Femmes en résistances • p. 2
Salon des Métiers • p. 3

Service d'insertion sociale • p. 4
Extensions des écoles • p. 5

Échos du Conseil • p. 7
Portrait Marcella Colle • p. 8

L DES
a ÉCOLES
G aQUIzGRANDISSENT!
ette
Budget
communal page 7

Éditeur responsable : Ville de Herstal
Service Ecrido > Infographie • Web • Imprimerie
Rédaction : Pierre Morel
Illustration : © Atelier Chora.

Périodique d’informations
de la Ville de Herstal • N° 32
Mars/Avril 2020
La Gazette de Herstal applique les rectifications de
l’orthographe de 1990, approuvées par toutes les
instances compétentes dont l’Académie française.

Mars
Ciné-club

Comme tous les mois, ciné-club
gratuit à la Maison de la cohésion
sociale (ancien Hôtel de Ville), pour
les petits le mercredi 4 mars (14h)
avec Le Roi Lion et pour les grands
le jeudi 5 (13h30) avec Wonder.
Infos : 0800 12151.

Avril
Ciné-Club

DE BONS EMPLOIS

À POURVOIR !

Le Salon des Métiers de l’Industrie, Sams, vivra
sa 4e édition le 23 avril au Trilogiport

Comme tous les mois, ciné-club
gratuit à la Maison de la cohésion
sociale (ancien Hôtel de Ville), pour
les petits le mercredi 1er avril (14h)
avec Mes vies de chiens et pour les
grands le jeudi 2 avril (13h30) avec
Green Book. Infos : 0800 12151.

Chasse aux œufs

Le dimanche 5 avril, dès 10h, le parc
de la résidence Louis Demeuse accueille notre traditionnelle chasse
aux œufs. Il y a trois chasses différentes en fonction des âges, c’est
gratuit et, attention : il n’est pas
possible de s’inscrire à l’avance ! Il y
aura de la place pour tout le monde.
Infos : 04 256 82 59.

Ronde des familles

Le mercredi 8 avril de 13h30 à
16h30, le Plan de cohésion sociale
vous propose une "ronde des familles" : un moment de qualité à partager pour les parents et les enfants
tout en ayant des informations sur
les services herstaliens qui peuvent
aider les familles à différents niveaux. Un petit gouter est également
prévu. Infos : 0800 12 151

Troc de Livres

La bibliothèque de la Cité Wauters
accueille un troc de livres le samedi
18 avril de 10h à 17h : on vient avec
les livres dont on n’a plus l’usage et
on farfouille dans ce que les autres
ont apporté ! Infos : 04 264 91 84 ou
bibliotheques@herstal.be.

Village italien

On ne le présente plus : notre traditionnel "Village italien" revient
pour une 15e édition du 30 avril au
3 mai sur la place Jean Jaurès. Le
Village italien comptera comme
chaque année une bonne vingtaine
de chalets qui proposeront de nombreuses spécialités et des produits
de bouche exclusivement italiens.
Infos : 04 256 82 58.

Motos anciennes

Amateurs de motos anciennes,
sachez que la "Herstalienne",
promenade pour motos construites
au Pays de Liège est de retour le
dimanche 3 mai. Et ça commence
par un rassemblement et un petit
déjeuner au musée de la ville de
Herstal, place Licourt. Plus d’infos ?
info@vmcb.org.
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Le constat était posé avec force dans le
dossier emploi de la précédente Gazette
(N°31) : il y a énormément d’emplois
à pourvoir dans le secteur des métiers
de l’industrie et bon nombre ne trouvent
pas preneur. C’est ce qui a poussé, il y
a quatre ans, l’ASBL de développement
économique Basse-Meuse Développement (BMD) à organiser le Salon des
Métiers de l’Industrie, Sams.
« Le savoir-faire industriel fait vraiment partie de l’ADN de la Basse-Meuse, explique
Nathalie Duchateau, responsable de projet
chez BMD. De grandes entreprises comme
Safran Aero Boosters ou la FN Herstal,
mais aussi de très nombreuses PME à la
pointe de la technologie, ont énormément
de métiers à pourvoir dans le domaine de
l’aéronautique, du génie mécanique, de la
maintenance industrielle, de l’automation,
de l’informatique. Ce sont des métiers
d’avenir, qui offrent de belles carrières, des
contrats attractifs, des possibilités d’évolution. Et pourtant, les filières de formation
qui y mènent se vident. Et nous pensons que c’est notamment parce que ces
métiers sont mal connus, parfois difficiles
à visualiser concrètement. Le Sams permet donc aux visiteurs de rencontrer les
entreprises et de voir très concrètement ce
qu’elles font : des pièces, des robots, des
drones, etc. »

Que vous soyez étudiant, demandeur
d’emploi, en réorientation professionnelle
ou professionnel du secteur, de très nombreuses entreprises vous attendront donc
au Sams #04 le jeudi 23 avril de 9h30 à
17h30 dans le bâtiment "Tempo One" du
Trilogiport
d’Hermalle-sous-Argenteau.
L’entrée est gratuite et, sur 2.000 m2, près
de 80 exposants seront présents, entreprises, donc, mais aussi tous les acteurs
de l’enseignement, de la formation ou de
l’insertion professionnelle : écoles, Forem,
centres de compétence, Centres d’insertion socio-professionnelle, etc. Cette
année, l’invité d’honneur est l’Euro Space
Center et un accent tout particulier sera
mis sur les métiers du secteur spatial.
« Le Sams a prouvé toute sa pertinence,
reprend Nathalie Duchateau. L’an passé,
nous avons reçu près de 2.000 visiteurs.
Et je voudrais vraiment inciter les parents
qui le peuvent à venir avec leurs enfants :
qu’ils se rassurent par rapport à certaines
vocations. Ces métiers sont de véritables
filières d’excellence ! »
Plus d'informations ?
04 264 31 80
https://sams-salon.be/fr/
:S
 AMS-Salon des Métiers de
l’Industrie
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FEMMES EN

RÉSISTANCES
Un mois d’activités autour de la
lutte pour les droits des femmes

Chères amies herstaliennes,
Chers amis herstaliens,

ÉDITOS

Comme vous le lirez en page 7 de la présente Gazette,
la Ville de Herstal s’est dotée en décembre dernier d’un
budget pour l’année 2020. Le budget, c’est un moment
fort de la vie politique de votre ville.
C’est en effet par ce document que le pouvoir politique,
démocratiquement élu par vous, détermine les priorités de l’année et accorde aux services communaux les
moyens nécessaires pour les réaliser. C’est aussi pour les
citoyens qui le désirent un outil indispensable au contrôle
démocratique du fonctionnement de leur commune.
Je tiens à remercier et féliciter les différents services
de l’administration communale pour le gros travail réalisé dans le cadre de la confection de ce budget et
tout particulièrement notre directrice
financière
Kathleen
Michiels qui s’est, fidèle à ellemême, investie sans compter.
Elle a efficacement secondé le
Bourgmestre et les membres du
Collège communal dans l’élaboration de ce document essentiel.
C’est notamment grâce à la pertinence de son budget que la Ville
de Herstal peut vous offrir des
services de qualité.

Depuis plusieurs années déjà, le Centre culturel de Herstal fédère, en mars, les initiatives de différents partenaires autour
de la question des droits des femmes. La Ville de Herstal, la
Province de Liège, la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Bibliothèques publiques de la Ville de Herstal, le Plan de cohésion
sociale, la Régie des Quartiers, le Motorium Saroléa, la Ligue
des Familles, le CPF-FPS, La Charlemag’rie, la Maison de la
Laïcité : tous se sentent concernés par la lutte pour les droits
des femmes et sont sensibles aux diverses problématiques qui
naissent des inégalités. Ensemble, ils ont donc mis sur pied un
programme riche et varié.
"Femmes en résistances", c’est un mois d’activités à Herstal
autour de la lutte pour les droits des femmes. Expositions,
ateliers Slam, atelier d’écriture, atelier bricolage, projection de
films, atelier de bibliothérapie et de slowreading ou conférences
rythmeront tout le mois de mars. Le programme complet des
activités proposées est à découvrir sur le site du Centre culturel de Herstal : www.ccherstal.be.
« Le fil rouge choisi par les partenaires cette année est l’émancipation, explique Marie Malavasi, animatrice au Centre culturel. Ce thème assez large permet d’aborder de différentes
manières les droits des femmes : émancipation féminine, sociale, financière, religieuse, etc. Dans une actualité chargée
marquée par les féminicides et des tensions autour de la question féministe, c’est un thème qui se veut aussi positif. »
Plus d’infos ? Centre culturel de Herstal, rue Large Voie 84 à
4040 Herstal : 04 264 48 15; info@ccherstal.be.

Le directeur général,
Patrick Delhaes

Chères herstaliennes,
Chers herstaliens,
Chers parents,
L’école forme nos futurs citoyens et leur permet de s’intégrer et de participer à la vie active de notre société.
Conscientes de cette réalité, les autorités herstaliennes
ont toujours fait de l’enseignement une priorité.
Chaque année, le nombre d’élèves inscrits dans nos
écoles augmente. Notre rôle est de faire en sorte que
cette demande soit rencontrée, notamment en agrandissant nos établissements. Cette année déjà, comme
vous le lirez en page 5, deux nouvelles classes vont être
créées à l’école des Cascogniers et trois autres à l’école
spécialisée de Liers.
Au-delà d’améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves, nous profitons aussi de ces travaux
pour revoir l’isolation des bâtiments. A Liers, par exemple,
ce sont des panneaux solaires qui seront installés sur la
nouvelle toiture.
Notre volonté est de poursuivre ces investissements.
Quotidiennement, les équipes enseignantes et éducatives de nos
écoles dispensent des connaissances aux adultes de demain.
Ensemble, nous veillons à assurer à tous les enfants des chances
égales d’émancipation sociale.
J’en profite pour remercier nos instituteurs, nos éducateurs, notre
Le bourgmestre f.f.,
service de l’Enseignement et tous
Jean-Louis
Lefèbvre
les parents pour leur confiance.
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RETROUVER LA CONFIANCE
Le Service d’Insertion Sociale du CPAS aide
ceux que la vie a cabossés
Autour de la grande table, on a d’abord gentiment papoté,
prenant des nouvelles les uns des autres. Puis Maxime, de
l’ASBL Article 27, a lancé le dernier volet de son cycle d’animations sur les médias. Et on a parlé réseaux sociaux. On
a échangé, on a rigolé, on a appris des choses.
Nous sommes dans l’atelier "resocialisation", organisé par
le Service d’Insertion Sociale (SIS) du CPAS de Herstal. Il y
a d’autres ateliers les autres jours de la semaine : théâtre,
potager, créatif, couture, sportif. « En tout, une cinquantaine
de stagiaires fréquentent ces ateliers, explique Julie Fugarino, qui gère le service. Ce sont des personnes qui vivent
des situations d’exclusion. Elles peuvent être isolées, sans
famille, malades ou dépressives, en tout cas, elles sont en
décrochage. L’objectif de nos ateliers, c’est de rompre l’isolement, de recréer du lien social, de favoriser l’autonomie et
d’améliorer le bien-être et l’estime de soi. »

Suivi personnalisé

Julie Fugarino anime le SIS.

En plus des ateliers
de groupe, vingt-deux
heures par semaine, et
de sorties diverses (cinéma, expos, musées),
Julie, qui est éducatrice
spécialisée, assure un
suivi social individualisé
des participants : « Je
les vois régulièrement en
tête à tête pour discuter
de leur évolution, de leur
projet personnel, voir
avec eux où ils en sont.

Et je peux aussi bien sûr intervenir pour aider au mieux les
personnes, pour des problèmes de logement, des prises de
rendez-vous médicaux, rédiger un CV, etc. »
Par ailleurs, une psychologue et une travailleuse sociale du
Service de santé mentale de Herstal (émanation de l’ASBL
AIGS) participent à l'atelier resocialisation afin d’amener un
soutien spécifique en cas de besoin.
Alexandra (prénom d’emprunt), 35 ans, vient depuis un an
et se sent réellement aidée : « J’étais très renfermée, je ne
sortais jamais de chez moi. Cet atelier m’a permis de me
lâcher un peu, d’apprendre à communiquer avec les autres.
C’était stressant au début mais là ça va beaucoup mieux.
Ca m’aide beaucoup et… ça me change de mon salon ! »
On le sent très vite: au SIS, le chemin parcouru avec les
participants, que la vie n’a pas ménagés, est d’abord une
histoire de bienveillance et de respect, qui permet que la
parole se libère et que chacun se reconstruise.
Besoin d’aide ? SIS : 04 256 89 39; service.sis@cpasherstal.be.

DJI DJÅZE

WALON

Ci côp chal, c’è-st-al Copin’rèye qui nosse cwène dè walon
done li parole : èlle a on p’tit mèssèdje por vos !
Notre coin du wallon donne la parole cette fois à la Copin'rèye
qui a un petit message pour vous !
Awè a nosse bê walon…
C'est l’ lingadje di nos parints, di nos grands-parints, fåt nin
qu'on l' roûvèye ! C'èst po çoula qu' dispôy 10 ans, nos nos
r'trovans al copin'rèye di Hèsta po passer 'ne sîse divant 'ne
jate di cafè, tél’fèye on p'tit vêre po djâzer di tot et d'tot rin, dès
sov'nis, dès-istwéres...
Oui à notre beau wallon...
C'est le langage de nos parents, de nos grands-parents, il ne
faut pas qu'on l'oublie ! C'est pour cela que depuis 10 ans,
nous nous retrouvons à la copin'rèye de Herstal pour passer
un moment devant une tasse de café, quelque fois un petit
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verre pour causer de tout et de rien, de souvenirs, d'anecdotes…
Îdèye di djåzer walon ? Nosse Copin’rèye vis rawåde, on
londi so deûs, al bibliyotéque René Henoumont, Large Voie,
110.
Envie de parler wallon ? La Copin'rèye vous attend, un lundi
sur deux, à la bibliothèque René Henoumont, Large Voie 110.
Infos : Noële Boden, 0474 43 12 98

DES NOUVELLES CLASSES
POUR NOS

ÉCOLES

Quatre beaux projets d’extension sont actuellement menés dans nos
écoles communales
L’enseignement communal herstalien se porte bien, il attire toujours plus d’élèves et se retrouve parfois du coup… un peu
à l’étroit dans ses locaux ! Pour faire face à cette augmentation du nombre d’élèves, quatre projets d’extension sont actuellement menés par la Ville de Herstal avec le soutien financier de le Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cascogniers

C’est le projet le plus avancé, imaginé par le bureau d’architecture Pierre Maes et qui dispose déjà d’un permis. Deux
nouvelles classes vont être créées, ainsi qu’un bloc sanitaire, permettant l’ouverture de 50 places supplémentaires
dans l’école. La nouvelle aile devrait être opérationnelle à la
rentrée de septembre. À noter que ce projet se double, dans
le cadre du projet "Renowatt", d’une rénovation d’une partie
du bâtiment existant afin d’en améliorer la consommation
énergétique.

Liers spécialisé

Cascogniers © Bureau Pierre Maes.

Ici aussi, le projet du bureau AGE Lemaire Engineering a
déjà obtenu un permis. Il prévoit la création de trois nouvelles classes (75 places) destinées à remplacer les actuels
conteneurs plutôt vétustes. Le projet prévoit aussi la création de sanitaires adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite
et d’un long préau qui distribue la circulation vers la nouvelle
aile et l’ancienne. Les travaux devraient être achevés à la
fin de l’année 2020.

Émile Muraille

Le très beau projet de l’Atelier Chora prévoit la création d’un
tout nouveau bloc situé à l’arrière de la cour de récréation.
Il comprendra quatre classes, trois pour le maternel et une
pour le primaire, et deux blocs sanitaires. De quoi accueillir
une centaine d’enfants. L’originalité du projet est qu’il préserve les très beaux marronniers qui sont implantés là en
créant une coursive autour des arbres, qui dessert le bâtiment. Deux nouvelles entrées de l’école sont également
créées. Cette extension devrait être opérationnelle pour la
rentrée de septembre 2021.

Liers © AGE Engineering Lemaire.

Jean Namotte

Extension en deux blocs, ici : le bureau d’architecture Pierre
Maes a imaginé un nouveau bloc de deux classes pour le
primaire dans la cour, tandis que, complètement de l’autre
côté, à l’entrée de l’école, on créera une nouvelle classe et
un coin dodo pour les maternelles. Ce n’est encore qu’un
avant-projet, qu’on espère voir mené à bien pour la rentrée
2021.
« Herstal est de plus en plus attractive pour les familles, on
le constate en regardant les demandes d’inscriptions dans
nos écoles qui sont en constante augmentation, souligne
le bourgmestre f.f. Jean-Louis Lefèbvre, en charge des infrastructures scolaires. En tant qu’autorité, notre rôle est de
répondre à cette demande en développant nos établissements. C’est ce que nous faisons avec ces différents projets. »

Muraille © Atelier Chora.

Namotte © Bureau Pierre Maes.
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GRAND
NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

Au vu de son succès croissant (162.647 participants en 2019 en Wallonie) et de l’importance de continuer, ensemble, nos efforts pour plus de propreté, la Ville de Herstal participera à nouveau, du 26 au 29 mars, au "Grand nettoyage de printemps".

Le principe ? Vous vous inscrivez avant le 15 mars sur le site internet walloniepluspropre.be. Vous recevez alors un "kit nettoyage" (gants, sacs, etc.) et avec vos amis,
vos voisins ou en famille, vous nettoyez l’espace public près de chez vous. Des prix
d’une valeur de 100 € sont prévus pour récompenser les plus assidus. Mais la récompense, c’est surtout celle de participer à un bel effort collectif pour ne pas laisser
les crasseux pourrir notre espace de vie !
Par ailleurs, le stand propreté et "Zéro déchet" de notre service Environnement vous
proposera ses bons plans et du matériel les 26 et 28 mars (plus d’infos sur www.
herstal.be ou au N°Vert 0800 13546).
Et si vous voulez aller plus loin et poursuivre cette opération toute l’année, vous
pouvez vous inscrire comme "ambassadeur de la propreté" sur le site walloniepluspropre.be. Du matériel spécifique est également disponible pour les marches ou
courses organisées en Wallonie. Herstal, plus propre, grâce à vous ! 
n

BESOIN D’UNE PLACE

"HANDICAPÉ" ?
L’administration est parfois sollicitée
par des habitants souhaitant disposer
près de chez eux d’une place de parking réservée aux personnes handicapées. Sachez que ces demandes sont
à adresser exclusivement au service
Mobilité de la Police de Herstal : mobilite@policeherstal.be ou 04 256 53 50
ou 51.
Pour que votre demande soit prise en
considération, il faut évidemment que
vous soyez reconnu comme handicapé
par le SPF Sécurité sociale, que le
ménage dispose d’un véhicule et que
votre habitation ne dispose pas d’un
garage, accès carrossable ou car-port.
Par ailleurs, ces emplacements permanents ne peuvent pas être installés

dans des rues à stationnement alterné
par quinzaine ou à des endroits où
le stationnement est interdit. Sachez
enfin qu’une circulaire ministérielle impose un maximum de 1 emplacement
réservé aux handicapés pour 50 emplacements de parking et que cette
règle nous amène à devoir refuser certaines demandes.
Lorsque la demande est acceptée, le
service Signalisation de la Ville crée
l’emplacement (marquage au sol et
signalisation). Mais il est important de
noter que cet emplacement n’est pas
"personnel" : toute personne reconnue
comme handicapée peut s’y garer !
Enfin, rappelons aux détenteurs d’une
carte de stationnement handicapé que,

pour bénéficier de la gratuité dans la
zone horodateurs de la ville de Liège, il
faut préalablement enregistrer son immatriculation (infos : 04 221 84 20). n

GARDE MÉDICALE : FORMEZ LE 1733
Plus besoin de téléphoner à votre médecin traitant et noter
le numéro renseigné par sa messagerie, ou de perdre du
temps à chercher après une liste de garde. Si vous avez
besoin d’un médecin de garde, il vous suffit désormais de
composer le numéro 1733.
« Ce numéro est actif en semaine de 19h à 8h et le weekend
du samedi 8h au lundi 8h, explique Bojana Visic, médecin et
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échevine de la Santé de la Ville de Herstal. On vous demandera d'encoder votre code postal et, en fonction de celui-ci,
votre appel sera directement transmis au médecin de garde
le plus proche de chez vous. »
Si vous avez besoin d’aide médicale la nuit ou le weekend :
ayez donc le réflexe 1733.
n

LES ÉCHOS
LES DÉCISIONS DU
CONSEIL COMMUNAL
En décembre
Acte majeur de la séance, le Conseil
a adopté le budget communal pour
l’année 2020. Celui-ci vous est détaillé
ci-dessous.
Le PTB a voté contre le budget :
« Nous ne soutenons pas ce budget
parce qu'il ne répond pas aux besoins
des Herstaliens, explique Nadia Moscufo. Deux exemples : la taxe poubelle
qui augmente alors que ce n’était pas
dans le programme de la majorité ou
les projets immobiliers avec partenariat public-privé alors qu’il y a urgence
sociale pour plus de logements sociaux
et accessibles à tous. » Le PP, Vert
Herstal et le MR, eux, se sont abstenus. « La situation budgétaire devient
préoccupante, estime Yunus Sahinbay
pour Vert Herstal. L’équilibre à l’exercice propre n’est atteint que grâce à
un crédit spécial de recettes. On voit
aussi une diminution du personnel
communal en contrat statuaire. Et en
termes d’écologie, rien n’est fait pour

réduire l’empreinte carbone. » Pour le
MR, Adrien Croisier regrettait que les
taxes soient toujours trop élevées et
que les réserves financières fondent :
« On sera très bientôt à zéro ! ». Du
côté de la majorité PS-H, le chef de
groupe Arnaud Thonard souligne : « Le
budget 2020 est en boni et permet de
poursuivre les investissements pour
améliorer le cadre de vie et l’attractivité
de la ville. Je me réjouis que, tout en
maitrisant les dépenses de fonctionnement, nous ayons réussi à renforcer les
moyens de l’action sociale directe. »
Le Conseil a également adopté le budget 2020 de la police (avec abstention
de toute l’opposition), adopté les nouveaux tarifs de la piscine communale et
de nouveaux règlements d’occupation
(et tarifs) des halls sportifs.

En janvier
Le Conseil a approuvé le budget 2020
du CPAS. Un budget qui se clôture avec

un très léger bonus à l’exercice propre
de 3.949,03 €, avec une intervention
communale de 6,2 millions d’euros.
« Les dépenses du CPAS augmentent
mais la Ville et le CPAS les assument, souligne le président Stéphane
Ochendzan. Le budget montre un renforcement des dépenses sociales, une
priorité inscrite dans notre programme
stratégique transversal. » Le PTB a
voté contre. MR, PP et Vert Herstal se
sont abstenus.
Le Conseil a également adopté un
règlement complémentaire sur la police
de la circulation routière pour créer une
petite zone bleue en haut de la rue des
Mineurs, où une douzaine de nouvelles
places de parking ont été créées. À
nouveau, le PTB a voté contre et le
reste de l’opposition s’est abstenu.
Enfin, le Conseil a adopté à l’unanimité un projet de marché de travaux pour
l’extension de l’école d’enseignement
spécialisé de Liers (voir page 5).
n

LE BUDGET 2020
En décembre, votre Conseil communal a adopté le budget 2020 de la Ville
de Herstal. C’est un acte fondamental
de la vie de votre Ville. Qu’est-ce qu’un
budget ? C’est l’estimation précise de
toutes les recettes et toutes les dépenses susceptibles d’être effectuées
pendant l’année.
Dans un budget communal, on distingue le "service ordinaire", soit les
recettes et dépenses qui se produisent
normalement chaque année et permettent d’assurer le fonctionnement,
et le "service extraordinaire", soit les
recettes et dépenses qui affectent durablement la valeur du patrimoine de
la Ville, autrement dit les "investissements".
Toutes les dépenses effectuées par
votre Ville au cours de l’année doivent
être effectuées dans le cadre de ce
budget.

Au service ordinaire, le budget
adopté pour 2020 est "à l’équilibre" :
il dégage en fait un tout petit bonus
de 51.434 euros. C’est l’excédent
de recettes prévues par rapport aux
65,198 millions d’euros que votre
Ville prévoit de dépenser. Le "bas
de laine" composé des boni cumulés et des provisions contient encore 1,318 million d’euros.

Le graphique en illustration vous
montre la répartition des dépenses
de la Ville. Par rapport à 2019, les
dépenses de personnel augmentent
(+ 597.000 euros) suite à des engagements et promotions. Les dépenses de
fonctionnement sont stables, la dotation à la zone de police (6,557 millions)
est diminuée de 100.000 euros. Par
contre, un effort spécial est fait pour
le CPAS, dont la dotation (6,2 millions)
augmente de 5,5% par rapport au budget 2019.

10,37%

12,16%
45,91%

10,06%

9,5%
12%

Personnel

Fonctionnement

CPAS

Police

Transferts

Dette

Au service extraordinaire, Herstal
prévoit d’investir 30,32 millions d’euros, principalement grâce à l’emprunt (19,42 millions) et des subsides
(7,16 millions). Pour, par exemple,
finaliser le pôle Marexhe, créer des
infrastructures sportives, financer la
rénovation de la place Gilles Gérard,
la création du Parc Browning ou les
extensions des écoles (voir p.5), ou
encore rénover quantité de trottoirs et
voiries un peu partout dans la ville.
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LES MILLE ET UNE VIES DE

MARCELLA COLLE-MICHEL
Figure marquante de la vie herstalienne,
elle vient de publier « Comment l’instruction laïque vint aux filles »

Historienne spécialisée dans l’histoire
économique et sociale, première
femme à enseigner à l’Athénée Air Pur
de Seraing, proviseure puis préfète
des études à l’Athénée Royal de
Herstal pendant treize ans, inspectrice
générale de l’Enseignement en
Communauté française, animatrice
de rue à Molenbeek, chercheuse
universitaire, membre active de l’Institut
d’histoire ouvrière économique et
sociale, experte auprès du Conseil de
l’Europe, présidente de longue date de
l’ASBL Les amis du musée herstalien :
à bientôt 85 ans, Marcella Colle-Michel
a vécu plusieurs vies.
« En fait, je ne sais pas dire non », sourit
modestement celle qui, toujours bon
pied bon œil et toujours fourmillante
de projets, a été nominée l’an passé
au "Prix Anne-Marie Lizin", en vertu
de « l’efficacité de son engagement
dans le combat quotidien pour l’égalité
femme/homme ».
Ce combat quotidien, il est chevillé
au corps de Marcella (prononcez
"Marssella" : le prénom est donné en
hommage à son grand-père Marcel
mort sur le front de l’Yser en 1917).
Sa mère, dernière fille d’une famille
de sept enfants de Miécret, échappe
à une vie de corvées familiales
grâce à l’intervention de religieuses
françaises qui lui apprennent la lecture
et la couture, dont elle fera son métier.
Victime d’un premier mariage arrangé,

elle aura le courage de divorcer et
de quitter son village pour épouser
le père de Marcella, ouvrier dans le
Haut-Fourneau de Seraing. « Après
mes primaires aux Awirs où nous
vivions, mes parents voulaient que
j’aie une éducation et que j’évite l’école
ménagère qui était le lot de la plupart
des jeunes filles, explique Marcella. Du
coup, je suis allée en internat au Lycée
de Waha. Une école qui a joué un
grand rôle dans l’instruction des jeunes
filles à Liège. »

« Ils ne vous siffleront plus ! »

Ce rôle, et d’autres, Marcella ColleMichel le raconte avec ses consoeurs
Françoise Bovy-Liénaux et Myriam
Kénens dans l’ouvrage « Comment
l’instruction laïque vint aux filles, focus
liégeois »*.
« Nous aimions le travail similaire
réalisé sur la région bruxelloise par
Eliane Gubin, raconte Marcella. Le
but de l’ouvrage est de montrer le
long combat pour faire admettre, puis
permettre, que les filles aient le droit
de faire des études et de s’émanciper
socialement. »
Un sujet bien connu de Marcella
qui fut la première femme à étudier
l’histoire économique et sociale au
cours de ses études à l’Université
de Liège, défendant son mémoire
peu de temps après avoir donné
naissance à sa première fille, puis fut
la première femme à donner cours au

sein de l’Athénée Air Pur de Seraing,
alors fréquenté uniquement par des
garçons. « Je n’oublierai jamais mon
premier jour, rigole-t-elle. J’ai monté le
grand escalier vers le bureau du préfet,
et tous les garçons sifflaient ! Le préfet
m’a dit "ils siffleront de moins en moins
et vous le regretterez". Plus tard, je me
suis révoltée, avec ma direction, pour
forcer le ministère à me nommer. Ils ne
souhaitaient pas nommer une femme
dans une école de garçons ! »
Marcella combine pendant douze
ans ce travail avec des recherches
universitaires en histoire ouvrière puis
sera une très respectée proviseure
de l’Athénée de Herstal avant de
passer à l’Inspection. À Herstal, on
la connait aussi comme présidente,
depuis près de 30 ans, de l’ASBL "Les
amis du musée herstalien", à la base
de la création du musée communal :
« Nous étions tout un groupe de gens
intéressés par l’histoire et l’archéologie
et qui voyaient les résultats de fouilles
faites à Herstal partir à Bruxelles ou
au musée Curtius. Alors on a créé une
ASBL pour récolter ces objets et les
conserver. Plus tard, nous avons cédé
ces collections à la Ville pour qu’elle
crée le musée de la place Licourt, mais
en conservant un droit d’avis sur les
achats du musée. Je crois beaucoup
en ce musée. C’est un bel outil de
transmission pour les jeunes. »
Quant au combat féministe qui a
traversé sa vie, Marcella l’inscrit dans
un contexte plus large : « Moi, je suis
surtout et avant tout sociale. J’aime
les gens, c’est plus fort que moi. Je
suis féministe dans le sens où il faut
les mêmes droits. Mais pas seulement
pour les femmes par rapport aux
hommes. Pour tous les humains entre
eux ! Faire disparaitre, autant que
possible, les différences sociales,
cela a toujours été mon combat
à l’Athénée de Herstal. Pour les
femmes, beaucoup de choses ont été
faites mais je reste inquiète : on parle
beaucoup de liberté sexuelle pour
le moment mais l’émancipation des
femmes, elle est d’abord financière et
sociale. Et il y a beaucoup de femmes
seules qui ont du mal à s’en sortir. Et,
puis, les violences faites aux femmes
sont une triste et terrible réalité. » n
(*) On peut se le procurer auprès du musée
de la Ville de Herstal en téléphonant au
04 256 87 90.

