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UN CENTRE DE

PLANNING FAMILIAL

PRÈS DE CHEZ VOUS

« La Famille Heureuse », premier
centre de planning familial wallon,
créé en mars 1964, déménage de
Liège pour s’installer à l’ancienne gare
Marexhe de Herstal. À cette occasion, il
change également de nom et s’appelle
dorénavant Le Centre de Planning
Familial de Herstal (C.P.F.H)
Le CPFH est un centre de planning
familial qui a pour objet, dans une approche transversale et pluridisciplinaire,
l’expertise de professionnels, au service
d’hommes et de femmes, de couples et
des familles, ou d’adolescents en demande d’informations, d’aide, d’écoute,
de soutien ou d’accompagnement sur
des questions d’ordre affectif, psychologique, sexuel ou social.
Il s’engage sur le terrain, à promouvoir
l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle au travers d’actions
ciblées, mesurées et adaptées à la population ; de conduire des actions de
prévention, de soutien et d’informer le

public afin de pourvoir et ou de maintenir un bien-être psychologique, médical, juridique et social; de garantir
l’accessibilité des services du centre
et d’optimiser la cohérence des actions
en contribuant, à assurer un partenariat
harmonieux, un travail en réseau, dans
le respect mutuel, en se basant sur les
besoins existants des usagers.
Les différents services :
• Deux matinées de consultations gynécologiques, ouvertes, à toutes de
« 7 à 77 ans », à toute question médicale, physiologique et psychologique
en lien avec la sexualité et le système
génital de la femme ou pour les dépistages I.S.T. (pour les hommes
également).
• Du lundi au jeudi, des consultations
psychologiques possibles sur rendez-vous, pour des entretiens individuels ou de couple.
• Le lundi après-midi, une consultation
de médiation familiale ou juridique
de première ligne, mise à disposition
des usagers afin de bénéficier de premiers conseils en droit familial.
• Des consultations sociales permettant, écoute et soutien dans
les souffrances affectives, accompagnements dans les démarches
administratives, à la parentalité, accompagnement psycho-social des
demandes urgentes ou non (des
grossesses à risques, des ambivalences liées à une grossesse tardive

PRIX DE L’URBANISME

Depuis 2009, la Ville de Herstal organise un prix de l’urbanisme afin de
récompenser les projets de petite ou
grande envergure développés à Herstal. Le concours a lieu tous les deux ans
et a pour objectif la promotion des réalisations architecturales qui présentent
des qualités particulières, tant esthétiques que techniques et qui s’intègrent
harmonieusement dans leur environnement bâti et non bâti. Il vise aussi la
sensibilisation de la population à l’amélioration de la qualité de l’habitat et du
cadre de vie.
L’édition de 2021 a suscité 5 candidatures, 5 projets de grande qualité. Les
gagnants de cette édition sont :
• Monsieur Benoît Carlier, rue Rogivaux 13 à 4040 Herstal.
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• Architecte : Atelier FTA sprl, représenté par Monsieur Fabrice Torbol,
rue de la Verrerie 158 à 4100 Seraing.
La nature des travaux consistait en la
démolition d’un bâtiment et la construction d’une officine et de cinq cabinets
médicaux, place César de Paepe 7 à
Herstal, dans la catégorie « Construction ou rénovation d’un bâtiment non
résidentiel ».
Les gagnants se sont vus récompenser
par un prix de 2 000 € chacun.
Le prix leur a été remis par Monsieur
Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f.,
et Madame Isabelle Thomsin, échevine
de l’Urbanisme, en présence de Monsieur le ministre et bourgmestre en titre
Frédéric Daerden.

ou non, les questionnements sur les
appartenances culturelles et éthiques
relatives à la vie sexuelle…)
• Des animations de groupes dans le
cadre de la vie affective, relationnelle
et sexuelle avec pour objectif principal: de promouvoir une sexualité
épanouie, libre et responsable afin de
notamment prévenir les risques d'une
sexualité abusive, violente, imposée
ou subie; les maladies sexuellement
transmissibles dont le SIDA; les grossesses non désirées.
• Des actions de prévention et de
sensibilisation grand public, sous
différentes
formes
(expositions,
conférences, stands, outils pédagogiques,
livres,
brochures…),
sur diverses thématiques, comme
l'égalité femme-homme, les stéréotypes sexistes, la violence dans les
relations amoureuses des jeunes,
l’amour avec la dimension intergénérationnelle, la grossesse, les IST
– SIDA, les nouveaux modes de communication, l’hyper-sexualisation…
Ces consultations sont accessibles à
toutes et tous, et sont assurées par des
professionnels, garantissant respect et
confidentialité.
Informations :
www.planningfamilialherstal.be • 04 252 06 30 • info@planningfamilialherstal.be • rue de la Station
27 • 4040 Herstal.
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h (19h
le mercredi).

ÉDITO

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

BUDGET 2022
priorité à la RELANCE
30 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS
nouvelles écoles, espaces verts
et collectifs, mobilité verte

9,9
9,9 millions €
pour
l’enseignement

7
7 millions €
pour
l’action sociale

3,3 0,75
3,3 millions €
pour la
fin des travaux place
Gilles Gérard
et Parc Browning

750.000 €
pour les
pistes cyclables

MOYENS SUPPLÉMENTAIRES
38 millions € (de la Région wallonne) disponibles pour Herstal sur 5 ans

Le vote du budget est toujours un moment important pour une ville. Il représente la base des politiques qui vont
être menées tout au long d’une année.
Pour 2022, la Ville de Herstal présente
un budget en équilibre, sans augmentation de taxes et avec un plan ambitieux d’investissements.
À l’été, il est prévu que les travaux
du Parc Browning débutent pour offrir
bientôt un espace vert au cœur de
Herstal. L’école Jacques Brel sera
totalement rénovée, agrandie et un
dossier de subside est déposé pour
une nouvelle école au Bouxhtay.
En tout, ce sont près de 30 millions

d’euros d’investissements programmés
afin
d’amorcer une
relance économique et sociale
forte.

Le bourgmestre f.f.,
Jean-Louis Lefèbvre

À mi-législature,
l’engagement du
collège demeure total pour réaliser le
plan ambitieux que notre majorité s’est
fixé, avec notre administration et pour
vous.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, et surtout, une
bonne santé !

BUDGET 2022 : PRIORITÉ À LA RELANCE
À mi-mandature et après deux ans de
crise sanitaire, le budget 2022 de la
Ville de Herstal annonce pas moins de
30 millions d’investissements pour entamer une relance post-Covid majeure.
Le budget se présente avec un boni
global de 1,5 million d’euros. Il se démarque par une amélioration des procédures internes et un renforcement
des dépenses sociales.
« Le budget 2022 est un évènement
charnière puisqu’il préfigure ce que
nous allons réaliser dans les trois années à venir. Il y aura des écoles, un
espace vert au centre-ville et des nouvelles infrastructures de mobilité. Clairement, notre volonté est de relancer
l’activité par l’investissement pour le
bien-être des habitants et l’attractivité
de notre ville », explique Frédéric Daerden, bourgmestre en titre de la Ville de
Herstal.
Le budget se présente en boni au
global avec un travail de plus d’un an
mené en interne pour améliorer les pro-

cédures et maitriser la hausse des dépenses de personnel et de fonctionnement. « Nous avons réussi à atteindre
nos objectifs de bonne gestion même
si ce travail se déroule en continu et va
se poursuivre. La création d’une régie
communale sportive va dans ce sens
et nous allons établir un plan financier
très bientôt pour qu’elle soit une réalité en 2022 », complète Franco Ianieri,
échevin en charge des Finances.
Par ailleurs, aucune augmentation de
taxes n’est prévue, les taux restent
inchangés. « Cela ne nous a pas empêchés d’augmenter notre dotation
au CPAS de plus de 300.000 euros.
Après les années de crise que nous
venons de traverser, il était important
pour nous de renforcer les dépenses
sociales pour répondre aux besoins »,
ajoute Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.
Le travail budgétaire reprendra au lendemain du vote au conseil communal
puisque la Ville de Herstal est reprise

dans le Plan Oxygène du gouvernement wallon. 38 millions d’euros de
prêts sans intérêt sont mis à sa disposition. Un plan de gestion actualisé devra être voté au conseil communal du
30 juin pour pouvoir bénéficier de cette
aide.
Plus de 30 millions d’euros d’investissements programmés
Des investissements importants sont
prévus pour l’enseignement avec la
création de deux nouvelles écoles :
Brel et Bouxhtay, mais aussi diverses
créations de classes, pour un montant
de 9,9 millions d’euros. Au niveau des
espaces verts et collectifs, 3,3 millions
sont prévus pour la fin des travaux de
la Place Gilles Gérard et la création
du parc urbain sur le site Browning.
Des travaux d’aménagements de
750.000 euros de pistes cyclables
dans le cadre de « Wallonie cyclable »
sont budgétisés.
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PARTICIPEZ À

LA VIE DE VOTRE QUARTIER
teurs du quartier. La Charte qui régit le
fonctionnement des comités demande
deux activités par an, avec le soutien
logistique et financier de la Ville. La
deuxième mission, c’est d’être une interface entre les citoyens et les autorités communales, pour faire remonter
des idées, des doléances, des avis,
des projets. »

Créés en 2004 pour développer la
démocratie participative, les « Comités de participation » ont connu des
fortunes diverses. Certains sont très
dynamiques, d’autres ont purement et
simplement disparu. Le souhait de la
Ville de Herstal est pourtant très clairement de voir chacun des quartiers
disposer d’un comité fonctionnel et dynamique.
« Les Comités ont deux grandes missions, explique l’échevine en charge
de la Démocratie participative, Denise
Bohet. D’abord, dynamiser le quartier par la mise en place d’activités et
d’animations avec l’ensemble des ac-

Les comités sont composés d’un
nombre indifférent de membres mais
dirigés par un coordinateur démocratiquement élu. Au mois de mars
prochain, on élira un nouveau coordinateur dans chacun des sept quartiers
identifiés par le Conseil communal
(voir le calendrier ci-dessous). « On
est dans un climat où beaucoup de
gens se plaignent et où l’individualisme règne, souligne Denise Bohet.
Pour favoriser le vivre-ensemble, il
est important que les citoyens s’impliquent, qu’ils apprennent à connaitre
leur quartier, leurs voisins et qu’il participent à renforcer le maillage social ! »
Voici la liste des coordinateurs des
comités de participation élus dans les
différents quartiers :
Liers : Eric Bertrand :

eric.bertrand001@gmail.com
Vottem : Calogero :
lillo.argentro1@gmail.com
Milmort : Mehdi Bouacida :
viskor@gmail.com
Préalle : Omar Khassanov :
omarbarca10@hotmail.be

Cité Wauters - Pontisse - Basse Campagne : Alain Wetzels : alain.wetzels@
gmail.com
Marexhe - Gare : Emmanuel Bronne :
emmanuel.bronne@gmail.com
Appel à candidatures pour le quartier
Centre-Croix-Jurlet
Vous voulez que ça bouge dans votre
quartier ? Vous pouvez y participer !
Si vous voulez poser votre candidature comme coordinateur, contactez le
Plan de cohésion sociale via michele.
kneip@herstal.be ou le 0800 12151.
L’appel à candidature aura lieu du
24 janvier au 18 février 2022.
L’élection aura lieu le jeudi 3 mars 2022
à la salle Elif Dogan, place Jean Jaurès
1 (ancien hôtel de Ville) à 18h30.

L’AGENT PROXIDEM

POUR MIEUX GÉRER LA MALADIE

D’ALZHEIMER

Vous êtes confrontés à la maladie d’Alzheimer dans votre famille ? Vous ne
savez pas ce que cela implique ? Vous
ne savez pas quelle est la marche à
suivre pour aider au mieux votre proche
malade ?
La Ville de Herstal dispose depuis peu
d’un agent Proxidem. Il s’agit d’un travailleur communal professionnel qui endosse un rôle supplémentaire.
Sa mission ? D’abord, rencontrer puis
informer et orienter toute personne
confrontée et/ou concernée par la démence vers les services aptes à répondre à leurs besoins (Maisons de
repos, maisons de repos et de soins,
centres de jour, centres de diagnostic, services d’aide et soins à domicile,
aides juridiques, financières, conférences, activités ludiques, etc.).
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Il peut être consulté, à la demande et de
manière gratuite, par les patients, les familles, les proches du patient, soucieux
d’être mieux informés pour mieux gérer
et vivre la maladie.
L’objectif est principalement de combler
le déficit d’information. En effet, cela
peut être la cause de difficultés relationnelles, d’épuisement ou d’entrée prématurée en maison de repos et de soins.

L’agent Proximité-Démence travaille
en étroite collaboration avec la Ligue
Alzheimer ASBL et se forme de manière
continue.
Missions assurées par l’agent ProximitéDémence (ProxiDem) :
• Recenser au sein de son territoire
l’ensemble des services et organismes aptes à répondre aux besoins

d’un patient, d’un proche ou d’un professionnel.
• Proposer une écoute, une information
et une orientation de proximité à toute
personne en demande.
• Sensibiliser les citoyens à la thématique de la maladie d’Alzheimer via
des actions ponctuelles.
Contact : Dorine Hindryckx, assistante
sociale au Plan de cohésion sociale et
agent Proxidem.
Rendez-vous : 0800 12 151 • place
Jean Jaurès 1 • 4040 Herstal.

2.200 ARBRES PLANTÉS
À

PONTISSE

C’est une véritable forêt urbaine qui sort
de terre dans le quartier de Pontisse, à
l’arrière de l’école de Notre Dame de
Bon Secours. À l’initiative du président
du club de gym « Le tremplin » et de
l'ancien directeur de l’école, Edmond
Moreau (77 ans) et avec l’aide des
élèves et de leurs parents et le soutien
de diverses associations (SUGi,
Intradel, Natagora, Urban Forest, Cyno
Rhodon), ils ont planté 2.200 arbres
d’une vingtaine d’espèces différentes
sur un terrain, rue de Hermée.
Tout a commencé il y a 50 ans quand,
à l’époque, Edmond Moreau, alors instituteur, a acheté 7.500 m² de terrain.
Plus tard il achète encore 2.000 m² de
bâtiment pour lancer son projet de club
sportif. « Ma devise est celle d’un esprit sain dans un corps sain », explique
le président. « Les enfants s’amusent,
se dépensent et développent des
compétences dans cette salle de
sport. Je souhaitais également qu’ils
soient sensibilisés à la vie qui sort de
la terre ». En novembre dernier, avec

l’aide du service Plantations de la Ville
de Herstal, les enfants ont à nouveau
planté 200 arbres. « Le travail ne s’arrête pas au fait de planter, les enfants
devront ensuite entretenir les arbres et
prendre soin et protéger leurs plantations ».
C’est ainsi que prend forme « les bois
de Charlemagne » : « Pontisse était
un des grands terrains de chasse du
grand Empereur, c’est aussi une manière d’apprendre à nos enfants notre

riche passé historique ».
Ce projet a pu être réalisé grace au
soutien de diverses associations et
institutions : Urban Forest, SUGi, Natagora et Intradel.
« L’objectif de ce projet est avant tout
de montrer à chacun qu’il est possible
de réaliser la même chose dans son
quartier pour multiplier les espaces
verts et de quiétude à Herstal »,
conclut le septuagénaire.

LANGES D’ENFANTS :
DANS LE CONTENEUR NOIR
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022

À partir du 1er janvier 2022, les langes
changent de conteneur à Herstal. Ils
devront désormais être déposés dans
le conteneur noir.
En effet, les langes d’enfant sont passés en quelques années d’une composition majoritairement de cellulose
biodégradable, à une structure qui ne
comporte hélas pratiquement plus que
du plastique et des produits chimiques.
Il est aujourd’hui nécessaire pour améliorer la qualité du compost et ne pas
polluer les surfaces agricoles, de les
supprimer de la fraction organique.
La Ville de Herstal a prévu une adaptation de son règlement taxe 2022 en
renforçant les mesures sociales sur le

conteneur noir (12 levées et 200 kilos
gratuits en plus) pour les ménages
ayant des enfants de moins de 3 ans.
Elle continue également à proposer
une prime de 250 euros pour couvrir
la moitié de l’achat de langes réutilisables.
Ces langes permettent une réduction
du cout d’achat en langes jetables et
de plus de moitié de la production de
déchets. Une décision environnementale positive et économique !

https://www.herstal.be/actualites/
langes-conteneur
Service Environnement : 0800 13 546.
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SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
EN TOUTE SÉCURITÉ !

Depuis plusieurs années, la Police locale de Herstal dispense des séances
d’informations auprès des enfants de
1ère année primaire, dans toutes les
écoles situées sur le territoire de la
Ville.

nos conseils sur le tème de la sécurité
routière.

Si la crise sanitaire a empêché les policiers de rencontrer les enfants l’an
passé, cette année les policiers ont eu
le plaisir de les retrouver. Pour ne léser
personne, les élèves de 2ème année primaire ont également pu bénéficier de

Les thèmes comme la bonne attitude à
adopter en rue, la manière de traverser
la chaussée en toute sécurité, les dangers que l’on peut rencontrer sur la voie
publique, et plus particulièrement sur le
chemin de l’école, ont été abordés.

Une dizaine de policiers se sont rendus dans les classes pour sensibilser
les enfants.

À la fin de ces séances, chaque enfant
a reçu un sac à dos ou un gilet fluorescent permettant d’être mieux vu des
autres usagers dans l’obscurité.

Cette action a permis à 940 enfants
scolarisés sur le territoire de la Ville de
Herstal de devenir des ambassadeurs
de la sécurité routière.

La police locale de Herstal
Votre partenaire sécurité

LI CWÈRBÅ ÈT LI R’NÅ • LE CORBEAU ET LE RENARD
Compére Cwèrbå, so l’cohe d’in-åbe rassiou,
tinéve è s’bètch on crås froumadje
Compére Rinå a l’odeûr dè r’modou
Acoûrt èt l’arinne è s’lingadje.
« Hèy ! Bondjoû, Monsigneûr Cwerbå,
qui vos-èstez don gåy ! qui vo-v’-la bê-z-èt crås !
Vèrité d’mon Diu ! s’vosse ramadje ni våt nin vos plomes,
c’èst damadje,
ca sins çoula v’sèrîz li cok di tos l’s-oûhês ! »
Nosse cwerbå tot binåhe èt foû d’lu, fwèce di djôye,
po fè vèy’ qui s’chant èst parfêt,
doûveûr si bètch tot lådje ; pan ! v’la l’froumadje èvôye.
Li r’nå l’atrape èt dit : « Mi binamé Monsieû,
sèpez po’ne ôte fèye qu’on plakeû vike dès sot’rèyes dè
prumî sot qu’èl hoûte :
li lèçon våt l’froumadje ; èle èst bone s’èle èst coûte. »
Li cwèrbå, d’in-êr tot pèneûs, djura, mins ‘ne gote trop
tård, qui måy on n’li råreût.
***
r(i)’modou, r’(i)moudou : fromage de Herve de qualité supérieure venant d’une seconde traite - arinnî : interpeller
– v’s sèriz l’cok di tos l’s-oûhês : vous seriez le roi de tous
les oiseaux –plakeû : flatteur, flagorneur
(Fâves da Jean de La Fontaine mettowes ès ligeois par
J.Dehin èt F.Bailleux) (Fables de Jean de La Fontaine
traduites en wallon de Liège par J.Dehin et F. Bailleux)
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Maître Corbeau sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard par l’odeur alléché
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie :
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.
Jean de La Fontaine

PATRICK REYNERS

LE COUREUR HERSTALIEN
À

454 PODIUMS

454 podiums, des centaines de
médailles et de compétitions plus
tard dont celle du mérite sportif et de
la reconnaissance sportive, Patrick
Reyners, coureur herstalien bien
connu de tous tire sa révérence et
regarde derrière lui avec fierté et
satisfaction.
Habitant de Herstal depuis ses 18 ans,
le sportif Patrick Reyners a commencé
la course à pied « histoire de ne pas
rester sans rien faire » après avoir arrêté le judo. « Au début, c’était deux
à trois entrainements par semaine et
puis je me suis affilié au RFC athlétisme et après six mois, j’ai participé
à ma première compétition », explique
l’ancien coureur, qui est ensuite passé
à 7 et puis à 13 entrainements par semaine (deux par jours, avant et après
sa journée de travail). « Je voulais être
le meilleur et excellé dans mes performances. Je m’entrainais sur la piste de
la Préalle ou alors je faisais 10 allersretours de la rue du 3 juin ». Très vite,
il a été sponsorisé par une marque de
vêtements sportifs. « Qui dit contrat
dit exigence, j’ai alors travaillé encore
plus pour donner le meilleur de moimême ».
Très vite, Patrick Reyners a monté les
échelons et a commencé à courir au
niveau provincial, francophone, national et même international. « Paris,
Berlin, le Portugal, l’Île Maurice… je
suis allé dans 15 pays étrangers avec
des résultats à la clé et j’ai toujours pu
compter sur le soutien de mon épouse
Joëlle qui m’accompagnait durant mes
déplacements », poursuit l’ancien athlète.
En 2013, une rupture du tendon
d’Achille l’écarte des pistes de course
et le contraint à 8 mois d’arrêt de sport.
« À mon retour, j’avais perdu mon
rythme de course, je suis passé de
19 km/h à 15 km/h. Lors de ma première course, j’ai terminé 150ème », explique-t-il avec étonnement.
S’en est suivi des entrainements intensifs et des séances de psychologie
et de sophrologie pour le remettre en

confiance. « C’était un échec pour moi
donc je m’étais mis en tête que dans
un mois, je jouerais le top 30, j’ai recommencé mes entrainements à jeun
à 5h du matin, j’ai perdu 8 kilos et j’ai
eu la deuxième place lors des 15 km
de Waremme ».
Malheureusement, plus tard une autre
blessure qu’il n’a pas prise au sérieux
le contraint d’arrêter complètement la
course à pied en 2017.
« En 2015, une douleur m’a alertée
lors du départ d’une compétition, on
m’a dit que je devais faire de la kinésithérapie, je suis retourné aux entrainements en boitant, je n’arrivais plus
à me balader mais je courrais encore,
on ne peut pas arrêter un sportif et j’ai
passé les deux plus belles années de
ma carrière, j’étais dans le top 3 tous
les weekends. Mon genou était nécrosé… c’est un coup très dur pour un
sportif ».
Herstal lui doit le club « Herstal athlétisme » créé en 1998 grâce à l’ancien
bourgmestre feu Jean Namotte. « Lors
de mon premier stage, 50 enfants se
sont inscrits, c’était une belle réussite
et nous avons pu ainsi acheter tout
le matériel nécessaire au club. J’y ai
formé des dizaines de jeunes herstaliens qui sont devenus champions de
Belgique ».
Aujourd’hui, le club a été repris par un
des anciens moniteurs Jean Siemba
mais il en reste tout de même le président d’honneur.
Mais Patrick n’en a pas fini avec le
sport, désormais il pratique le vélo ou
encore la marche.

Record personnel :
10 km = 31 min. 45’’
20 km = 1 heure 04’
21 km = 1 heure 06’
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14e ÉDITION • 2021

Foire des

Métiers de Bouche
L’incontournable évènement de la gastronomie herstalienne, la Foire des Métiers de Bouche de Herstal, a été
un franc succès cette année pour sa 14e édition. Les amateurs de produits de bouche se sont régalés les 25,
26, 27 et 28 novembre derniers dans le fameux chapiteau blanc. Retour sur cet évènement haut en couleurs.
On vous donne rendez-vous en 2022 !
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