Maison des Jeunes • p. 2
Les éditos • p. 3

Spécial Enseignement • pp. 4 - 5		
Environnement - Police • p. 6 		

Echos du Conseil • p. 7
Portrait de Artur Öcal • p. 8

DES COULEURS DANS NOS VILLES
DE LA VIE DANS NOS JARDINS
DU CŒUR DANS NOS ÉCOLES

Périodique d’informations
de la Ville de Herstal • N° 38
Juin-juillet-aout 2021
Éditeur responsable : Ville de Herstal
Service Communication
Rédaction : Esen Kaynak

La Gazette de Herstal applique les rectifications de
l’orthographe de 1990, approuvées par toutes les
instances compétentes dont l’Académie française.

UNE MAISON POUR
LES JEUNES À HERSTAL
Cours à distance, sport limité, manque de contacts sociaux…
tant de conséquences de la pandémie et des règles sanitaires
imposées aux jeunes, victimes collatérales de la crise. Heureusement à Herstal, un projet attendu a vu le jour : la Maison des
Jeunes de Herstal (MJH).
« La demande se faisait clairement ressentir auprès de la
population concernée, lors des Forums de la Jeunesse, des
réunions dans les quartiers ou du travail de rue. Nous avons
également réalisé une enquête auprès de 300 jeunes qui a souligné la nécessité de mettre en place ce dispositif. De nombreux
jeunes ont pris part à son processus de création et ont travaillé,
avec nous, à l’établissement des axes de travail, notamment
par des réunions et le Herstal Urban Festival », explique David
Teti, coordinateur au service Jeunesse de la Ville de Herstal.
Si l’ASBL Maison des Jeunes a été créée en octobre 2019,
compte tenu de la situation, c’est seulement en octobre 2020
que Caroline Jehasse, coordinatrice de la MJH, a été engagée.
Avec son arrivée, un local a été attribué (rue Large Voie, juste
à côté de la piscine communale) et les ateliers ont commencé.
« Pour le moment, nous avons deux ateliers fixes. L’atelier dessin où nous réalisons, avec les jeunes et notre animateur, le
logo et la future enseigne de la MJH le mercredi de 13h30 à
15h. Je donne également un cours de boxe tous les samedis de
13h30 à 15h en petit groupe et dans le respect des distances
physiques », détaille la coordinatrice de la MJH, Caroline Jehasse.
À l’avenir, d’autres ateliers seront mis en place de manière
spontanée : jeux de société, peinture, football, pingpong, vol-

ley, cuisine, cinéma, rap et écriture. « Je suis moi-même musicienne et, à Herstal, il y a une grande culture du hip-hop, les
jeunes veulent faire de la musique et ont un énorme potentiel
dans le domaine donc nous avons décidé d’installer un studio
d’enregistrement au sous-sol de notre local », précise la coordinatrice.
À savoir qu'en temps ordinaire, le service Jeunesse organise
des réunions dans les quartiers en collaboration avec le service des Sports, la MJH et l’AMO Le SAS. Ces rencontres permettent aux jeunes (et autres habitants) de s’impliquer dans
des projets utiles à la Jeunesse.
C’est notamment par ces réunions que des points de chute Jeunesse ont vu le jour dans les quartiers, aux endroits suivants :
• Liers : École communale de Liers (rue Provinciale 90, 4042
Herstal)
• Vottem : Herstal J (Visé Voie 206/5, 4041 Vottem)
• Milmort, salle Louis Donnay (rue de la Résistance 7, 4041
Herstal) & Maison intergénérationnelle de Milmort (rue de la
Renaissance 9)
• La Préalle : Herstal J (avenue Louis De Brouckère, 16/2,
4040 Herstal)
• Centre-ville : siège de la MJH (rue Large Voie 76, 4040 Herstal).
Dès que les mesures sanitaires le permettront, ces lieux seront
accessibles aux jeunes à raison de deux soirs par semaine. Les
activités seront variées entre jeux, arts, sports et culture.
Contact : mjherstal@gmail.com ou mj.herstal sur Instagram

SYSTÈME GLOBAL DE SIGNALISATION
URBAINE À HERSTAL
La Ville de Herstal a lancé un marché
dans le cadre du Schéma Communal
de Développement Commercial (SCDC)
qui prévoit la définition par la Ville du
positionnement à adopter et à mettre en
place via notamment la mise en œuvre
d’un portrait identitaire. L’objectif, à travers ce projet, est triple :
• Permettre à la Ville de maîtriser son
image et d’améliorer son attractivité.
• Mettre en valeur la Ville sur base de
ses caractéristiques de sorte qu’elle se
démarque des autres villes de l’agglomération de Liège.
• Disposer d’une vision stratégique globale.
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Pour définir un portrait identitaire comprenant une cohérence globale entre les
différents quartiers, les entreprises désignées ont réalisé une étude – à travers
une enquête auprès des acteurs locaux
et des citoyens – afin de déterminer
l’image territoriale actuelle de la Ville.
Pour finir, un plan d’action opérationnel
reprenant une stratégie globale ainsi que
des objectifs à atteindre seront définis.
Par ailleurs, le projet de Schéma Communal de Développement Commercial
de la Ville prévoit la mise en place d’une
signalétique urbaine indiquant les entrées du centre-ville, des centres villageois de Vottem, Liers et Milmort et des
parkings publics afin notamment d’infor-

mer au mieux les usagers, d’optimaliser
la circulation automobile, l’utilisation des
zones de stationnement et permettre une
meilleure connexion entre les pôles commerciaux.
Après un état des lieux, les prestataires
proposeront une charte signalétique et
un système global de signalisation dessinant la structure du territoire à travers
des panneaux d’accueil, par exemple,
mais aussi une meilleure identification
des différents parkings publics et centres
d’intérêt du territoire ; ainsi qu’une signalétique directionnelle automobile, cycliste et piétonne vers lesdits parkings et
centres d’intérêt.

UN ENSEIGNEMENT MOBILISÉ,
UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ,
UN ENSEIGNEMENT PERFORMANT
Si nous espérions vivre une année scolaire revenue à la normale cette année, il n’en a rien été. Une fois encore l’Ecole a dû
s’adapter à la situation sanitaire et prendre certaines mesures
permettant de maintenir au maximum les écoles ouvertes.
Tout au long de cette année, les équipes pédagogiques et éducatives se sont mobilisées pour maintenir la qualité de notre
enseignement en tenant compte de nombreux facteurs : les
absences des uns et des autres, les congés modifiés, les dispositions prises par les gouvernements, les éventuels retards
de l’année dernière et nous pouvons aujourd’hui vous assurer
que vos enfants sont prêts pour entamer une nouvelle année
scolaire avec le bagage nécessaire pour les nouveaux apprentissages à acquérir lors de l’année scolaire 2021-2022.
Cette période compliquée pour toutes et tous a aussi permis
aux enseignants de développer de nouvelles approches et stratégies afin de ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin de
la connaissance. Dans le respect des différences, des besoins,
des forces et des faiblesses individuelles, chaque professionnel de notre enseignement communal a déployé tout son savoir-faire pour mener chaque élève au plus loin et surtout au
mieux de son parcours d’apprentissage.
C’est à la fois une ligne de conduite, une force mais aussi la
transcription d’une de nos valeurs essentielles : un enseignement pour tous !
Une autre valeur inscrite dans l’ADN de notre enseignement
est aussi à mettre en lumière au moment où certaines heures
sombres ont vu le repli sur soi se manifester, l’individualisme
parfois primé ; il s’agit de l’impériosité de poursuivre la voie du
"Vivre ensemble" qui n’a pas beaucoup de sens s’il n’est pas
assorti de la précision « dans le respect
des différences de chacun et chacune ».
Notre enseignement se veut à la fois égalitaire et équitable et c’est la recherche
constante de l’équilibre entre ces deux
forces qui mobilise au quotidien l’ensemble du personnel enseignant emmené
par leur direction respective pour que,
demain, l’Ecole soit encore davantage un
lieu d’émancipation et d’épanouissement.

Chères amies herstaliennes, Chers amis herstaliens,
L’année scolaire 2020-2021 est sur le point de s’achever.
Pour la seconde fois, l’enseignement, l’un des piliers de
notre société et de notre avenir, a dû relever des défis titanesques pour préserver l’éducation de nos enfants et offrir
à chacun et chacune les mêmes chances d’apprentissage
et de réussite. Face aux contraintes sanitaires strictes liées
à la crise du Coronavirus, l’enjeu était de taille et je tiens à
saluer la conviction et le courage qui n’ont cessé d’animer le
corps enseignant, les élèves et leurs familles depuis le début
de cette pandémie.
Cette Gazette est l’occasion de mettre à l’honneur l'enseignement, ainsi que les jeunes de notre commune qui
œuvrent en collaboration avec la Ville de Herstal à l’amélioration et l’embellissement de notre cadre de vie. Vous pourrez également lire un article sur l’ASBL “Maison des Jeunes”
qui leur offre un nouveau lieu de rencontres, d’échanges et
d'activités.
Enfin, la composition de notre Collège communal a changé
depuis le 1er mars dernier. Monsieur André Namotte a quitté
ses fonctions d’échevin après quinze années de travail
fructueux et bénéfique pour notre ville.
Il est notamment à l’origine du réseau de bibliothèques local et du renouveau muséal.
Madame Sylvia Spagnoletti le remplace
désormais en tant qu’échevine dans les
compétences suivantes : séniors, culture,
tourisme et folklore local et valorisation du
patrimoine culturel et historique local.
Le directeur général, Patrick Delhaes
Chères amies herstaliennes, Chers amis herstaliens,
Alors que nous aspirons toutes et tous à un retour à une vie
normale, ou quasi normale, la vaccination contre la Covid-19
est au cœur de la stratégie de lutte contre le coronavirus.
Une couverture minimale de 70% de la population adulte est
nécessaire afin d’atteindre une immunité collective.
Les commandes de vaccins ont été passées par l’Union Européenne, les mesures sanitaires sont décidées par l’État
fédéral, les invitations à se faire vacciner et la gestion des
centres est du ressort de la Région Wallonne.
Bien que non directement associé, le pouvoir communal informe les citoyens quant aux modalités pratiques, et aide les
plus fragilisés.

L'Inspectrice
de l'Enseignement,
Pascale Steffens

Alors que les habitants de Herstal sont dirigés vers les centres
de proximité de Cheratte, Bressoux, et Feronstrée, ainsi que
vers le centre majeur de Bierset, nous avons tenu à mettre en
place des solutions de déplacement pour les personnes qui
auraient des difficultés à s’y rendre.
Rappelons que, le jour de la vaccination, la convocation permet d’emprunter gratuitement les lignes régulières du TEC et
de la SNCB.
Néanmoins, l’offre de transport en commun étant moindre le
samedi à Liers, Milmort et Vottem, la Ville de Herstal a mis
en place une navette gratuite, sur réservation, vers Bierset au départ des antennes
administratives. Vous en trouverez les détails dans votre journal et sur le site www.
herstal.be et via le 0800 19 991.
La vaccination est un choix personnel,
même si j’y invite chacune et chacun. Je
guide les plus hésitants à consulter le site
dédié www.jemevaccine.be

Le bourgmestre f.f.,Jean-Louis Lefèbvre

3

Bellenay mixte
Direction : 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 64 • 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 72 • 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 Émile 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-licour-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.ecolelalicour.be

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.slcollege.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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VÉGÉTALISATION
DE NOS CIMETIÈRES
Malgré la crise sanitaire que nous vivons
depuis plus d’un an, l’équipe des fossoyeurs applique depuis quelques temps
une gestion plus respectueuse de l’environnement en abandonnant les herbicides et en végétalisant ou aménageant
de nouveaux espaces.
En effet, depuis plusieurs années, les
herbicides sont interdits dans le domaine
public et dans nos cimetières également.
Nos services ont ainsi cherché des alternatives pour notre superficie de près de
12 hectares dans la commune de Herstal. « Au cimetière de Rhées et dans les
anciens cimetières de Milmort et de Liers,
nous avons semé plusieurs variétés de
pelouse que l’on tond au fur et à mesure
depuis un an », explique Nicolas Gérard, agent technique en chef au service
Plantations. À savoir que le cimetière de
Rhées est le plus grand de la commune
avec près de 7 hectares, la moitié de la
surface totale de nos cimetières. « Nous
testons différentes techniques en fonction des nouveautés dans le secteur.
L’objectif, si les résultats sont concluants,
est de poursuivre progressivement dans
cette lancée dans les autres cimetières
du territoire herstalien, là où cela est
possible », poursuit l’agent technique en
chef. À long terme, le végétal remplacera
le minéral au maximum dans tous nos cimetières.

Pour redonner vie à votre jardin, nous
vous présentons quelques idées : la
tonte partielle où vous aimez vous installer et le reste en fauchage tardif ; le
semis de plantes à fleurs mellifères (coquelicot, lierre, mélisse, romarin, marjolaine…) pour les abeilles et papillons
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DANS MA VILLE !

Le retour des beaux jours et les
consignes sanitaires nous poussent à
réinvestir les parcs et les espaces publics. Les places, les bancs publics, le
parc éphémère, le Ravel sont autant
d’endroits propices à la promenade et
à la détente. Nous apprécions tous de
nous promener dans un environnement
propre, entretenu et serein. Malheureusement, de nombreuses incivilités sont
encore commises par quelques-uns.
Chaque semaine, les services communaux dédiés à la propreté retrouvent
toutes sortes de déchets. Pourtant, de
nombreuses poubelles sont installées
sur notre territoire, nos encombrants et
ordures sont régulièrement ramassés,
et nous disposons d’un recyparc. Aussi,
des formations au tri existent et les personnes les plus fragilisées peuvent être
aidées.
Malgré ces initiatives, il est important
de continuer à rappeler les mesures de
bases. En effet, il est interdit de :
• Jeter des détritus, petits ou grands,
sur la voie publique,
• Dégrader ou déplacer le mobilier urbain et les aménagements de voirie,
• Détériorer les plantations,
• Nuire à la tranquillité sonore (diffusion

de musique, vrombissement de moteur,etc.),
• Abandonner les déjections de son
animal sur le trottoir.
Ces incivilités sont érigées en infraction
par la Charte de Qualité du cadre de
vie de notre ville et punissables d’une
sanction administrative communale. En
pratique, le policier ou l’Agent constatateur rédige un procès-verbal à charge
de l’indélicat et le transmet à Madame
la Fonctionnaire sanctionnateur qui
décidera de la sanction, pouvant aller
jusqu’à 350€.
Notre Zone de police a décidé de mettre
tout en œuvre pour préserver votre
cadre de vie et a fait de cette problématique une de ses priorités. La vigilance
des policiers de terrain associée au
dispositif grandissant de surveillance
par caméras devrait dissuader les plus
récalcitrants.
Pour que la majorité des citoyens qui
respecte leur ville puisse profiter d’une
ville propre, la tolérance zéro sera appliquée à la minorité qui continue à la
salir.
Plus d’infos : https://www.herstal.be/
ma-ville/services-communaux/fonctionnaire-sanctionnateur

OSEZ UN COIN SAUVAGE
DANS VOTRE JARDIN
(friands d’orties). Laissez fleurir les
pissenlits pour les abeilles. Plantez une
haie mixte composée de plusieurs essences indigènes (aubépine, noisetier,
prunellier, cornouiller, etc.) et des arbres
ou arbustes indigènes dont les mellifères
(érable plane, pommier, prunier, etc.).
Laissez trainer du bois mort, un tas de
pierres, un vieux mur, des abris naturels
pour la faune. Placez des nichoirs à oiseaux et à insectes achetés ou fabriqués
par vous-même.
Plus ambitieux, créez une mare naturelle avec différentes profondeurs : utiles
pour les grenouilles, tritons, libellules,
oiseaux… Et enfin, n’oubliez pas que
l’utilisation de pesticides n’est ni bonne
pour vous, ni pour toute autre forme de
vie. Tolérez quelques sauvageonnes
dans vos allées ou parterres, elles sont

plus résistantes que les autres car mieux
adaptées. Alors au jardin, inutile de lutter
contre la nature en plantant des végétaux exotiques qui mourront plus facilement de froid ou de soif mais laissez à
la nature une place de choix et faites-lui
confiance ! Consultez le site www.natagora.be – www.adalia.be ou reseaunature.be

Le coin de l'Environnement

Invitez la biodiversité chez vous, elle
vous le rendra bien. En ville, les jardins
privés constituent une part importante
des espaces verts. Cependant une pelouse très tondue entourée d’une haie
de thuyas, au niveau écologique, laisse
peu d’abris et de nourriture à la faune.
Réservez un coin sauvage ou aménagez
un jardin plus naturel, cela participe à la
préservation de la Nature et constitue un
jardin plein de vie et d’émerveillements !

NON AUX INCIVILITÉS

LES ÉCHOS
LES DÉCISIONS DU
CONSEIL COMMUNAL
Le 1er mars

À la suite de la démission de l’échevin
André Namotte qui avait été approuvée
à la séance précédente, le Conseil s’est
prononcé sur l’avenant au pacte de majorité. C’est la conseillère Sylvia Spagnoletti qui remplace donc depuis le 1er mars
André Namotte.
Le Conseil communal a voté à l’unanimité
une motion déposée par le groupe PS-H
et présentée par le conseiller Fabrice
Merola relative au renforcement du service bancaire de proximité.
Le PP propose ensuite une motion
concernant l’amélioration de la communication entre les services sociaux présents sur le territoire de la ville de Herstal.
Mais le groupe PS-H propose une motion
alternative qui est relative à l’amélioration de la communication entre services
sociaux présents sur le territoire de la ville
de Herstal et leurs partenaires. Elle a été
votée à l’unanimité.

Le 29 mars

Le groupe PTB a présenté une proposition
concernant la dénomination d’une future
voirie : « En Belgique et à Herstal aussi,

les femmes sont sous-représentées dans
les noms de rue. Nous proposons le nom
de Germaine Martens (la petite Martens),
une des figures de la grève de la FN, pour
le nom d’une future voirie ». L’échevin en
charge des Voiries, Christian Laverdeur,
a expliqué la procédure à suivre pour la
dénomination des Voiries qui ne correspond pas à ce qui est défini par la proposition. Résultat : vote contre du PS-H et
abstention des autres groupes.
Le Conseil communal a accepté la démission de la conseillère communale (PTB)
Laura Costi.

En avril

Le Conseil communal a débattu de la
Convention de partenariat rentre la Ville
et Solidaris pour la tenue de l’évènement
Solidaris Day 2021 virtuel à Herstal. L’opposition a demandé des éclaircissements
quant aux interventions financières de la
Ville. Adrien Croisier pour le MR : « Nous
avons le sentiment que la convention est
disproportionnée au niveau des engagements des uns et des autres. Il y a
plus de contraintes, d’engagement et
de dépenses du côté de la Ville ». Pour
le bourgmestre f.f. Jean-Louis Lefèbvre,

les retombées pour la Ville sont nombreuses : « Malheureusement à cause
de la crise sanitaire, l’événement ne pourra avoir lieu comme nous l’avions prévu
mais le travail a déjà été fait. N’oublions
pas que les commerces locaux et l’horeca
seront ouverts, et que nous pouvons faire
connaître Herstal via tous nos réseaux
sociaux ». Le PS-H et le PTB ont voté
"pour", PP et MR ont voté "contre" et Vert
Herstal s’est abstenu.
Ensuite, le PTB a proposé de voter pour
une motion de soutien aux travailleurs de
la société Liberty Steel et à leurs familles.
Le PS-H a déposé une motion alternative. Après de longs débats, le PTB a
alors déposé une dernière motion alternative. Celle-ci a été rejetée par 12 voix
"pour" (PTB/MR/Vert Herstal/PP) et 17
voix "contre" (PS-H). La première motion
alternative déposée par le PS-H a alors
été mise au vote ; elle a recueilli 28 voix
"pour" ; le conseiller Paolo Gigantelli a
voté contre.
Lise Jamagne, 1ère suppléante de la liste
PTB a prêté serment et a été installée en
qualité de conseillère communale en remplacement de Laura Costi démissionnaire.

NAVETTE GRATUITE LE SAMEDI
VERS LE CENTRE DE
VACCINATION DE BIERSET
Depuis le samedi 10 avril, la Ville de Herstal met une navette
gratuite à disposition des habitants concernés par la phase
1B de la vaccination (les 65 ans et plus ou les personnes
à "risques"). Celle-ci démarre de la place Gilles Gérard à
Vottem et effectue des arrêts aux antennes administratives de
Milmort et de Liers avant de prendre la direction du centre de
vaccination de Bierset. La navette est destinée aux habitants
de ces trois entités. L’inscription est obligatoire via le numéro
gratuit suivant : 0800 19 991. Il est accessible du lundi au
mercredi inclus, entre 8h30 et 12h.
Les transports en commun sont gratuits pour toute personne
allant se faire vacciner. Néanmoins, après une analyse
spécifique de la mobilité sur notre ville, une offre de transports
en commun un peu moindre sur Liers, Milmort et Vottem, le
samedi, a été constatée. Pour ces habitants, nous avons décidé
de mettre en place cette navette. L’objectif est de permettre à

ceux qui n’en ont pas la possibilité de bénéficier d’un moyen de
transport sûr, gratuit et bien organisé, mais aussi de participer
activement à la campagne de vaccination en cours.
Les personnes concernées pas la phase 1B de la vaccination et
domiciliées à Vottem, Liers et Milmort doivent s’inscrire au plus
tard le mercredi midi qui précède le samedi de leur vaccination.
Nous les appelons à bien tenir compte de l’heure de leur rendezvous de vaccination pour s’inscrire à la navette. L’heure de leur
prise en charge par le car, qui leur sera communiquée, devra
être scrupuleusement respectée. Enfin, le port du masque est
obligatoire pendant toute la durée du trajet, à l’aller comme au
retour.
Rappelons que le CPAS de Herstal a mis en place un service
gratuit de prise en charge à domicile pour les personnes à
mobilité réduite qui doivent se faire vacciner. Réservez votre
taxi social via le numéro suivant : 0473 59 17 40.

ARTUR ÖCAL

L’ARTISTE QUI CHANGE
LE VISAGE DE HERSTAL
leurs au sein de son atelier que le logo de la MJH sera créé, en
collaboration avec les jeunes.

Artur Ocal est un jeune artiste de la Préalle. A 29 ans, il
compte à son actif une dizaine de fresques qui décorent
les murs de notre ville. Portrait d’un artiste qui change le
visage de Herstal.
Vous les avez sans doute croisées dans votre rue, sur le mur
d’une école ou dans une enseigne privée, au Musée de l’éphémère, à la Préalle, à l’école de Vottem, à l’IPES, à l’Agora…
Les fresques d’Artur Öcal dépassent désormais les limites du
territoire de Herstal. Ce jeune Préallien a fait de son pinceau
et de son spray un moyen d’expression qui libère la parole et
embellit les recoins délabrés de certains quartiers. À 29 ans,
il compte déjà plusieurs expositions en région liégeoise : dans
un magasin de vêtements, dans des cafés, devant la piscine
d’Outremeuse, etc.
Artur Öcal a suivi des études artistiques à l’Académie des
Beaux-Arts et ensuite un bachelier à Saint-Luc. Il est actuellement en train de suivre une formation pour devenir professeur de peinture dans les écoles d’art. Et il s’exerce déjà à la
fonction puisqu’il anime les ateliers de dessin de la Maison des
Jeunes qui a débuté ses activités en début d’année. C’est d’ail-

Muni de son spray ou de ses pinceaux et de peinture, Artur explique de quelle manière son art peut devenir un des meilleurs
moyens d’expression : « la peinture, le dessin, ça vous libère,
ça vous détend, vous n’avez pas besoin de parler. Personnellement, c’est le moment où je suis le plus à mon aise. Cela pourrait être le cas de bien d’autres jeunes également, vous avez
accès à un vaste choix de matériaux, à un océan de supports,
vos possibilités sont illimitées ». Artur sort très souvent de sa
zone de confort, notamment au niveau des dimensions de ses
fresques. « J’ai récemment réalisé une fresque de 40 mètres
de longueur au stade de Wandre et je travaille actuellement sur
une fresque de 65 mètres sur 6 mètres de hauteur au Complexe Marexhe sur la thématique de la nature ».
Le jeune homme souhaite changer l’image donnée aujourd’hui
à son travail. « Ce n’est pas parce qu’il est réalisé à la bombe
(spray) qu’il s’agit d’un tag. Il faut changer cette idée, moi ce
que je fais sur mon échelle, à quelques mètres plus haut du
sol, c’est un travail artistique, c’est réfléchi, travaillé et surtout
légal », insiste Artur. Pour exemple, le graffiti « Welcome to
Prealle » (voir photo) a été peint par-dessus un tag d’insultes :
« un graffiti n’est pas juste un élément décoratif, il change l’aspect d’un quartier qu’il soit petit, grand, coloré ou non ». Vous
l’aurez compris, la peinture représente, pour Artur, la passion,
l’expression de soi et la cohésion.

SYLVIA SPAGNOLETTI, NOUVELLE ÉCHEVINE
Le 1er mars dernier, une nouvelle échevine a pris ses fonctions au sein du Collège. Sylvia Spagnoletti remplace André
Namotte qui a pris sa retraite à l’âge de 68
ans après plus de 30 années consacrées
au service des citoyens dont près de 15
années au poste d’échevin. Après une
longue carrière politique, André Namotte
décide de rester conseiller communal et
de poursuivre tout de même ses nombreux engagements associatifs. Il se fait
donc remplacer par l’ancienne conseillère communale Sylvia Spagnoletti (élue
depuis octobre 2018) qui hérite de ses
matières scabinales (séniors, culture,
tourisme et folklore et patrimoine).
Mère d’une adolescente de 15 ans, Sylvia
Spagnoletti habite à Milmort et travaille
depuis 27 ans au sein d’une organisa-

tion syndicale. Notre nouvelle échevine
a débuté son mandat en rencontrant les
différents services (le musée communal,
les bibliothèques, le centre culturel) afin
de faire le point sur les projets en cours.
« Le Musée est actuellement en rénovation et nous avons désormais un Office
du Tourisme à développer, nous avons
également parlé de l’achat de la Tour
Pépin et de la synergie entre le Musée
communal et le Musée de la Fraise », explique l’échevine en charge de la Culture
et du Patrimoine. « Il me tient également
à cœur de reprendre contact avec les
aînés, de réfléchir aux activités que l’on
pourrait mettre en place dans le respect
des mesures sanitaires car beaucoup
d’entre eux ne voient plus ou très peu
leur famille, nous ne voulons pas les lais-

ser seuls », poursuit Sylvia Spagnoletti.
Elle évoque également les projets avec
le Centre culturel : « Je souhaiterai aller
plus loin dans le projet Herstal Mix’Cité
qui lutte contre le racisme. Je suis
convaincue que la base du racisme, c’est
la peur de l’inconnu. Nous devons découvrir d’autres cultures, si les gens apprenaient à se connaître, il y
aurait moins de peur
et de méfiance visà-vis de l’autre ».
Avec son arrivée, le Collège
communal est
désormais paritaire et compte
4 échevins et
4 échevines.

