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BUDGET 2021 
DES PRIMES POUR  

NOS COMMERÇANTS 
ET CLUBS SPORTIFS 

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE À VOTTEM

La bibliothèque de Vottem 
et son Espace public nu-
mérique (EPN) ont rouverts 
leurs portes le 26 janvier ! 
Depuis près de deux ans, 
le lieu était fermé au public 
pour cause de travaux, c’est 
dans un endroit complète-
ment rénové et modernisé 

que les amateurs de bou-
quins et d’activités numé-
riques pourront se retrouver 
à Vottem, rue Vert Vinâve 7. 
Le bâtiment abritant la bi-
bliothèque, l'One et l'AIGS 
(Association Interrégionale 
de Guidance et de Sante) 
avait reçu une subvention 
RenoWatt de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles afin de 
rendre le bâtiment plus éco-
logique, plus "vert" par le 
biais notamment de la pose 
de nouveaux châssis, d'une 
façade refaite et d'un nou-
veau système de chauffage. 
Les gestionnaires de la bi-
bliothèque ont alors profité 
de cette opportunité pour de-
mander à la Ville de Herstal 

une rénovation complète de 
l'intérieur de la bibliothèque. 
Les travaux ont donc débuté 
en février 2019 avec l’amé-
nagement d’un nouveau pla-
fond, la pose d’un nouveau 
carrelage, des nouvelles 
peintures, du nouveau mo-
bilier... C’est désormais un 
tout nouvel espace qui a vu 
le jour pour les Vottemois, 
impatients de retrouver leur 
petit espace de plaisir.
Attention, toutes les biblio-
thèques du réseau com-
munal ont modifié leurs 
horaires, consultez notre 
site : https://www.herstal.be/
ma-ville/services-commu-
naux/bibliotheques

MUSÉE DE HERSTAL : LE PARCOURS MUSÉAL  
RENOUVELÉ
En ce début d’année 2021, le musée de 
Herstal entame le renouvèlement de son 
parcours muséal, autour du thème du métal. 
Les travaux de rénovation du musée an-
noncés cette année ne permettront plus 
d’exposer les pièces de l’exposition liée à 
Charlemagne qui avait été installée pour la 
commémoration des 1200 ans de sa mort 
en 2014. En attendant, le musée reste néan-
moins ouvert au public (selon l’avancement 
des travaux) suivant les modalités en vi-

gueur à la suite de l’épidémie de Covid-19, 
à savoir sur rendez-vous : 04 256 87 90,  
musee@herstal.be • du samedi au jeudi à 
13 h ou 15 h. Le centre de documentation et 
le jardin sont toujours accessibles sur ren-
dez-vous.

Charlemagne reviendra bien sûr un jour, sous 
une autre forme, dans notre musée rénové. 

Merci pour votre patience et votre compré-
hension.



LE CONSEIL COMMUNAL A VOTÉ SON BUDGET 2021 
EN DÉCEMBRE DERNIER. 
Celui-ci affiche un budget à 
l’équilibre avec un boni de 
818.000 euros à l’exercice 
propre et un boni cumulé de 
2,2 millions d’euros. Un bud-
get qui prévoit de renforcer 
les aides sociales et de venir 
en aide aux secteurs les plus 
en difficulté, c’est ainsi que 
la dotation allouée au CPAS 
augmente de 124.012 euros.
Le Conseil a également pris 
la décision de revaloriser 
les revenus les plus faibles. 
En 2021, le salaire des auxi-
liaires d’éducation sera aug-
menté d’un euro par heure, 
avec pour objectif à long 
terme d’arriver à 14 euros 
par heure d’ici 2024. Il est im-
portant de souligner que les 
taxes resteront inchangées 
cette année (IPP et centimes 
additionnels au précompte 
immobilier).
Depuis le début de la crise, 
diverses mesures "Covid" 
ont été prises afin de relan-
cer l’économie à Herstal et 

soutenir les commerçants 
et indépendants : l’exoné-
ration des taxes pour les 
commerçants et les pe-
tites entreprises, l’opération 
chèques-commerce, l’organi-
sation de l’évènement "Place 
aux Artistes". D’autres me-
sures destinées à l’ensemble 
de la population ont égale-
ment été prises : la distribu-
tion de deux masques par 
habitant, la prise en charge 
de l’augmentation des dé-
chets organiques pendant 
le confinement, l’exonéra-
tion de loyers pour les clubs 
sportifs, etc. Prolongées au 
budget 2021, la somme des 
aides "Covid" atteint quasi-
ment le million d’euros.
En 2021, près de 29 mil-
lions d’euros seront inves-
tis dans la réalisation de 
grands projets d’envergure 
comme l’aménagement du 
Parc Browning entre les rues 
Faurieux et Jean Lamoureux, 
l’aménagement aussi de la 
Place Gilles Gérard à Vot-

tem, un terrain multisports 
(mini-foot, basket, plaine de 
jeux pour petits et grands, 
appareils de fitness) entre 
la rue Émile Lerousseau et 
la ruelle des Prés à Liers, 
l’extension des écoles Jean 
Namotte, Émile Muraille et 
des Cascogniers ainsi que 
de gros investissements 
dans les voiries et les égout-
tages. Notons que le budget 
est prêt afin de débuter les 
travaux pour la réfection de 
la rue des Cyclistes Fron-
tières, une fois que le dossier 
sera tranché en justice.

DES PRIMES POUR LES COMMERÇANTS ET LES 
CLUBS DE SPORT 
Le Conseil communal a voté ce lundi 25 jan-
vier deux règlements relatifs à l’octroi d’une 
allocation de soutien au maintien des acti-
vités commerciales ainsi qu’une subvention 
de soutien aux clubs sportifs herstaliens en 
raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Coronavirus Covid-19.
En 2020 et cette année encore, le Collège 
communal s’engage à soutenir les secteurs 
les plus impactés durant la crise. À travers 
ces primes, les autorités communales sou-

haitent maintenir les activités des indépen-
dants et clubs de sports sur le territoire de 
Herstal. Plusieurs catégories de primes leurs 
sont donc proposées en fonction des critères 
auxquels ceux-ci répondent : 250 €, 700 €, 
950 € pour les commerces et 250 €, 600 €, 
900 €, 1.500 € pour les clubs de sport. 
Retrouvez les règlements et les critères pour 
faire la demande ici : https://www.herstal.be/
actualites/primes

MOTION DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS DE TNT/
FEDEX ET LEUR FAMILLE
Le Conseil communal de Herstal a voté 
une motion visant à soutenir les travailleurs 
de TNT/Fedex et leur famille à la suite de 
l’annonce de la direction de procéder à 671 
licenciements et à 861 modifications de 

contrats. 
Le Conseil communal de Herstal s'indigne de 
cette décision alors que la société engrange 
des bénéfices importants, il soutient les tra-
vailleurs et leurs familles dans leur combat 
pour l'emploi et demande à la direction de 
Fedex /TNT de revenir sur sa décision.
Le Conseil communal de Herstal encourage 
les pouvoirs politiques, à tous les niveaux, 
avec les organisations syndicales, à lut-
ter contre l’intention affichée de licencier 
et à faire pression sur la direction de cette 
société pour qu’elle revienne sur cette an-
nonce en démontrant les avantages liés à 
l’activité au départ de Liège et à l’ensemble 
des efforts publics consentis, passés, pré-
sents et futurs.

À HERSTAL, LES LANGES POUR BÉBÉS RESTENT 
DANS LE CONTENEUR VERT !
Vous avez peut-être lu ou entendu récem-
ment que depuis le 1er janvier, les langes 
jetables pour bébés ne pouvaient plus 
être jetés dans le conteneur vert car ils 
contiennent trop de plastique. Attention : ceci 
n’est vrai que dans certaines communes et 
PAS à Herstal, où cette décision d’Intradel 
ne sera mise en application qu’au 1er jan-
vier… 2022. Cette année, vous pouvez donc 
toujours jeter vos langes pour bébés (pas les 
langes pour adultes) dans le conteneur vert. 
C’est seulement à partir du 1er janvier 2022 
que ces langes devront être placés dans le 
conteneur gris. 

Rappelons, dans ce cadre, que la Ville de 
Herstal propose depuis l’an passé une prime 
à l’achat de langes lavables, qui sont claire-
ment une solution beaucoup plus écologique 
et économique. Le montant de la prime oc-
troyée équivaut à 50 % des factures d'achat 
et est plafonné à 250 euros. Plusieurs fac-
tures d'achat peuvent être cumulées mais la 
prime est octroyée une seule fois par enfant 
de moins de deux ans et demi et par mé-
nage. Rendez-vous sur notre site pour intro-
duire votre demande : https://www.herstal.
be/actualites/Langes_lavables.

Bleu foncé : personnel • Rouge : fonctionnement  
Vert : cpas • Mauve : police   

Bleu clair : autres transferts • Orange : dette 


