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COVID :
LES HERSTALIENS
CRISE DU

ONT DU

CŒUR !

La pandémie de Covid-19 a été dure à vivre pour tout le monde. Mais elle a aussi suscité de beaux élans
positifs de solidarité. Nombreux sont les Herstaliennes et Herstaliens qui, pendant le confinement, ont
choisi de se rendre utile. On vous en présente trois parmi beaucoup, beaucoup d’autres.

Courses et colis
La crise du
Covid-19 a
mis Jonathan Sallé,
33 ans et
secrétaire
juridique, au
chômage
technique.
Mais plutôt
que de rester chez lui
à ne rien

Plus de 500 masques
Agnès Vael, 57 ans et couturière
de formation, confectionne des
masques tous les jours depuis
le début du confinement, durant
quatre ou cinq heures. Pour elle,
il est essentiel de pouvoir mettre
ses capacités au profit de ceux qui
en ont besoin. « Au début, j’ai fait
quelques masques pour les puéricultrices de la crèche où travaille

faire, Jonathan a eu envie de se
rendre utile.
« J’ai vu un appel lancé par l’ASBL
La Cordée, qui distribue de l’aide
alimentaire aux plus démunis mais
dont les bénévoles, souvent âgés,
devaient rester chez eux. Tous les
mardis et jeudis, je participe donc
à la distribution des colis. Je travaille aussi bénévolement pour la
"Plateforme du vivre-ensemble",
qui a organisé un service pour faire
les courses des personnes âgées.
C’est très chouette parce que c’est
aussi du lien social : quand on

amène leurs courses, on en profite
pour discuter. »
Pour Jonathan, prendre un peu de
son temps pour aider les autres était
une évidence : « Le confinement a
été spécialement difficile pour les
personnes âgées. Moi j’ai la chance
d’être en bonne santé et je me suis
dit que c’était important de se montrer utile. J’aime rendre service, je
crois en la solidarité : c’était évident
de vivre cette période de confinement en faisant quelque chose pour
les autres. »

ma fille. Et puis, j’en ai fait 50 pour
un home sur même pas 24 heures,
ensuite les voisins en ont demandé… », explique la couturière. Avec
le bouche à oreille, les demandes
ont augmenté. Aujourd’hui, elle
comptabilise plus de 500 masques
confectionnés par ses soins et elle
ne compte pas s’arrêter là.
« J’ai trois modèles types : femme,
homme et enfant, poursuit la béné-

vole. J’utilise les draps ou les
housses de couette que je trouve
dans mes placards. En général, les
gens viennent avec leur tissu et je
m’occupe du reste. Je le fais gratuitement car je refuse de gagner
des sous sur le dos de ce virus. »
Le souhait d’Agnès Vael, c’est que
cette crise prenne fin rapidement :
« Ma famille me manque et j’aimerais pouvoir la retrouver au plus
vite.»

Des protections pour le personnel soignant

À 25 ans, Emre Cavdar, futur ingénieur industriel, a accompli un
beau travail de solidarité. « J’ai lu
un article expliquant que d'autres
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ingénieurs imprimaient des visières
depuis leur domicile avec leur
propre imprimante 3D, explique le
jeune homme. Je pense qu'en tant
que futur ingénieur, je ne devais
pas rester spectateur face à la crise
sanitaire du coronavirus mais que
je me devais de faire partie de la
solution. Il était important pour moi
d'offrir les moyens de protection
nécessaires aux personnes qui sont
directement exposées au virus. »
N’ayant pas d’imprimante chez lui, il
contacte alors son école – la Haute
École de la Province de Liège – qui
possède plusieurs imprimantes et lui
propose ses services pour imprimer
des visières de protection et des
attaches à distribuer gratuitement
au personnel médical.
« J'ai envoyé un mail à la directrice

présidente qui a immédiatement
accepté, poursuit l’étudiant. Tout
s'est mis en place très rapidement,
j'ai proposé mon idée le vendredi et
le lundi suivant j'étais déjà en train
de fabriquer les visières. Ils m'ont fait
confiance dans la réalisation de ce
projet en me laissant seul à l'école,
qui était fermée, le concierge venant
m'ouvrir la porte tous les matins et
en fin de journée.»
Au total, 557 attaches de masques
et 136 visières ont été distribuées
en trois semaines dans 24 établissements de la province de Liège,
entres autres à l’hôpital André
Renard et aux maisons de repos
Louis Demeuse, Domaine d'Archis,
Domaine des Alizés, Au Doux séjour
et Saint Joseph à Herstal.

UN ENSEIGNEMENT

COMMUNAL

VIVANT ET RÉACTIF

Toute rentrée est exceptionnelle !
Comme chaque année, la "Gazette
de Herstal" profite de son numéro de
juillet-aout pour faire un tour d’horizon
de l’offre d’enseignement à Herstal, et
de l’enseignement communal en particulier. Vous trouverez en pages 6 et
7 tous les renseignements pratiques
pour inscrire votre enfant dans l’école
de votre choix. Et en pages 4 et 5
quelques illustrations des spécificités
et des valeurs de l’enseignement fondamental communal.
L’année scolaire 2019-2020 a été très
particulière et notre enseignement
communal a vécu une période inédite, avec des mesures de confinement qui ont chamboulé
la vie des écoles. Une période qui fut difficile, tant pour les
élèves et leur famille que pour les enseignants. Pascale Steffens, Inspectrice générale de l’enseignement communal, en
retire cependant des enseignements positifs : « Au-delà de
la peur, de l’aspect anxiogène, qu’il a fallu gérer, nous avons
pu mesurer tous les liens que nous avons construits entre
le monde de l’école et les familles. Malgré la distance physique imposée par le confinement, le contact n’a jamais été
perdu avec les enfants. Via des mails, des vidéos, des travaux à domicile avec correctifs, des plateformes et des coups
de téléphone réguliers, nos enseignants ont pu, au-delà des
contenus matière, maintenir ce lien social tellement important
pour les familles. Il faut aussi souligner tout l’investissement
de nos enseignants dans l’organisation des garderies, qui ont
été maintenues pendant toute la durée du confinement. »
Au moment d‘écrire ces lignes à la fin du mois de mai, il est
impossible de savoir ce qui sera décidé par les autorités pour
la rentrée scolaire de septembre et si celle-ci pourra se dérouler dans des conditions "normales". Si vous êtes parent
d’un enfant scolarisé, vous serez bien évidemment tenu au
courant de l’évolution de la situation par les directions d’école.
« En fait, nous espérons vivre une rentrée ordinaire dans
son dispositif et son organisation mais une rentrée extraordinaire dans l’émerveillement des enseignants à retrouver
leurs élèves et l’enthousiasme des élèves à renouer les liens
sociaux et amicaux tellement importants de l’école, souligne
Pascale Steffens. Bien sûr, si des modalités particulières
doivent être mises en place pour cette rentrée, nous les appliquerons scrupuleusement et nous mettrons tout en œuvre
pour mettre nos élèves dans les meilleures conditions possibles. Notre mission, notre engagement, c’est de permettre
à chaque enfant d’apprendre au mieux mais aussi de s’épanouir et de développer ses capacités propres. »

ÉDITOS

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
« Qu’est-ce donc qu’une société qui ne reconnait pas
d’autre valeur que la survie ? »
Le philosophe italien Giorgio Agamben nous interpelle
sous forme d’un électrochoc sur la crise que nous traversons. Avant de penser à survivre, ne devons-nous pas
plutôt penser tout simplement à vivre ? Comment peut-on
vivre dans l’angoisse et la peur de ce Covid-19 devenu un
ennemi intérieur ? La réponse est en chacun de nous, en
toute liberté de choix et de conscience.
Depuis le début de cette crise, bombardés d’informations
alarmistes, parfois contradictoires, souvent insuffisantes,
nous avons l’impression d’avoir perdu nos repères. Notre
sociabilité s’est diluée, d’abord dans une course au protectionnisme individuel, ensuite dans un regain effréné
d’un consumérisme compulsif.
Finalement, le seul repère encore fiable qui ait tenu bon
est le premier maillon de la chaine démocratique : la
commune. Les services et mandataires communaux ont,
durant toute cette période, démontré la vigueur de l’autonomie communale pour protéger la population et continuer à
la servir au mieux possible en
ne cédant ni à la panique, ni à
la peur. Ce sont ces hommes et
ces femmes des services communaux et du Collège communal
qui, en pleine lumière ou dans
l’ombre, ont continué à vous accueillir et à faire leur travail que je
veux saluer aujourd’hui.
Prenez soin de vous et de ceux
Le directeur général,
qui vous sont chers.
Patrick Delhaes
Chères herstaliennes,
Chers herstaliens,
La crise du coronavirus a perturbé nos habitudes, mais
aussi celles de nos écoles. Pendant le confinement, notre
enseignement s’est adapté pour garder le contact avec ses
élèves et faire en sorte qu’ils continuent à avoir accès au
matériel pédagogique. Les garderies mises en place ont
permis de soutenir les parents qui devaient travailler, particulièrement les professions de premières lignes.
Nous avons ensuite poursuivi nos efforts pour permettre le
retour à l’école dans des conditions optimales pour les enfants et le personnel. La fourniture de masques et de gel,
mais aussi la nouvelle disposition des classes, ont permis
une reprise apaisée lors du déconfinement.
Avec cette crise sanitaire, l’investissement dans le service
public révèle toute son importance. Ainsi, nous poursuivrons cette année les travaux d’extension et d’amélioration
dans nos écoles. Frédéric Daerden,
Bourgmestre en titre et Ministre en
charge notamment des infrastructures et des bâtiments scolaires,
nous accorde un subside de 2,8 millions d’euros pour la rénovation totale de l’école Jacques Brel.
Notre volonté est de sans cesse investir afin d’assurer à chaque enfant
des chances égales d’émancipation
sociale.
Le bourgmestre f.f.,
Jean-Louis Lefèbvre
Bonne lecture à toutes et tous.
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Bien dans son
corps !

Parce qu’on développe plus facilement un
esprit sain dans un corps sain, nous attachons une grande importance au développement corporel de vos enfants. Nos élèves
fréquentent chaque semaine la piscine communale, ils participent chaque année à plusieurs "journées sportives" et des ateliers
psychomotricité sont régulièrement organisés pour
les plus petits.

Éveil au monde

Parce que l’avenir commence demain, notre enseignement fondamental permet aux enfants de travailler avec des outils modernes
et adaptés, comme les "tableaux
interactifs" ou aussi des ordinateurs et tablettes sur lesquels les
élèves apprennent à maitriser
les nouveaux outils numériques. Nous veillons aussi à
créer des liens et ouvrir des
fenêtres vers l’enseignement secondaire et même le
monde du travail.
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Bellenay mixte
Direction f.f. : Alain Paquot • 04 256 86 60 • Courriel : ecole.bellenay.louis.donnay@herstal.be
Écoles primaire et maternelle • rue de la Clawenne 42/44 à 4040 Herstal
Louis Donnay		
Écoles 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
Écoles primaire I et maternelle • place Jacques Brel 1 à 4040 Herstal • 04 256 86 68
École primaire II • place César de Paepe 4 à 4040 Herstal • 04 264 26 37
École maternelle Paradis • rue du Paradis 60 • 4040 Herstal • 04 264 13 91
Cascogniers
Direction : Véronique Absil • 04 256 86 62 • Courriel : ecole.cascogniers@herstal.be
Écoles primaire et maternelle • rue de l'Émancipation 2 à 4041 Herstal/Vottem • 04 256 86 62
École maternelle Nozé • rue Joseph Germay 2 à 4040 Herstal • 04 264 17 97
Centre Faurieux
Direction : Fabienne Kools • 04 256 86 65 • Courriel : ecole.centre.bouxthay@herstal.be
École primaire • rue Faurieux 2 à 4040 Herstal
École maternelle Faurieux • rue Faurieux 65 à 4040 Herstal • 04 264 11 40
Écoles primaire et maternelle Bouxthay • rue du Bouxthay 181 à 4041 Herstal/Vottem • 04 256 86 80

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

Liers
Direction f.f. : Stéphanie Matonnet • 04 256 86 74 • Courriel : ecole.liers.vottem@herstal.be
Écoles primaire et maternelle • rue Émile Lerousseau 48 à 4042 Herstal/Liers • 04 256 86 74
École primaire Vottem centre • rue Émile Vandervelde 19 à 4041 Herstal/Vottem • 04 227 71 87
École maternelle Vert Vinâve • rue Vert Vinâve 5 à 4041 Herstal/Vottem • 04 227 36 12
Émile Muraille
Direction : Christophe Charpentier • 04 256 86 66
Courriel : ecole.emile.muraille@herstal.be • www.ecoleemilemuraille.be
Écoles primaire et maternelle • rue Emile Muraille 154/156 à 4040 Herstal

Jean Namotte
Direction f.f. : Marie-Dominique Bodson • 04 256 86 70 • Courriel : ecole.jean.namotte@herstal.be
Écoles primaire et maternelle • rue En Bois 281 à 4040 Herstal • 04 256 86 70

Enseignement spécialisé de Herstal
Direction : Jeannine Krakowski • 04 256 88 40
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 76 • 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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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

À partir de la 5e 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.

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 d'accueil dans
les écoles Louis Donnay (Milmort),
Émile Muraille (Préalle), Bellenay
et Lambert Jeusette (centre).
• durant les vacances d’été :
cette année, exceptionnellement,
pas de "vacances à l'école" mais
un service de garderie et plaines
de vacances sera organisé dans
les quatre points habituels : les
écoles Louis Donnay (Milmort),
Émile Muraille (Préalle), Bellenay
et Lambert Jeusette (centre).

L’enseignement à Herstal, c’est aussi…
Enseignement fondamental libre

École Préalle bas
rue Basse-Préalle 115 • 4040 Herstal • 04 264 19 39
direction@ecoles-la-liour-la-prealle-herstal.be
www.ecolelaprealle.be
École Saint-Etienne
rue Ferdinand Nicolay 27 • 4041 Vottem • 04 227 10 67
cl.vottem@gmail.com
www.saint-etienne-vottem.be
École fondamentale libre Saint-Lambert I et II
École Saint-Lambert 1
rue Élisa Dumonceau 75 • 4040 Herstal • 04 264 30 53
steurs.jp@stlambert.be
www.saintlambert1.be
École Saint-Lambert 2
rue Saint-Lambert 39 • 4040 Herstal • 04 248 17 36
0495 10 09 98
fondamental.stlambert2@skynet.be
www.saintlambert2.be
École Notre-Dame de Bon Secours
rue de Hermée 13 • 4040 Herstal • 04 264 19 62
ndbs.pontisse@gmail.com • www.ndbspontisse.be
École Libre Des Monts
rue Campagne des Monts, 19b • 4040 Herstal
0486 11 67 08 • 04 375 51 99
Ndbs.pontisse@gmail.com • www.ecole-des-monts.be
École Notre-Dame de la Licour
rue l’École Technique 22 • 4040 Herstal • 04 264 24 63
ndlalicour@gmail.com • www.ecoledelalicour@gmail.com

Enseignement secondaire

Athénée Royal de Herstal
rue Jean Lambert Sauveur 59 • 4040 Herstal • 04 264 45 48
arherstal@arherstal.be • www.arherstal.be
Collège Saint-Lambert
Enseignement général
rue Élisa Dumonceau 75 • 4040 Herstal • 04 264 41 78 • 04 264 10 05
direction@slcollege.be
https://www.slcollege.be/
Institut Saint-Laurent
Enseignement technique de qualification et enseignement professionnel
rue Élisa 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 • 04 248 41 00
ipesherstal@provincedeliege.be • kira.makedonsky@provincedeliege.be •
anne.weisgerber@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/enseignement/secondaire/fr/ipesherstal
École Polytechnique de Herstal
rue de l’École Technique 34 • 4040 Herstal • 04 248 42 00
epherstal@provincedeliege.be • kristel.raickman@provincedeliege.be
http://www.provincedeliege.be/fr/enseignement/secondaire/fr/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 mai
Le Conseil s’est réuni le lundi 25 mai à
20h. Le bourgmestre ff a expliqué que
tous les habitants de Herstal avaient
reçu au moins un masque lavable
avant la fin du mois de mai et que la
distribution du deuxième masque était
prévue à partir du début du mois de
juin. Les distributions étalées sur trois
weekends se sont déroulées sans difficulté, ni file, ni contact.
Le Conseil a également confirmé la décision du Collège concernant le marché
de travaux à lots relatifs à l’extension
de l’école Émile Muraille. Et il a voté le
marché de travaux pour la création de
pavillons scolaires pour l’implantation
de l’école Jacques Brel 1 à Herstal.
Le Conseil a également voté à l’unanimité le projet de marché de travaux

concernant la réalisation d’une liaison
cyclo-piétonne entre les rues du Bourriquet et de Milmort et la Ligne 76.

rait humaine et accidentelle : une tente
et des déchets calcinés ont été retrouvés sur place.

Le bourgmestre ff a ensuite annoncé
l’extension de la vidéosurveillance sur
tout le territoire de Herstal. Il a demandé
l’avis du Conseil communal. Les modalités précises du projet seront communiquées lors d'une prochaine séance
du Conseil. Cette question a soulevé
quelques inquiétudes du côté de Vert
Herstal quant au respect de la vie privée des citoyens et le bourgmestre ff a
bien pris note des remarques prononcées par les différents conseillers.

Yunus Sahinbay (Vert Herstal) a également interrogé l’échevine en charge
des cimetières par rapport au projet
des parcelles multiculturelles. L’échevine Denise Bohet a fait part de l’avancée du projet : « Le plan stratégique
transversal prévoit une parcelle multiculturelle dans le cimetière de Rhées.
Le confinement a ralenti le processus
mais on sait déjà que 54 parcelles seront insérées au milieu des autres parcelles. Elles seront identifiées à l’entrée
par une boussole qui marquera l’orientation. Les parcelles multiculturelles ne
seront prévues que pour les habitants
de la ville. Elles seront concédées pour
une durée de 25 ans renouvelable. »

Le conseiller Merlin Léonard (PTB) a
interrogé le bourgmestre ff sur l’origine
de l’incendie de broussailles du terril de
la Petite Bacnure. La police a dressé
un PV pour l’incendie dont l’origine se-

"LE ZÉRO DÉCHET,

C’EST BON POUR LE PORTEFEUILLE, LA SANTÉ ET LA PLANÈTE"
Au début du mois de mars, la Ville de Herstal a lancé le "défi famille zéro déchet" dans lequel 11 familles
herstaliennes se sont engagées à produire moins de déchet durant l’année, avec le soutien de notre service
Environnement. La famille Bastin, déjà bien avancée dans le processus, s’est montrée volontaire.
Samantha Bastin, 30 ans, est maman
de trois enfants en bas âge. Elle s’est
lancée dans le zéro déchet il y a maintenant cinq ans, non par choix, mais
plutôt pour faire des économies. Aujourd’hui, elle est convaincue à 100%
de ce mode de vie. « J’ai commencé
par des achats en vrac, à faire du troc
de services contre des colis alimentaires, j’allais cueillir moi-même chez
des agriculteurs pour pouvoir faire des
compotes et confitures en très grande
quantité, explique la jeune maman. Et
puis, j’ai voulu profiter de mon grand
jardin pour faire un potager et acheter
des poules. Le but était de manger de
saison et à moindre cout, et de cuisiner
tout moi-même. »
Elle a banni tout ce qui est jetable, pour
privilégier le durable, la récupération ou
le fait-maison. « Cela demande plus de
travail mais il s’agit de plus de temps que
je passe avec mes enfants. C’est une

question d’organisation, je consacre un
weekend par mois pour faire mes produits ménagers et cosmétiques. En une
heure, je prépare 50 litres de poudre à
lessiver, par exemple. »
Samantha reconnait qu’au début de
sa transition, on la prenait un peu pour
une folle. « Mais aujourd’hui, les temps
ont changé. Mon entourage s’y est mis
aussi et même au travail, j’ai converti
beaucoup de personnes ». Samantha
est technicienne de surface et elle utilise les produits ménagers qu’elle fait
elle-même. « J’ai banni tout autre produit que le bicarbonate de soude, vinaigre, cristaux de soude et savon de
Marseille ou noir. »
La crise sanitaire que nous avons traversée n’a pas facilité les choses. « On
a dû faire dix pas en arrière mais j’ai
essayé de trouver des alternatives.
J’ai contacté un primeur qui ne livrait
qu’aux restaurants habituellement. Il

nous a livré des caisses de fruits et légumes pour un prix avantageux. »
Son prochain objectif : diminuer les
sachets PMC. « Le zéro déchet, c’est
bon pour le portefeuille, la santé et la
planète ! Si on faisait tous un peu d’effort, ça aurait beaucoup d’effet. »

