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JANVIER
Spectacle conté

Le samedi 19 janvier (15h30) à la
Maison de quartier du Pôle Hayeneux, la bibliothèque de Herstal
vous propose le spectacle conté
pour tout-petits, dès 3 ans, "A pas
de loup".
Infos et inscriptions : 04 264 91 84
ou bibliotheques@herstal.be.

FEVRIER
Village solidaire

Le samedi 16 février, la Maison
de Quartier du Pôle Hayeneux accueille de 11h à 16h notre désormais traditionnel "Village solidaire".
Il s’agit d’un grand troc solidaire où
ceux qui sont dans le besoin ou
qui veulent aider des personnes
démunies pourront prendre et/ou
déposer couvertures, vêtements
chauds, petits électros, matériel de
cuisine, jeux complets en bon état,
vêtements pour enfants et puériculture, vestes et chaussures en bon
état, linge de maison, nourriture
non périssable, matériel scolaire
et produits d’hygiène féminine.
Des collectes de dons seront organisées la semaine précédente
en divers endroits de Herstal, plus
d’infos sur notre site internet www.
herstal.be, notre page Facebook @
villedeherstal ou via le numéro vert
du Plan de cohésion sociale 0800
12 151.

PAS ENCORE INSCRITS
A

"BE-ALERT" ?

Lors d'une situation d'urgence, il est primordial que la population concernée soit correctement informée de ce qui se passe et des mesures qu’elle doit prendre pour sa
propre sécurité. A cet effet, le service public fédéral de l’Intérieur a développé le système BE-Alert, qui permet aux autorités de diffuser un message à la population en
situation d’urgence.

Grâce à BE-Alert, une autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou
du Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la population par appel
vocal, SMS ou e-mail. Plus de 800 Herstaliens se sont déjà inscrits, mais c’est évidemment encore trop peu. Pour vous inscrire et bénéficier du système, il faut visiter le site
http://www.be-alert.be. L’inscription puis l’usage sont évidemment totalement gratuits.
Si vous ne disposez pas d’accès à l’internet ou à un ordinateur, nous pouvons vous
aider à vous inscrire : présentez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Femmes
en résistances

A l’occasion de la journée internationale de la lutte pour les Droits
des femmes, le 8 mars, le Centre
culturel de Herstal et ses nombreux
partenaires consacrent chaque
mois de mars à des activités culturelles autour de la condition des
femmes et de la lutte pour leurs
droits, pour que ce combat ne dure
pas qu'une journée !
Au programme : spectacles, animations, exposition, créations artistiques, débats, rencontres. Ca
commencera le 1er mars avec une
soirée slam où les participantes
des ateliers slam organisés par le
Centre culturel présenteront leur
travail.
Tout le reste du riche programme
sur http://ccherstal.be/ ou au 04
264 48 15.
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QUI PEUT

VOUS

SAUVER

LA

VIE

!

Cher amis herstaliens,
Permettez-moi d’abord de vous présenter, au nom de
l’ensemble du personnel de l’administration communale
de Herstal et de son CPAS, mes meilleurs vœux de
bonheur pour l’année 2019.
C’est une année un peu particulière pour la vie de votre
Ville, puisque nous l’entamons avec, aux commandes
de la commune, un tout nouveau Conseil communal et
un tout nouveau Collège communal.
Les 33 élus communaux herstaliens qui vous sont
présentés dans les pages suivantes sont vos élus, ils
sont vos représentants au sein des organes politiques
qui dirigent notre Ville. Ils jouent un rôle primordial, un
rôle qui est l’essence même de notre démocratie, où
tous les pouvoirs émanent de la Nation, c’est-à-dire de
vous et moi, de l’ensemble des citoyens.

Que l’année 2019 soit douce et
heureuse pour vous et vos proches.
Merci à vous.

MARS
Murder Party

Plus d’infos : 04 264 91 84 ou
bibliotheques@herstal.be.

BOITE

Sachez que pour remplir ce rôle,
vos élus pourront s’appuyer sur une
administration déterminée à mener
avec efficacité et compétence sa
mission de service public.

Lors du village solidaire, des animations sur le thème de la solidarité, une ambiance musicale, des
concerts et une petite restauration
gratuite vous seront proposés.

Le vendredi 1er mars, la bibliothèque
des Monts organise une "Murder
Party", jeu de rôle grandeur nature,
à partir de 16 ans.

EDITOS

SENIOR FOCUS : LA

EUROPEENS
NON-BELGES :
INSCRIVEZ-VOUS POUR
LES ELECTIONS

!

Le dimanche 26 mai prochain se déroulera un important scrutin électoral destiné à renouveler les parlements fédéral, régional et européen. Contrairement au scrutin communal, seuls les citoyens belges peuvent voter pour les élections fédérale et régionale.
Par contre, ceux qui ne sont pas de nationalité belge mais sont ressortissants de l’Union
européenne peuvent voter pour les élections européennes. Pour ce faire, ils doivent cependant absolument s’inscrire sur les listes électorales avant le 28 février.
Pour s’inscrire, il faut remplir un formulaire que vous pouvez obtenir à l’administration
communale (place Jean Jaurès 45) ou sur notre site internet www.herstal.be (onglet "Ma
ville" puis "élections 2019"). Le formulaire rempli doit ensuite être déposé à l’administration ou envoyé par la poste (mais il faut alors joindre une copie de la carte d’identité).
Plus d’infos auprès de notre service Population : 04 256 80 85.

C’est une simple boite
à tartines, jaune, garnie
d’un autocollant "Senior
focus", à placer dans son
frigo. Mais elle peut sauver
des vies. Car, à l’intérieur
de la boite, il y a un petit
questionnaire
pré-rempli
par son propriétaire, avec
les informations les plus
utiles en cas d’urgence
médicale : groupe sanguin,
médicaments et traitements
en
cours,
allergies,
antécédents
médicaux,
nom du médecin traitant,
personnes à prévenir.
Ces boites Senior focus, le
Conseil consultatif communal des aînés (CCCA), en
collaboration avec la Ville
de Herstal, les met gratuitement à disposition des
Herstaliens âgés de 70 ans
et plus.
« En cas d’intervention médicale urgente au domicile
de la personne, les services de secours peuvent
ainsi disposer facilement et
rapidement d’informations

leur permettant d’agir avec
beaucoup plus d’efficacité
et, sans doute, de sauver
des vies, explique Christian
Laverdeur, Président sortant du CPAS de Herstal et
du CCCA. C’est un système
qui a été mis en place dans
d’autres provinces et qui
fonctionne bien. »
Un courrier a été envoyé à
tous les Herstaliens concernés pour leur proposer
de retirer leurs kits Senior
Focus, composé du questionnaire à remplir, de la
boite dans laquelle le placer, et de l’autocollant à
apposer sur son frigo pour
signaler l’existence de la
boite. Les kits sont disponibles au service Séniors de
la Ville, centre administratif
La Ruche, place Jean Jaurès 45 ou dans les commissariats de police de Herstal
et Vottem.
Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter le
service Séniors : 04 256 82
70.

Le Directeur général,
Patrick Delhaes

Mes chers concitoyens,
Le 14 octobre dernier, vous avez élu vos représentants
communaux pour les six prochaines années. Des
hommes et des femmes qui vivent près de chez vous,
qui s’impliquent dans l’associatif, qui partagent vos
loisirs.
Mais la démocratie, pour qu’elle soit vivante, elle
ne doit toutefois pas s’exprimer qu’au moment des
élections. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons
aussi vous permettre de participer régulièrement à
l’organisation de la vie publique.
Nous voulons renforcer la participation citoyenne dans
une logique de démocratie permanente. Nous avons
des propositions innovantes, encourager chaque
habitant, quel que soit son âge et son quartier, à une
place active dans la vie de notre ville.
Une ville que nous voulons voir
rester à l’avant-garde dans la
transparence et la bonne gouvernance.
Les élus locaux sont les plus
proches de vous et sont à votre
entière disposition.
Le Bourgmestre,
Frédéric Daerden
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VOS NOUVEAUX ELUS

Christian Laverdeur

PS-H
Educateur spécialisé
0495 82 23 50
christian.laverdeur@gmail.
com

Voici les membres du Conseil communal et du Collège communal de la nouvelle législature
Ils ont prêté serment et ont, dès lors, été officiellement
installés dans leur mandat le 3 décembre dernier. Dans
cette Gazette, nous vous présentons les 33 élus et élues
qui forment désormais le Conseil communal de la Ville
de Herstal.
Pour rappel, lors des élections du 14 octobre, vous avez
élu 19 conseillers PS-H, 9 conseillers PTB, 2 conseillers
MR, 2 conseillers Vert Herstal et 1 conseillère PP. Par rapport à la liste des élus, quatre conseillers suppléants ont
été installés. Thomas Ricchiuti (PTB) ne pouvait pas siéger car il est le fils d’une autre élue PTB, Nadia Moscufo.
Rocco La Rosa (PS-H), enseignant communal, ne pouvait pas siéger non plus. Philippe Bohet (PS-H) et Chantal
Schoonbroodt (PS-H), eux, ont renoncé à leur mandat de
conseiller. Leurs suppléants ont donc été installés.

Franco Ianieri

Attributions
Bourgmestre,
Enseignement, Stratégie de
développement territorial,
Commerce.

Attributions
Budget, Sports,
Développement
économique.

Jean-Louis Lefèbvre

Denise Bohet

PS-H • 1er Echevin
Senior Accountant au
service financier de Enodia.
04 256 87 25
jean-louis.lefebvre@herstal.
be
Attributions
Finances, Gestion des
espaces publics, Habitat.

Attributions
Culture, Tourisme, Seniors.

Attributions
Santé, Inclusion sociale,
Développement durable.

Isabelle Thomsin

Stéphane Ochendzan

PS-H • 3e Echevine
04 256 87 35
isabelle.thomsin@herstal.be
Bibliothécaire
Attributions
Famille, Mobilité,
Urbanisme.

MR
Retraitée
0498 42 24 34
bernie.vdb@skynet.be

Thierry Willems

PS-H
Employé administratif
0477 49 89 15
thierrywillems@live.be

Fabrice Merola

Arnaud Thonard

PS-H
Agent de l'Etat
0498 81 30 64
famerol@hotmail.com

Chef de groupe PS-H
Employé
0497 79 12 09
arnaud.thonard@gmail.com

Attributions
Officier de l'Etat civil,
Population, implication
citoyenne.

Bojana Visic

PS-H • 2 Echevin
Retraité
04 256 87 30
andré.namotte@herstal.be

PTB
Retraité
0477 64 66 52
johanvandepaer@hotmail.
com

Bernadette
Vandenbergh

PS-H • 4 Echevin
Comptable indépendant
04 256 87 20
franco.ianieri@herstal.be

André Namotte
e

Johan Vandepaer

Cheffe de groupe PTB
Employée
0486 79 70 94
nadia.moscufo@ptb.be

e

PS-H • 5e Echevine
Enseignante
04 256 87 45
denise.bohet@herstal.be

Président du Conseil
PS-H
Retraité
0477 49 55 13

Nadia Moscufo

Pour les six prochaines années, ils sont vos représentants au sein des organes politiques démocratiquement
établis de notre Ville.

Frédéric Daerden

PS-H • Bourgmestre
04 256 87 00
deputedaerden@hotmail.
com
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Premier acte très concret de ce tout nouveau Conseil, il
a voté le pacte de majorité présenté par le groupe PS-H.
Le pacte a été adopté par 20 voix pour et 13 voix contre.
Le nouveau Collège communal a donc pu être officiellement installé. Le Conseil a ensuite élu Léon Campstein
(PS-H) comme Président du Conseil. Ci-dessous, nous
vous présentons les membres du Collège communal,
avec leurs principales attributions (les attributions complètes sont sur notre site www.herstal.be), puis dans les
pages suivantes les autres membres du Conseil, présentés selon l’ordre du "tableau de préséance" qui dépend
de l’ancienneté au sein du Conseil.

Léon Campstein

Adrien Croisier

Chef de groupe MR
Avocat
0494 85 72 98
a.croisier@avocat.be

PS-H • 6 Echevine
Médecin
04 256 87 45
bojana.visic@herstal.be
e

PS-H • Président du CPAS
04 256 87 40
stephane.ochendzan@
herstal.be
Attributions
Président de CPAS,
Jeunesse, insertion
profesionnelle.

Christelle
Timmermans

PS-H
Assistante en pharmacie
0471 11 23 41
christelletimmermans@
gmail.com

Nermin Cetin

PS-H
Sans profession
0496 44 24 54
nermincetin13@gmail.com

Michaël Gonzalez
Garcia
PS-H
Assistant social
0496 41 71 99
gonzi@skynet.be
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Annick Gérard

PTB
Comptable
0496 40 98 95
annickgerard1965@gmail.
com

LES ECHOS

Julien Liradelfo

PTB
Mécanicien en aéronautique
0491 64 00 54
julien.liradelfo@gmail.com

Francine Lageot

Vanessa Cibour

PS-H
Retraitée
0497 68 63 31
lageot.francine@gmail.com

Cheffe de groupe PP
Conseillère au Forem
0497 11 56 79
vanessa.cibour@gmail.com

Aïcha Boutara

PS-H
Directrice de Haute Ecole
0470 98 02 67
aichaboutara@gmail.com

Sylvia Spagnoletti

PS-H
Employée
spagnoletti.sylvia@gmail.
com

Yunus Sahinbay

Laura Costi

Chef de groupe Vert Herstal
Indépendant
0489 91 12 05
yunus.sahinbay@gmail.com

PTB
Infirmière
0499 72 55 28
costi.laura13@outlook.com

LES DECISIONS
DU CONSEIL
COMMUNAL

En octobre

Le dernier Conseil de la législature,
tenu après les élections mais avant
l’installation du nouveau Conseil,
était et en "affaires courantes" : il
ne pouvait pas prendre de décisions engageant trop profondément
le Conseil suivant. On y a néanmoins, comme chaque année à
pareille époque, voté pas moins de
35 règlements-taxes, dont les plus
impactants pour la population : les
centimes additionnels au précompte
immobilier (2600, taux inchangé) et
la taxe additionnelle à l’impôt des
personnes physiques (8,5%, taux
inchangé).
Le Conseil a également adopté un
projet de marché de services pour
étudier l’éventuelle pollution sur le
site "Browning" et validé la prise en
charge par la Ville de la 1re carte ri-

verains dans le cadre du partenariat public-privé stationnement et
parkings (le MR et le PTB ont voté
contre). Enfin, le Conseil a autorisé
la réalisation de travaux d’aménagements de sécurité dans les rues
de la Coopération, des Naiveux et
Prolongement des Naiveux, Joseph
Clockers, des Artisans, Verte, Ferdinand Stevens et Nozé.
La séance fut également l’occasion d’adieux émus aux conseillers
non-réélus dans le nouveau Conseil.

GABRIEL,
DEUXIEME

"SUPER-AGENT"

PROPRETE

En décembre
Le nouveau Conseil communal a
été installé et a adopté un nouveau
pacte de majorité créant un nouveau
Collège communal.
On vous en parle abondamment
dans les pages précédentes !

Le coin de la Police

Lucien Laeners

PTB
Sans profession
0497 40 35 90
laenerslucien@gmail.com

CIRCULEZ EN TOUTE

Semih Berber

SECURITE CET HIVER !

Vert Herstal
Sans profession
0495 94 45 30
semihberber@outlook.com

Avec le retour des conditions hivernales, le danger augmente sur
la route. La police de Herstal tient
donc à vous rappeler quelques
règles élémentaires de sécurité qui
doivent vous permettre de circuler
en sécurité cet hiver.
D’abord, veillez à l’état de vos
pneus. Dès que la température
passe sous la barre des 7 degrés,
les pneus hiver sont recommandés.
Vérifiez leur pression une fois par
mois et leur usure, pour une bonne
adhérence à la route.

Eva Meeùs

PTB • Employée administrative
0486 07 32 39
evameeus@scarlet.com

6

Merlin Léonard

PTB • Enseignant
0494 24 20 95
leonard.merlin@gmail.com

Paolo Gigantelli
PTB
Ouvrier
04 248 85 87

Veillez également au bon fonctionnement de tous vos phares et feux,
plus sollicités en hiver. Vérifiez également le niveau du réservoir de li-

quide lave-glaces et n’hésitez pas
à placer un bidon de réserve dans
votre coffre. Avant de prendre la
route, dégagez et dégelez complètement toutes les vitres et tous les
feux. Ayez aussi dans votre voiture
autant de gilets fluorescents que de
places assises.
Enfin et surtout, il convient de se
rappeler d’adapter sa vitesse aux
conditions météorologiques, de rouler souplement et en respectant les
distances de sécurité et ne jamais
oublier que consommation d’alcool
et de drogue ne s’accordent jamais
avec la conduite d’un véhicule !
Bonne route.

Après Jeanne, notre deuxième super-agent propreté est Gabriel, 77
ans, de Vottem, qui effectue sa balade quotidienne en chassant les déchets : « Je dois faire 8.000 à 9.000
pas par jour pour ma santé, alors j’en
profite pour ramasser les crasses
sur mon trajet, avec mon bâton. Je
passe tous les jours mais il y en a
des nouveaux à ramasser à chaque
fois. C’est incroyable. Parfois, c’est
des sacs remplis, hein ! » Il y a 343
poubelles publiques réparties sur
l’ensemble de notre territoire.
Comme Gabriel, posez le geste
simple d’y déposer vos petits déchets
d’emballages. Mais pas ceux provenant de votre habitation, qui doivent
être collectés chez vous. Et vous,
êtes-vous un super-agent ?
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SECURITE,EMISSIONS:
TOUT EST RASSURANT

!

Un comité d’accompagnement facilite l’échange d’informations entre les riverains et l'exploitant
des unités de traitement des déchets du site Intradel à Herstal. Rencontre avec les citoyens qui
représentent la population au sein de ce comité
poussières venaient en fait… de l’île Monsin et pas de
l’usine. Estimant jouer un rôle « modestement utile », les
membres du comité insistent cependant : ils n’ont… rien
à voir avec la gestion des poubelles !
« Pour beaucoup de gens, Intradel égale poubelles,
expliquent-ils. Et nous sommes donc parfois assaillis
de questions ou remarques sur le ramassage des poubelles. Mais notre rôle à nous se limite au fonctionnement de l’usine Uvélia et désormais aussi à l’usine de
biométhanisation : les questions de collecte ne sont pas
de notre ressort ! »
Par ailleurs, les membres du comité tiennent aussi à rappeler que leur mandat est totalement bénévole.
Il s’appelle "Comité d’accompagnement de l’usine de
valorisation énergétique de déchets et de l’unité de
biométhanisation". Il a été créé en 2004 en application
d’un arrêté ministériel wallon qui visait à créer un
espace de rencontre entre certains sites industriels et la
population riveraine. On y retrouve des représentants de
l’intercommunale Intradel, du Département des Permis
et Autorisations de la Wallonie, du Collège communal de
Herstal et jusqu’à neuf citoyens représentant les riverains.
Mais, malgré un nouvel appel lancé en 2017, ils ne sont
que cinq riverains à y siéger : Christine Moeseke, Rita
Rouyr, Albert Guiot, Lucien Heudt et Maurice Lonneux.
« Notre rôle principal, c’est de servir de relais entre les
exploitants de l’usine et la population, expliquent-ils. Il
faut dire que, par le passé, l’usine Intradel posait de gros
problèmes dans ce quartier de Herstal : odeur, fumée,
bruit dérangeaient très fort la population. Et nous faisions
remonter vers la direction les doléances des riverains.
Mais on peut constater que les nuisances ont diminué de
façon drastique avec la mise en service de la nouvelle
unité Uvélia en 2009. Elle est beaucoup moins polluante
que l’ancienne, elle dispose de très nombreux certificats
environnementaux, la sécurité incendie est vraiment au
top. Tout cela nous est exposé au moins une fois par an
avec beaucoup de transparence et de nombreux chiffres.
Objectivement, la direction de l’usine est très attentive à
ces questions de pollution, de sécurité et de charroi et la
situation s’est grandement améliorée. »

Un mandat bénévole

Le charroi, c’est un des sujets sur lequel les citoyens du
comité d’accompagnement estiment avoir joué un rôle,
en dégageant certaines pistes de solutions avec Intradel.
Ils ont aussi attiré l’attention d’Intradel sur certains épisodes de fortes poussières constatées dans le quartier,
mais les tests réalisés ont montré à l’époque que ces
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Du côté d’Intradel, on se montre également très satisfait
du travail réalisé au sein du comité : « C’est un organe
très utile, souligne Jean-Marc Digneffe, Chef du service
Traitement. Notamment parce qu’il permet d'informer sur
le fonctionnement des installations et donc de dédramatiser, rassurer et de lever les barrières qui peuvent exister entre l’usine et la population. A chaque réunion du
comité, nous fournissons des informations objectives sur
les quantités traitées et la qualité des émissions, nous
répondons aux questions des membres, et cela crée un
rapport de confiance bénéfique pour tout le monde. »
Comme signalé plus haut, le comité d’accompagnement
n’a pas fait le plein de membres citoyens. Si vous habitez à Herstal et que vous souhaitez le rejoindre, vous
pouvez contacter le service Environnement de la Ville de
Herstal : 04 256 83 20. Pour contacter les représentants
des riverains au sein du comité, Christine Moeseke :
moesekech.comitedaccompagnement@gmail.com.

