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Juillet
Stages

Toujours pas trouvé de stages
pour les enfants ?
Avec "Vacances actives", nous
compilons une large offre de
stages variés et pour tous les
âges. Et il reste des places à
droite ou à gauche. Découvrez
le programme sur notre site www.
herstal.be (onglet "Loisirs") ou téléphonez au 04 256 82 59.

Rétrogaming

Vous pensez que "Atari" est un
plat japonais ? Que "Commodore" est un titre de l’armée ?
Vous avez de toute évidence
beaucoup à apprendre et à découvrir sur l’histoire du jeu vidéo.
L’exposition retrogaming, mise
sur pied par le Plan de cohésion
sociale, l’Espace public numérique et le service de Prévention
PSSP, vous informe tout en vous
divertissant ! Installée du 3 au 18
juillet dans la salle Elif Dogan de
la Maison de la cohésion sociale
(place Jean Jaurès 1), elle vous
présente 21 consoles de jeux
vidéo de toutes les époques et
même une borne d’arcade, collectées par un passionné. Vous
pouvez tout tester et retrouver
les jeux de votre enfance ou découvrir ceux de vos parents. L’espace est accessible entre 13h et
18h et c’est gratuit. Infos via le
N° vert du PCS : 0800 12 151.

Aout
Chèques sport

A partir du 12 aout, vous pouvez
obtenir les "chèques sport" et
donc une intervention financière
de la Ville de Herstal dans la pratique sportive de vos enfants de
6 à 18 ans. Cette intervention est
limitée aux familles monoparentales, aux allocataires sociaux ou
aux familles ne dépassant pas un
plafond de revenus.
Plus de détails sur notre site
www.herstal.be ou auprès du service des Sports : 04 256 82 80
ou sports@herstal.be.

Septembre
Patrimoine

Dans le cadre des "Journées
du patrimoine", les 7 et 8 septembre, le musée de la Ville de
Herstal propose la découverte de
l’architecture de la Maison Lovinfosse, en compagnie des auteurs
du projet de rénovation : les architectes Valérie Fellin et Olivier
Fourneau. Ceux-ci présenteront
la restauration du bâtiment dans
la continuité des travaux de l’architecte Nicolas Leclerc (restauration de 1972). L’extension
imaginée pour faciliter l’accessibilité du musée aux personnes à
besoins spécifiques sera également présentée au public.
C’est gratuit et ça se passe de
13h à 17h au musée, place
Licourt 45. Infos : 04 256 87 90
ou musee@herstal.be.
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CET ÉTÉ,

PRENDS TA PLACE !

Un espace de détente aménagé en plein air, avec transats, chaises longues, parasols, tables de piquenique pour enfants, le tout sur un grand tapis d’herbe : la campagne s’invite en plein cœur de notre ville le temps d’un été.
Cette année encore, Herstal remet le couvert pour une troisième édition de "Cet été,
prends ta place". Ce projet mené par le Plan de cohésion sociale et le service de prévention PSSP a pour but d’animer la place Jean Jaurès et de proposer un programme
d’animations pour petits et grands afin d’offrir à ceux qui ne sont pas partis un gout
de vacances en ville.
Les services communaux et les associations locales ont une fois de plus répondu
présents pour faire de votre été un été mémorable et vous proposeront sports en
plein air, jeux géants, créations artistiques collectives, auberge espagnole, grimages,
atelier vélo, Repair café, cuisine participative, création de bijoux, brico-récup.
Et comme la météo des étés belges peut être capricieuse, on a aussi prévu tout
un programme d’intérieur : jeux vidéo et rétrogaming (voir ci-contre dans l'agenda),
jeux de société, cuisine collective, projections cinéma… La convivialité s’invitera donc
également par temps de pluie dans la Maison intergénérationnelle du Centre, située
au rez-de-chaussée de l’ancien hôtel de ville.

DJI DJÅZE

WALON

Cher amis herstaliens,

ÉDITOS

Bondjoû turtos,

Le 6 avril 2019, un chêne est tombé.
Un ami, un grand frère, un père spirituel nous a quittés...

Ci côp châl, nos-alans fé oneûr a Nicolas Defrêcheux,
onk di nos pus-estimés powétes di Hèsta.

Beaucoup le pleurent, tous s’en souviennent, personne ne l’oubliera.

Cette fois, nous allons faire honneur à Nicolas
Defrêcheux, un de nos plus estimés poètes herstaliens.
____________

Et certainement pas moi, qui ai travaillé toutes ces années à ses côtés
et qui, aujourd’hui, suis à court
de mots.
Le directeur général,
So long, Jean.
Patrick Delhaes

Mès deûs lingadjes
Mes deux langages
Dj’èplôye po djåzer
J’emploie pour parler

Mon Cher Jean,
Toi l’enfant de Herstal. Tu es né dans les entrailles de
l’administration communale.

Èt minme po tûzer,
Et même pour penser,
Deûs lindgages apris d’djônèsse
Deux langues apprises dans ma
jeunesse,

"Cet été, prends ta place" vous accueille tous les mardis, mercredis et jeudis du 16
juillet au 8 aout, de 13h à 18h (le jeudi à partir de 10h durant le marché), sur la place
Jean Jaurès. Et c’est bien sûr entièrement gratuit !

Onk si nome francès :
L’un se prénomme "français"

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, notre page
facebook /villedeherstal ou celle du "plan de cohésion sociale de Herstal".

Todi dj’admîrerè
Et toujours j’admirerai

Quel symbole, quel parcours, toi le fils de la concierge.

Nicolas Defrêcheux
(1825-1874)

Si doûceûr èt sès ritchèsses.
Sa douceur et ses richesses
L’ôte, c’è-st-on walon,
L’autre c’est un wallon
Rude èt franc tot come nos péres :
Rude et franc, comme nos pères :
C’è-st-on vért djèton
C’est un vert rameau
Qui s’sitind avå’ne lîbe tére !
Qui s’étend sur la libre terre !
A ! dji v’sinme, lingadje di m’patrèye,
Ah ! je vous aime, langue de ma patrie,
Vî walon, hossîz mèz-orèyes
Vieux wallon, bercez mes oreilles
Djusqu’å dièrin djoû di m’vèye !
Jusqu’au dernier jour de ma vie
____________
Dji v’sohète dès plèhantès vacances avou bêcôp dè solo.
Je vous souhaite des vacances agréables avec beaucoup de soleil.

Tu débutes par l’enseignement. Celui qui émancipe et
fait progresser chacun, quelle que soit son origine ou sa
condition.
Instituteur, tu marqueras des générations d’enfants qui
garderont le souvenir d’un enseignant pédagogue et humaniste.
Aujourd’hui, une école porte ton nom, associé de manière
indéfectible à ces valeurs que nous essayons de perpétuer dans notre enseignement.
Sportif accompli, tu excellais dans tous les sports grâce à
deux qualités essentielles : un physique solide et surtout,
une aura, un charisme qui a fait de toi un leader pour tes
coéquipiers, un guide, un capitaine. Une détermination
qui transcende les autres jusqu’à remporter une Coupe
de Belgique en handball.
Désireux de servir autrement ta commune et ses habitants, singulièrement les plus précarisés, tu t’investis au
CPAS de Herstal dont tu assumeras la présidence.
En 1988, tu es élu Bourgmestre. Le mandat de ta vie.
Celui dans lequel tu t’épanouiras durant 18 ans. Tu étais
un bourgmestre respecté et aimé qui a marqué de son
empreinte sa commune.
Tu étais un homme aux facettes
multiples avec comme fil rouge ton
côté fédérateur dans toutes tes vies.
Tu rassemblais pour permettre à
chacun de donner le meilleur de soimême : que ce soit à l’école, dans le
sport ou à la Ville.
Jean, tu vas nous manquer. Tu vas
manquer à notre notre ville de
Herstal et à ses habitants qui te
doivent beaucoup.

Le bourgmestre,
Frédéric Daerden

Mèrci bråmint dès côps à Mèscheûs P. Lefin,
B. Frankinet et J.-P. Cornélis.
Un grand merci à Messieurs P. Lefin, B. Frankinet, et J.-P. Cornélis.

3

JEAN NAMOTTE
UNE VIE AU SERVICE DES

HERSTALIENS L’ÉDUCATION
Faire grandir nos enfants : l’affaire de tous

Rendre hommage à Jean Namotte, décédé le 6 avril dernier,
dans cette Gazette qui est, chaque année, celle que nous
consacrons spécialement à l’enseignement, cela fait sens.
Car celui qui fut bourgmestre de Herstal de 1988 à 2006 a
d’abord mené une très belle carrière professionnelle dans l’enseignement communal : d’abord, dès 1956, comme instituteur
à l’école du Bellenay, puis, à partir de 1973, comme inspecteur.
L’enseignement, c’était une véritable vocation pour ce
Herstalien pur jus qui est littéralement né (le 1er décembre
1934) dans la maison communale : ses parents Jean et Jeanne
vivaient dans un appartement au sous-sol du bâtiment, dont
ils assuraient la conciergerie. Doué dans tous les sports, bon
camarade, bel homme, Jean Namotte, après l’école normale à
Jonfosse et son service militaire en Allemagne, fera merveille
comme instituteur avec les enfants du Bellenay. Son père
étant le gestionnaire de La Ruche, il milite très jeune au Parti
Socialiste mais sa carrière politique ne commence réellement
qu’en 1982 quand il est nommé président du CPAS.
En 1988, il se présente pour la première fois au suffrage électoral, il gagne les élections, et il devient bourgmestre de Herstal, poste qu’il ne quittera plus jusqu’en 2006, quand il cède le
mayorat à Frédéric Daerden. Il sera également député fédéral
(1991-1995) et député wallon (1995-2004).
Durant tout son mayorat, il aura réussi à établir avec sa population un lien très fort. « Il avait un contact extraordinaire avec
les gens, explique Pierre Gillet, son plus vieil ami. Il savait
écouter, cherchait toujours des solutions mais sans promettre
la lune : les gens l’adoraient. »

Jean Namotte, deuxième en partant de la droite, avec ses collègues du
Bellenay.

« Il connaissait parfaitement sa ville et ses habitants, souligne Léon Campstein, vieux compagnon de route politique.
Il avait été enseignant, inspecteur, puis président du CPAS :
il était très connu et respecté. Et puis, c’était un homme
joyeux, fidèle en amitié, bon vivant. Mais, attention : très travailleur aussi. »
Grand amateur de jazz, marié trois fois, père de deux
enfants, Jean Namotte était aussi doté d’un grand charisme.
Il était un meneur d’hommes qui a également marqué les
esprits avec le titre de Champion de Belgique de handball
de l’Inter (ci-dessous).
Un grand monsieur s’en est allé, c’est toute une ville qui lui
exprime sa reconnaissance.

L’épopée de l’"Inter"

avoir déjà gagné le Coupe en 1967. Tout ça avec une
équipe formée au départ… d’instituteurs herstaliens !

Difficile d’évoquer la figure de Jean Namotte sans parler du
handball et de l’incroyable épopée vécue par l’Inter Herstal
Handball Club, club qu’il avait créé, dont il était le capitaine
et qui est devenu Champion de Belgique en 1971 après

« Jean avait toujours été très sportif et très doué,
explique son ami Pierre Gillet, qui fut son coéquipier.
Un jour, il nous a proposé, avec d’autres instituteurs, de
former une équipe pour s’amuser. On jouait en mauve et
blanc, sur un terrain extérieur rue Emile Muraille. On est
très vite montés en D2 nationale et on a gagné la Coupe
à la surprise générale avant de monter en D1 l’année
suivante. »
Si des joueurs de stature internationale, comme Joseph
Janssens, gardien de l’équipe nationale, ou l’international
tunisien Salah Abderrahim, feront partie de l’aventure,
l’équipe restera toujours principalement construite
autour d’amateurs issus de l’enseignement communal
herstalien, ce qui donne un caractère inoubliable à cette
véritable épopée, dont le sommet fut une mémorable
Coupe des clubs champions en Suède.

L’équipe de l’Inter au sommet de sa gloire. Jean Namotte est au premier
rang, deuxième en partant de la gauche.
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HERSTAL, CITÉ DE

« On s’est pris une raclée mais on s’est vraiment bien
amusés, sourit Pierre Gillet. On avait notamment
sympathisé avec des Suédois qui parlaient… wallon, la
langue de leurs ancêtres venus travailler là-bas dans la
sidérurgie. »

L’objectif premier de l’école, c’est évidemment d’apprendre
et de faire apprendre. Mais 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 : famille, clubs
sportifs, mouvements de jeunesse, etc. Le vivre ensemble
n’est pas suffisant, il faut faire ensemble : c’est ensemble
qu’on refuse la division, rejette les préjugés, lutte contre les
inégalités, c’est ensemble, en commun, qu’on agit efficacement. »
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 famille.

Plans de pilotage

Par ailleurs, dès la rentrée prochaine, l’école du Centre-Faurieux-Bouxthay mettra déjà en place son "Plan de pilotage".
Nos autres écoles élaboreront celui-ci tout au long de l’année. « Ces plans de pilotage sont en fait des programmes
stratégiques ambitieux établis pour six ans afin de permettre
de renforcer, dans une perspective de long terme, la maitrise des savoirs et des compétences et de promouvoir le
bien-être et la bienveillance. À Herstal, nous continuerons à
porter dans ce cadre une attention particulière aux enfants
à besoins spécifiques. »
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.
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Immersion
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Bellenay mixte
Direction f.f. : Alain Paquot • 04 256 86 60 • 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 • 04 256 86 68 • Courriel : ecole.jacques.brel@herstal.be • www.ecolejacquesbrel.be
Ecoles primaire I et maternelle • place Jacques Brel 1 à 4040 Herstal • 04 04 256 86 78
Ecole primaire II • place César de Paepe 4 à 4040 Herstal • 04 264 26 37
Ecole maternelle Paradis • rue du Paradis 60 • 4040 Herstal • 04 264 13 91
Cascogniers
Direction : Véronique Absil • 04 256 86 63 • Courriel : ecole.cascogniers@herstal.be
Ecoles primaire et maternelle • rue de l'Emancipation 2 à 4041 Herstal/Vottem • 04 256 86 62
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. À l’école maternelle, l’accueil a lieu jusqu'à 9h.

Langues

Centre Faurieux
Direction : Fabienne Kools • 04 256 86 64 • Courriel : ecole.centre.bouxhtay@herstal.be
Ecole primaire • rue Faurieux 2 à 4040 Herstal
Ecole maternelle Faurieux • rue Faurieux à 4040 Herstal • 04 264 11 40
Ecoles primaire et maternelle Bouxthay • rue du Bouxthay 181 à 4041 Herstal/Vottem • 04 277 42 89

Lambert Jeusette
Direction : Sophie Libert • 04 256 86 73 • Courriel : ecole.lambert.jeusette@herstal.be
Ecoles primaire et maternelle • rue Richard Heintz 48 à 4040 Herstal • 04 256 86 72

Liers
Direction : Arlette Raskin • 04 256 86 75 • Fax : 04 278 96 30 • Courriel : ecole.liers.vottem@herstal.be
Ecoles primaire et maternelle • rue Emile Lerousseau 48 à 4042 Herstal/Liers • 04 256 86 74
Ecole primaire Vottem centre • rue Emile Vandervelde 19 à 4041 Herstal/Vottem • 04 227 71 87
Ecole maternelle Vert Vinâve • rue Vert Vinâve 5 à 4041 Herstal/Vottem • 04 227 36 12
Emile Muraille
Direction f.f. : Christophe Charpentier • 04 256 86 66
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 • 04 256 86 71 • Courriel : ecole.jean.namotte@herstal.be
Ecoles primaire et maternelle • rue en Bois 281 à 4040 Herstal • 04 256 86 70

Enseignement spécialisé de Herstal
Direction : Jeannine Krakowski • 04 256 88 41 • 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 • 04 256 88 40
Implantation de Liers • rue Provinciale 90 à 4042 Herstal/Liers • 04 264 30 58
Enseignement spécialisé Vottem
Direction : Caroline Matonnet • 04 256 86 77 • Courriel : ecole.specialise.t1t3t8@herstal.be
rue du Bouxthay 181 à 4041 Herstal/Vottem • 04 256 86 76
Implantation du Bellenay • rue de la Clawenne 42/44 à 4040 Herstal • 04 256 86 79
Implantation de Milmort • rue de la Résistance 16 à 4041 Herstal/Milmort • 04 227 09 95
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À 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 cinq points d'accueil dans
les écoles Louis Donnay (Milmort), Emile Muraille (Préalle),
Bellenay, Cascogniers (Vottem) 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 le
mois de juillet et le Bellenay pour
le mois d'aout. 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 ÉCHOS
LES DÉCISIONS DU
CONSEIL COMMUNAL
En mars
Le Conseil a adopté deux ordonnances
de police administrative concernant les
élections du 26 mai, l’une relative à
l’affichage électoral et l’autre relative à
l’interdiction d’occuper les locaux communaux à des fins de manifestation
électorale durant la période précédant
les élections. Le PTB s’est abstenu
sur ces deux votes, les autres ont voté
pour.
Le Conseil a également décidé à
l’unanimité la rupture à l’amiable de la
convention qui liait la Ville à un privé
pour la gestion du marché public de
Vottem, qui est désormais, comme le
marché du centre, géré directement
par la Ville. Il a aussi délivré un permis
d’urbanisme pour la construction d’un

ensemble immobilier comprenant 28
appartements rue Gaillard Cheval.

En avril
Le Conseil a décidé, à l’unanimité, de
désigner la conseillère (PS-H) Francine
Lageot coordinatrice de la Plateforme
du vivre-ensemble.
Il a approuvé à l’unanimité le principe
d’expropriation pour cause d’utilité
publique de deux parcelles rue Visé
Voie, dans le cadre de la réalisation
d’un parking avec bulles à verre. Il a
aussi adopté à l’unanimité une motion
"pour la lutte contre la violence liée à la
haine et au rejet de l’autre" déposée par
le groupe Vert Herstal puis remaniée
par l’ensemble des chefs et cheffes de
groupe.

FABIOLA,
SUPER-AGENTE

PROPRETÉ
Sixième et dernière de nos "super-agents propreté",
Fabiola Broniek, qui ramasse les petits déchets dans et autour de l’Arboretum de la rue du Doyard : « Je viens tous
les jours à l’Arboretum et tous les jours, je ramasse les
crasses. Avec mon compagnon, on a mis un grand sac
poubelle au coin du parc et je gère et trie les déchets qu’on
y dépose. J’aime mon quartier et je n’ai pas envie qu’il soit
sale ! La propreté de mon quartier, j’en fais ma priorité. ».
Les déchets sauvages jetés dans les espaces publics sont
devenus un véritable fléau. Et pourtant, la plupart de ces
déchets sont des canettes et des bouteilles en plastique
qui peuvent être déposées dans le sac bleu ou des bouteilles en verre à déposer dans les bulles à verre.
Alors, comme Fabiola, déposez les petits déchets dans la
bonne poubelle. Et si vous souhaitez, vous aussi, nettoyer
un espace public ou votre rue, vous pouvez vous inscrire
sur le site www.walloniepluspropre.be et devenir ambassadeur de la propreté.

Le Conseil a par ailleurs adopté à
l’unanimité le règlement relatif aux redevances d’occupation de l’Espace
Marexhe, approuvé à l’unanimité des
conventions entre la Ville, l’AIDE, et la
CILE relatives aux marchés conjoints
dans le cadre des travaux d’égouttage
et de réfection prévus dans des parties de la rue de la Banse et de la rue
du Doyard et a approuvé à l’unanimité
un projet d’aménagement de sécurité
place Louis de Brouckère.

En mai
Lors d’une séance uniquement dédiée
à cette question, le Conseil a adopté
à l’unanimité le projet de "Plan de
cohésion sociale" pour la période
2020-2025.

