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Ce jeudi 19 novembre, la nouvelle cour 
de récréation de l’école communale du 
Bellenay a été inaugurée en présence 
du bourgmestre f.f. Jean-Louis Lefèbvre 
et de l’inspectrice de l’Enseignement, 
Pascale Steffens. 
« Tout est parti d’un constat très simple, 
explique le directeur de l’école Alain Pa-
quot, qui a pris la parole lors de l’inaugu-
ration, beaucoup d’élèves dans la cour 
et peu d’activités. Il fallait repenser à une 
nouvelle organisation. » C’est ainsi que 
la direction a demandé en juin dernier 
aux enseignants et aux élèves leurs en-
vies, leurs attentes. « L’idée était d’avoir 
des zones de jeux limitées où chaque 
enfant pouvait trouver sa place et se 
sentir bien et en sécurité, comme ne pas 
ressentir la peur de recevoir le ballon de 
basket ». 
Des propositions dangereuses comme 
les balançoires ou les trampolines ont 

été écartées pour laisser place aux idées 
plus faisables. Concrètement, un terrain 
de football, des couloirs de course, deux 
terrains de badminton, une zone de bas-
ket, des couloirs de rang et une zone 
assise avec bancs et tables ont été amé-
nagés pour la petite centaine d’élèves 
qui occupent la cour de récréation. Un 
coin "Zen" avec de la fausse herbe et 
une fresque murale symbolisant la plura-
lité a également vu le jour.
Les travaux ont débuté mi-septembre et 
ont entièrement été effectués par trois 
auxiliaires d’éducation durant plusieurs 
semaines : Saadia Ikharazan, Gabrielle 
Mornard et Antonio Di Salvo. 
« Depuis fin octobre où les travaux ont 
été terminés, nous constatons nette-
ment moins d’accidents scolaires et de 
bagarres entre les élèves », conclut le 
directeur de l’école.
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LES BIBLIOTHÈQUES DE HERSTAL 
RESTENT OUVERTES 
Du lundi au jeudi, la bibliothèque René 
Henoumont et, le vendredi la biblio-
thèque des Monts sont accessibles 
aux horaires habituels. 
L’entrée est limitée à 15 personnes en 
même temps. Le port du masque est 
obligatoire. 
Vous pouvez également opter pour 
une commande. Dans ce cas, vos bi-
bliothécaires vous prépareront une sé-
lection et vous pourrez la retirer à un 
moment fixé ensemble. 

Les activités des Espaces Publics 
Numériques sont suspendues mais si 
vous souhaitez utiliser un ordinateur, 
c’est tout à fait possible ! Il vous suffit 
de prendre contact avec notre équipe 
pour réserver un créneau au 0479 94 
69 29.
Pour les impressions rapides, un ordi-
nateur est disponible au rez-de-chaus-
sée et est désinfecté après chaque 
utilisateur. Contact :  04 264 91 84 • 
bibliotheques@herstal.be.

UNE COUR DE RÉCRÉ
PLUS SÛRE ET 
INCLUSIVE 



En mai dernier, la Ville avait distribué 
des masques en tissu à l’ensemble de 
la population afin de protéger les ci-
toyens face à la propagation du virus. 
Au vu de la situation épidémiologique 
actuelle et d’un stock encore dispo-
nible, elle réitère son opération et met 
gratuitement à disposition de ses ha-
bitants qui le souhaitent des masques 
en tissu. 
Pour rappel, toute personne de plus 
de 12 ans accomplis doit être en pos-
session d’un masque sur elle. 
Pour éviter tout rassemblement, les 
autorités communales ont distribué 
ces masques dans 14 pharmacies de 
la commune. 
Pour en bénéficier, il vous suffit de 
vous rendre dans une de ces phar-
macies et d’en faire la demande (un 
masque par personne). Les masques 
en tissu sont lavables 30 fois à 60 de-
grés. 
Pour rappel, depuis ce 16 novembre, 
le bourgmestre f.f. de la Ville de Hers-

tal a prolongé l’arrêté de police relatif 
au port du masque dans la commune 
jusqu’au 13 décembre inclus. 

Voici la liste des pharmacies qui dis-
tribuent les masques :
• Herstal 
Bethume-Unis, rue Delsupexhe 75
Coronmeuse, rue Hayeneux 201
Degroot-Cheslet, rue Agriculture 111
Demulder, rue Laixhaut 119
Des Forges-Unis, rue Clawenne 157
Gueurten-Streber, rue E. Dumon-
ceau 23
Muls N., Large Voie 106
Ndimunkwenge-Unis-Stoffels, rue 
Hoyoux 161
Penelle, place Jean Jaurès 8
Schmitz-De la Licou, rue Large Voie 
188
Solvay-François Gerald, rue E. Sol-
vay 25

• Vottem 
Delvaux-Gilissen, Visé Voie 278 
Lemmens-Bluth, place Gilles Gérard 
33

• Liers
Verlaine, chaussée Brunehault 630

COVID-19 : LA VILLE DE HERSTAL 
MET À VOTRE DISPOSITION DES
MASQUES DANS LES PHARMACIES 

L’ACIH (Association des Indépendants 
et Commerçants de Herstal), avec 
Urbeo Commerce et le soutien de la Ville 
de Herstal, viennent de mettre en place 
un service de livraison à vélo afin d’aider 
les commerçants et les entreprises dans 
leurs démarches de click & collect et de 
take away.
Avec la crise sanitaire, de nombreux 
commerçants et entreprises opèrent une 
transition vers le commerce en ligne, 
l’emporter et la collecte. À Herstal, nous 
avons décidé de leur proposer une plate-
forme en ligne et un service de livraison 
écologique et rapide. 
Il s’agit d’une expérience pilote qui évo-
luera avec les demandes des commer-
çants et entreprises. Pour les deux pre-
miers mois de l’opération, les frais fixes 
sont pris en charge par l’ACIH. Seuls les 
couts variables, en fonction des livrai-
sons sont à charge du commerçant ou 
de son client (selon la politique commer-
ciale choisie). Les frais fixes comportent 
la création et l’accès à la centrale de 
commande et réservation en ligne.
L’opérateur choisi est Rayon 9, qui a une 

solide expérience en la matière et qui 
est agréé Afsca 3 heures, ce qui signi-
fie que les livraisons de produits alimen-
taires sont possibles. Dans un premier 
temps, le circuit mis en place démarre de 
la "Chique Boutique" rue Elisa Dumon-
ceau, passe par le Spar de La Préalle et 
se termine à Cap Business aux Hauts-
Sarts.
Tous les commerçants et entreprises 
intéressés peuvent remplir directement 
le formulaire sur le site d’Urbeo Com-
merce : http://urbeo-commerce.info/fr/.
Ou contactez directement la régie com-
merciale via l’adresse info@urbeo-com-
merce.info ou le numéro de téléphone 
04 264 16 44.
Vous êtes commerçants et vous prati-
quez également l’emporter ?  Faites-le 
savoir ! 
Comment ? Inscrivez-vous à la liste 
d’Urbeo Commerce pour les produits à 
emporter : téléphonez au 04 264 16 44. 
Cette liste sera régulièrement mise à 
jour et publiée sur les différents outils de 
communication de la Ville de Herstal. 

UN SERVICE DE LIVRAISON 
EN VÉLO CARGO 
POUR AIDER LES COMMERÇANTS 
ET INDÉPENDANTS À HERSTAL 


