec
transats, chaises longues, parasols, tables de piquenique, le tout sur un grand tapis d’herbe : la campagne s’invite en plein cœur de notre ville le temps
d’un été avec la deuxième édition de "Cet été, prends
ta place". Ce projet mené par le Plan de cohésion sociale et le service de prévention a pour but d’animer
la place Jean Jaurès afin d’offrir à ceux qui ne sont
pas partis un gout de vacances en ville.
On vous y proposera des sports en plein air, jeux
géants, créations artistiques collectives, auberges
espagnoles, grimages, atelier vélo et Repair café, par
exemple. Et comme la météo des étés belges peut
être capricieuse, on vous a prévu cette année tout
un programme d’intérieur dans la Maison intergénérationnelle du Centre, située au rez-de-chaussée de
l’ancien hôtel de ville : rétro-gaming, blind test, exposition interactive, jeux de société, cuisine collective…
"Cet été, prends ta place" vous accueille tous les
mardis, mercredis et jeudis du 10 juillet au 9 aout,
de 13h à 18h, sur la place Jean Jaurès. Et c’est bien
sûr entièrement gratuit ! Pour plus de détails sur le
programme des animations, contactez le numéro vert
0800 12 151 ou consultez régulièrement notre site
internet www.herstal.be ou notre page facebook.

HERSTAL ESTIVAL :
LE

VILLAGE
FOOT 2018

Les amateurs de foot vont être gâtés à Herstal
cette année : si vous souhaitez suivre la prochaine
Coupe du Monde dans une ambiance festive et populaire, entre amis autour d’un verre, c’est possible
au village "Herstal Estival". Le village est installé sur
le parking du Hall omnisports Michel Daerden (rue
de l’Abattoir). Autour d’un écran géant qui retransmettra absolument tous les matches de la Coupe
du Monde, jusqu’à la finale du 15 juillet, un village
de chalets vous proposera des boissons, de la restauration, et les activités de nombreuses associations partenaires. Tout un programme d’animations
et notamment de concerts a également été mis sur
pied, vous en trouverez le détail sur le site http://
herstal-estival.be/.
L’entrée est totalement gratuite. On vous attend
nombreux pour faire la fête et vibrer aux exploits des
meilleurs footballeurs de la planète !

HERSTAL,
CITE DE

L’EDUCATION

Faire grandir nos enfants : l’affaire de tous

L’objectif premier de l’école, c’est évidemment d’apprendre
et de faire apprendre. Mais dans un monde en pleine mutation, 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’importe 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.
C’est pour cela que la Ville de Herstal poursuit et amplifie le
développement de sa "Cité de l’éducation", avec son enseignement en fer de lance.
« Nous sommes intégrés à ce réseau international depuis
2014, explique Pascale Steffens, inspectrice générale de
l’enseignement communal. L’idée fondamentale des Cités
de l’éducation, 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 jeunesse, 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 dans une optique de partenariat, mais toujours au
départ de l’enfant. C’est ce qu’on appelle la coéducation. »

Echanges avec la Chine

De nombreux projets concrets de coéducation sont mis en
place dans nos écoles. "Jeu prends le temps", "potages et
papotages", les "Journées 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 fa-

mille. Des projets
d’aménagements
de la cour de récréation ont également été menés
dans
différentes
implantations par
les
enfants
et
leurs parents. Des
rencontres
participatives avec les
parents sont également organisées
sur des sujets importants, comme
la sécurité à l’intérieur et aux abords
des écoles, et des
journées d’activités
ludiques et pédagogiques pour parents et enfants sont régulièrement mises
sur pied.
« En plus de tout cela, nous avons voulu faire rayonner
notre projet en concrétisant un projet d’échange avec les
écoliers de Wuhan, en Chine, reprend Pascale Steffens.
Une délégation d’élèves de 6e primaire est partie à Wuhan
en mai et nous espérons accueillir une délégation chinoise
l’année prochaine. Nous souhaitons également lancer une
opération similaire avec Castelmauro en Italie. »
Vous le voyez, à Herstal, l’école n’est pas un vase clos. On
y mène de très nombreux projets dans les quartiers, avec
les maisons intergénérationnelles, les bibliothèques, les associations locales et les différents services et organisations
de la Ville. Parce que le trajet le plus court vers une société
harmonieuse et apaisée, c’est d’éduquer nos enfants à être
des citoyens responsables, engagés, actifs, heureux.

FOCUS SUR LA
PSYCHOMOTRICITE

La coordination psychomotrice est la base de tout apprentissage. Il est
indispensable de se sentir bien dans son corps pour explorer d’autres
horizons pédagogiques.

Depuis cinq ans, l’équipe des psychomotriciens de Herstal organise,
en fin d’année scolaire, une semaine de la psychomotricité qui permet
à tous les élèves de 2e et 3e maternelles de vivre une journée hors du
commun, qui ajoute à la joie de l’exercice physique la féérie de décors
réellement magiques. Chaque année, le Hall de La Préalle est décoré
et aménagé suivant une thématique différente : les pirates, les indiens,
les dinosaures, le cirque, E.T. ou Astérix, par exemple. Et les enfants
adorent ! C’est aussi l’occasion pour les parents de mesurer tout le chemin parcouru par leur enfant durant une année scolaire.
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Cité de l’éducation

Immersion
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Parce que l’éducation est l’affaire de tous, notre Ville a rejoint le Réseau international des Cités de l’éducation. Dans ce cadre, chaque école développe un ou
plusieurs projets spécifiques de coéducation, où l’on renforce le lien entre le monde
scolaire et les familles, toujours au départ de l’enfant (Jeu prends le temps, Viasano, Potages et papotages, Baluchons, Journées "Parenfants", etc.). C'est avec des
projets de ce type qu'on été décorées certaines cours de récréation. Et 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.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bellenay mixte
Vottem centre
Vert Vinâve
Jacques Brel 1
Jacques Brel 2
Jacques Brel maternelle
Louis Donnay
Cascogniers
Noze
Centre Faurieux
Faurieux maternelle
Bouxthay
Lambert Jeusette
Liers
Jean Namotte
Muraille mixte
Paradis
Spécialisé Herstal
Spécialisé Liers
Spécialisé Bellenay
Spécialisé Milmort
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Hall La Préalle
Hall Michel Daerden

5
4-6
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Réseau des bibliothèques
publiques de Herstal

18
10-11

Point de vue

6

13

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

Réseau des bibliothèques
publiques de Herstal

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

Vu l'augmentation de la population
de notre ville, Herstal est reconnue
"zone de tension démographique", ce qui nous a
permis de remporter
un appel à projets de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans ce cadre, c'est
près d'un million d'euros
de subsides qui nous
sera alloué afin de
créer de nouvelles classes et
d'agrandir cetaines implantations.
De quoi nous pemettre de poursuivre la politique ambitieuse d'investissements menée ces dernières
années dans nos écoles.
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Bellenay mixte
Direction : Alain Paquot • 04 264 11 14 • Courriel : ecole.bellenay.louis.donnay@herstal.be
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
Jacques Brel
Direction : Nicole Etienne • 04 264 10 73 • Courriel : ecole.jacques.brel@herstal.be
Ecoles 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
Cascogniers
Direction : Véronique Absil • 04 227 42 90 • Courriel : ecole.cascogniers@herstal.be
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

Informations
pratiques
communes
à toutes nos
écoles
Les horaires des cours

Toutes nos implantations ont le
même horaire. Les cours se déroulent de 8h30 à 12h05 et de 13h30
à 15h20. Le mercredi, les cours se
terminent à 12h05. A l’école maternelle, l’accueil a lieu jusqu'à 9h.

Langues
Centre Faurieux
Direction : Fabienne Kools • 04 264 17 73 • Courriel : ecole.centre.bouxhtay@herstal.be
Ecole primaire • rue Faurieux 2 à 4040 Herstal • 04 264 11 40
Ecole maternelle Faurieux • rue Faurieux à 4040 Herstal
Ecoles primaire et maternelle Bouxthay • rue du Bouxthay 181 à 4041 Herstal/Vottem • 04 277 42 89

Lambert Jeusette
Direction : Sophie Libert • 04 264 17 77 • Courriel : ecole.lambert.jeusette@herstal.be
Ecoles primaire et maternelle • rue Richard Heintz 48 à 4040 Herstal • 04 264 17 77

Liers
Direction : Arlette Raskin • 04 278 52 98 • Fax : 04 278 96 30 • Courriel : ecole.liers.vottem@herstal.be
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
Emile Muraille
Direction : Christophe Charpentier • 04 264 23 00
Courriel : ecole.emile.muraille@herstal.be • www.ecoleemilemuraille.be
Ecoles primaire et maternelle • rue Emile Muraille 154/156 à 4040 Herstal

Jean Namotte
Direction : Marianne Kuppens • 04 264 15 32 • Courriel : ecole.jean.namotte@herstal.be
Ecoles primaire et maternelle • rue en Bois 281 à 4040 Herstal

Enseignement spécialisé de Herstal
Direction : Jeannine Krakowski • 04 256 88 40 • Fax : 04 256 88 45
Courriel : ecole.specialise.t1t8@herstal.be • www.specialise-herstal.be
Implantation du Centre • place Jean Jaurès 3 à 4040 Herstal
Implantation de Liers • rue Provinciale 90 à 4042 Herstal/Liers • 04 264 30 58
Enseignement spécialisé Vottem
Direction : Caroline Matonnet • 04 227 50 18 • Courriel : ecole.specialise.t1t3t8@herstal.be
rue du Bouxthay 181 à 4041 Herstal/Vottem • 04 264 10 49
Implantation du Bellenay • rue de la Clawenne 42/44 à 4040 Herstal • 04 264 10 49
Implantation de Milmort • rue de la Résistance 16 à 4041 Herstal/Milmort • 04 227 09 95
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A partir de la 5 année, votre enfant 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’immersion néerlandaise.
e

Les garderies

Les garderies sont gratuites et accessibles dès 7h et jusqu’à 18h.
Elles sont assurées par des auxiliaires d’éducation ayant suivi une
formation dispensée par la Province
de Liège :
• les jours fériés et les vacances
d’automne, d’hiver, de détente et de printemps :
les garderies sont accessibles
dans quatre points de garderie 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 enfants 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 véhiculés 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 répartis en fonction de leur âge afin
que nous puissions leur proposer
des activités adéquates.

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 Saint-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 Elisa 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
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LES ECHOS
LES DECISIONS DU
CONSEIL COMMUNAL
En sa séance du 23 avril, le Conseil a
donné un avis favorable à la demande
du Centre fermé pour étrangers illégaux
de Vottem d’installer des caméras de
surveillance fixes. Le PTB a voté contre
et le conseiller indépendant Jadot s’est
abstenu.

Un long débat s’est ensuite engagé
sur la motion déposée par le groupe
MR et visant à interdire sur notre territoire l’ensemble des manifestations du
parti "Islam". Pour Adrien Croisier (MR),
« ce parti porte des projets liberticides
et dangereux pour la démocratie et les
démocrates doivent s’unir pour barrer la
route aux partis anti-démocratiques ».
La majorité PS-EPH, tout en partageant
l’inquiétude d’Adrien Croisier, proposait
pour sa part des amendements au texte
déposé. « Nous pensons qu’une motion
qui interdirait d’avance tout rassemblement d’un parti quel qu’il soit risquerait
de ne pas respecter la loi et d’être en
danger devant le Conseil d’Etat », ex-

pliquait le chef de groupe PS
Arnaud Thonnard. Le conseiller
indépendant Eric Jadot, lui, ne comprenait pas l’utilité du texte : « Personne ici
ne soutient le parti Islam et ses idées
dangereuses, mais je pense que la barbarie aura gagné le jour où on changera
nos règles à cause d’eux. Des règlements existent déjà qui permettent au
bourgmestre d’interdire toute manifestation menaçant l’ordre public : qu’on
les applique. » Sentiment similaire pour
la cheffe de groupe PTB Nadia Moscufo : « Ce parti joue un sale rôle dans
une période compliquée, qui voit le racisme augmenter mais le bourgmestre
a déjà suffisamment de leviers en mains
pour agir au besoin. Evitons de les placer en position de victime ! »
La motion finalement votée (avec
abstention du PTB et vote contre du
conseiller indépendant) demande au
bourgmestre « en cas de sollicitation
d’une autorisation ou de déclarations

pour un rassemblement ou une manifestation émanant du parti ISLAM ou de
tout autre parti qui auraient des propos
ou des propositions liberticides, racistes
ou xénophobes contraires à notre démocratie, de considérer en priorité, en
s’appuyant sur une analyse étayée, la
prise d’un arrêté d’interdiction sur la
base des risques pesant sur l’ordre public ».
Le Conseil a également décidé, à l’unanimité, de mettre à disposition de la
Croix-Rouge de Herstal un local dans
l’ancien service des Sports, en Large
Voie. Il a également approuvé à l’unanimité la charte de jumelage avec la ville
espagnole de Mieres, charte qui a été
signée en mai par les deux Villes. Il a
aussi validé l’achat d’isoloirs et d’urnes
pour les futures élections communales
d’octobre, qui, pour rappel, consacrent
le retour du vote "papier".
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Herstal Urban festival

Pour une première, c'était un fam
eux succès, le samedi 12 mai.
Une belle ambiance familiale, des
moments de pur bonheur,
beaucoup de fun : le Herstal Urb
an Festival, monté de A à Z
avec la collaboration des jeunes
de Herstal, reviendra à coup
sûr ! Merci à tous ceux qui, de prè
s ou de loin, ont contribué à la
réussite de cette première édition.

des Plantations ans fleuPortes ouverteset des
plantes, des sourires, des mam

Du soleil, du monde, des fleurs
ns, début mai,
née portes ouvertes des plantatio
ries, de la bonne humeur : la jour
convivialité.
de
et
u moment de découverte
c'était une nouvelle fois un très bea
du seruipe
l'éq
e
possible et, avant tout, à tout
Merci à tous ceux qui l'ont rendu
vice des Plantations.

Musée de l’éphémère

Il ne ressemble à aucun autre, avec ses différents espaces didactiques de découverte de la biodiversité développés par Natagora,
ses
interventions artistiques, les conteneurs du projet LEASE : le nouveau parc urbain situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville, qu’on appelle
"Musée de l’éphémère", n’attend que vos flâneries. Divers stages
et
animations y sont également menés, infos ici : http://musee-ephemere-herstal.be/

