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Vivre à Herstal
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des derniers mois
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COMMERCES DE PROXIMITE
Une nouvelle dynamique !



Un plan d’actions
La nouvelle stratégie commerciale de 
Herstal et Urbeo s’articule autour de 
quelques actions-phares :
• La réalisation d’un listing complet 

des commerçants et d’un réper-
toire en ligne : avec un répertoire 
exhaustif, la communication entre 
les commerçants et les pouvoirs pu-
blics sera grandement facilitée.

• L’accompagnement des commer-
çants désireux d’être mieux pré-
sents sur internet : une première 
réunion "Commerce connecté" en 
avril a attiré une quarantaine de 
commerçants, conscients qu’on ne 
vend plus aujourd’hui comme il y a 
quinze ans.

• Un schéma d’aide à l’auto-en-
treprenariat : diagnostics gratuits, 
schémas d’accompagnement à la 
création d’une activité commerciale, 
en partenariat avec Basse-Meuse 
Développement  et la Maison de 
l’Emploi. 

• Une gestion dynamique du parc 
immobilier commercial : un ca-
dastre est en cours de réalisation 
(quelles cellules vides, quels es-
paces valorisables ?). Les proprié-
taires d’espaces sont d’ailleurs 
invités à se faire connaitre auprès 
d’Urbeo Commerce. Ceci permet-
tra de répondre au mieux aux de-
mandes d’implantation, et de façon 
proactive. Un travail est également 
mené avec les propriétaires d’es-
paces commerciaux pour créer une 
pression à la baisse des loyers et 
créer un "baromètre des loyers" par 
axe commercial. 

• Un cadre juridique innovant : il 
s’agit de permettre de répondre à la 
mode des "magasins éphémères" 
en règlementant correctement les 
occupations précaires. Mais aussi 
de fournir des aides à ceux 
pour qui les frais d’implan-
tation sont trop onéreux 
(garantie locative, création 
d’un stock, etc.). L’idée est 
qu’Urbeo Commerce et les 
propriétaires prennent en 
charge une ristourne dégres-
sive sur les premiers loyers, 
par exemple. 

• La réalisation d’études de 
marché, utilisables et consultables 
par toutes les personnes désireuses 
de créer un commerce à Herstal. <

Juin->Septembre
Patrimoine 
Depuis le 3 juin et jusqu’au 12 
septembre, le Service Public 
de Wallonie propose une expo-
sition "Inventaire du patrimoine 
herstalien", dans le hall d’accueil 
du centre administratif La Ruche 
Infos : 04 256 82 58

Juin
Club de lecture
Le 16 juin, venez discuter des 
livres qui vous ont marqué dans 
une ambiance conviviale à la 
bibliothèque René Henoumont 
Infos : 04 264 91 84

Les Monts en fête
Le quartier des Monts est en fête 
pendant le dernier week-end de 
juin. D’abord le vendredi 24 avec 
le désormais traditionnel défilé 
intergénérationnel du quartier de 
La Préalle "Te défile pas". C’est à 
20h à la salle "Aux Loisirs", 134 
rue Emile Muraille. Puis toute la 
journée du samedi, le 25 juin : 
grande brocante, animations 
culturelles, culinaires, musicales 
et sportives, stands des asso-
ciations et clubs sportifs, village 
festif, cirque, etc. De 12 à 22 h 
avenue De Brouckere.
Infos : 0800 12 151

Village de la Fraise
Vottem est en fête les 25 et 26 
juin autour de la place Gilles 
Gérard : animations diverses, 
braderie et dégustations !  
Infos : 0800 12 151

Juillet
Cyclisme
Le Tour de la Région Wallonne 
(TRW) s’invite à Herstal avec 
l’arrivée de l’étape "Aubel – 
Herstal", rue Arnold Delsu-
pexhe. Passage de la caravane 
vers 15h, premier passage 
des coureurs vers 15h30, 
arrivée vers 17h, avec ensuite 
le podium Variété Vivacité 
Infos : 04 256 82 80

Agenda

Urbeo Commerce est au travail
Comme la majorité des grandes villes, 
Herstal vit un phénomène de raréfaction du 
commerce de proximité en son centre. C’est 
un problème aux causes multiples et qui 
n’est pas spécifique à notre ville : une étude 
récente du Segefa (Service de Géogra-
phie économique) de l’Université de Liège 
montre que 41 des 69 centres-villes étudiés 
en Wallonie présentent une mauvaise vita-
lité commerciale. « A Herstal, après une pé-
riode difficile due aux travaux, un rebond est 
constaté », souligne cependant le Directeur 
du Segefa, Guénaël Devillet (dans la Libre 
Belgique, le 23/02/2016).

Ce rebond, la Ville de Herstal souhaite 
l’amplifier et rendre à notre centre-ville son 
dynamisme commercial. « Les villes sont 
en mutation, explique le Bourgmestre Fré-
déric Daerden. Et le commerce l’est aussi. 
Pour porter à cette question toute l’attention 
qu’elle mérite, nous avons décidé de créer 
une nouvelle structure, Urbeo Commerce. »

« Ce qui nous manquait jusqu’à présent, 
c’est une véritable stratégie pour booster 
le commerce à Herstal, estime l’Echevin du 
commerce Franco Ianieri, qui est aussi Ad-
ministrateur-délégué d’Urbeo Commerce. 
Urbeo Commerce doit nous permettre, 
grâce à toute une série d’outils très pra-
tiques, d’insuffler un nouvel élan. »

Ces outils pratiques sont détaillés ci-contre. Ils 
seront mis en œuvre par le Directeur d’Urbeo 
Commerce, Gérald Trokart, qui insiste sur 
l’importance de l’attractivité de la ville :  « Il 
faut signaler que le commerce herstalien est 
en fait très diversifié et loin d’être aussi mo-
ribond que certains le pensent. Et que Hers-
tal a la chance de disposer d’énormément 
d’évènements mobilisateurs : il s’y passe 
vraiment beaucoup de choses. Mais nos 
évènements, et notre commerce, manquent 
encore d’attractivité vers l’extérieur. Les 
villes vraiment dynamiques au point de vue 
commercial (Visé, Spa, Maastricht) attirent 
hors de leurs murs. C’est ce que nous de-
vons faire. Et la Ville a un grand rôle à jouer 
pour cela. De même, c’est à nous de réfléchir 
aux flux piétons et automobiles que nous or-
ganisons dans la ville, autour de la gare, par 
exemple. Ces flux sont le sang qui fait battre 

le cœur du commerce. » 

La question du dynamisme commercial, ceci 
dit, est aussi et d’abord entre les mains… 
des commerçants !  « On peut créer une dy-
namique, mettre des actions en place, être à 
l’écoute, mais on ne peut pas vendre à leur 
place, souligne Franco Ianieri. Nous avons 
besoin aussi que nos commerçants fassent 
preuve de dynamisme, de répondant. Car 
le bon commerce attire le bon commerce. » 

Pour contacter Urbeo Commerce : info@
urbeo-commerce.be • 0475 43 32 01.  <

UNE STRATEGIE
POUR LE COMMERCE

Le Bourgmestre,
Frédéric Daerden
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Chers Herstaliens,
Chers amis de la Ville de Herstal,

Herstal est une Ville qui se transforme 
au travers de projets urbains ambitieux, 
de nouveaux quartiers et infrastruc-
tures. Mais elle bouge également au 
travers d’évènements populaires qui 
rassemblent les habitants et tissent 
des liens entre eux.
Le village italien, au cœur de notre 
ville, témoigne de cette dynamique. 
Cette 11e édition me tenait tout particu-
lièrement à cœur, car nous avons com-
mémoré le 70e anniversaire de l'accord 
belgo-italien "charbon contre main 
d'œuvre". La communauté italienne de 
Herstal a forgé l’histoire de notre ville et 
les liens qui nous unissent, notamment 
au travers du jumelage avec le village 
de Castelmauro, sont plus étroits que 
jamais. Une autre histoire qui a été 
mise à l’honneur est celle de la com-
munauté espagnole. Dans le cadre 
du 80e anniversaire de la guerre d'Es-
pagne, le Centre culturel de Herstal a 

mis sur pied, en collaboration avec de 
nombreux partenaires, un riche pro-
gramme d’expositions, de conférences 
et de concerts aux accents ibériques. 
A côté du développement urbain et d’ac-
tions favorisant le "vivre-ensemble", il y 
a aussi le renforcement de l’attractivité 
commerciale qui est important pour dy-
namiser une ville. C’est la raison pour 
laquelle un "Monsieur Commerce de 
Herstal" vient d’être désigné au sein 
d’Urbeo commerce. Il aura pour mis-
sion de booster ce secteur et de sus-
citer de nouvelles vocations à Herstal. 

Editos

Le Directeur général,
Patrick Delhaes

Chers Amis herstaliens,

Produire du bien-être et créer de l’em-
ploi sont selon moi les deux objectifs 
principaux que doit poursuivre un ser-
vice public.
Dans le cas d’une Commune, en cette 
période où les ressources financières 
se contractent sous les effets d’une 
crise qui n’en finit pas, c’est souvent et 
de plus en plus la quadrature du cercle.
Pourtant, malgré cette conjoncture né-
gative, lors de l’élaboration de son bud-
get 2016, la Ville a décidé de renforcer 
plusieurs services en prévoyant les 
moyens nécessaires à l’engagement 
de personnel supplémentaire.
Depuis le mois dernier, ce sont 14 

nouveaux collaborateurs qui ont ainsi 
été recrutés et en majorité affectés 
aux services de propreté publique et 
des plantations pour, en exécution du 
plan d’actions sur la propreté publique, 
préserver notre cadre de vie commun. 
C’est un effort qui 
doit être souligné. 
Mais ce dernier 
objectif ne dépend 
pas seulement de 
leur travail : la qua-
lité du cadre de vie, 
c’est bien sûr notre 
affaire à tous.
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Gérald Trokart, Directeur d'Urbeo Commerce

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



Une enquête dans les quartiers
La Ville de Herstal a désigné le bureau 
d'études Sonecom pour réaliser une 
grande enquête afin de mieux connaitre 
ses différents quartiers. Le but est de 

mieux identifier les besoins et at-
tentes des habitants des quartiers 
afin d’y répondre de façon mieux 
ciblée. Dès la mi-juillet, et jusque 
mi-octobre, des enquêteurs for-
més par ce bureau seront donc 

dans les rues de votre commune 
pour réaliser cette enquête. Au total, 

1200 habitants seront interviewés, de 
façon anonyme, sur les sujets les plus 
divers. Votre participation est essen-
tielle pour la réussite de cette étude : 
merci de réserver bon accueil aux en-
quêteurs. 
Pour toute information complémen-
taire, contactez le PCS au numéro vert 
0800 12 151.  <
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Cortège "Grève des femmes"Cela restera comme un moment fort de l’année : les enfants des écoles de Herstal qui manifestent comme les "anciennes" de la grève des femmes de la FN, main dans la main avec certaines d’entre elles, le 16 février dernier. Le cortège avait été remarquablement préparé en classe : des animations, ateliers et un film très réussi en témoignaient. Et cela lançait tout un mois de commémoration riche en évène-ments à Herstal. Cinquante ans plus tard, le combat pour l’égalité des droits est en de bonnes mains !
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L’EPICERIE SOLIDAIRE
Les invendus alimentaires  
pour aider les démunis 
Derrière leur petit comptoir, Larissa et 
Moebarik s’affairent entre les caisses 
et les frigos. Un petit panier de légumes 
en bon état, de belles pommes, de la 
charcuterie congelée, des céréales et 
deux lasagnes : monsieur repart avec 
un chaleureux merci et un beau sou-
rire.
Nous sommes à l’épicerie solidaire de 
Herstal, ouverte en novembre 2015 
dans une aile de l’ancienne résidence 
Louis Demeuse. Tous les produits qui 
sont distribués ici, gratuitement, sont 
des "invendus alimentaires" issus de 
grandes surfaces de la région avec les-
quelles le CPAS de Herstal a signé des 
conventions.
« Deux fois par jour, nos deux chauf-
feurs vont chercher les invendus dans 
les grandes surfaces, explique Pina 
Di Dodo, coordinatrice du projet au 
CPAS. Nous recevons aussi des colis 
du Fonds européen d’aide au plus dé-
munis. Nous congelons tout ce qui est 
très frais (viande, poissons, charcute-
rie), on réalise un étiquetage soigneux 
et tout est ensuite distribué ici, en fonc-
tion des besoins de chaque personne, 
notamment de la composition du mé-
nage. »

Ce service est offert 
aux bénéficiaires 
d’une aide du 
CPAS, aux per-
sonnes en séjour 
illégal ou à toute 
personne qui 
se trouve en si-
tuation de besoin. 
On octroie une carte 
d’accès, sur base d’une 
analyse des revenus et des charges du 
ménage, de sa composition, etc. Pour 
les bénéficiaires du CPAS, il suffit de 
passer par son assistant social de ré-
férence. Pour les autres, une perma-
nence est organisée tous les lundis, de 
9 à 11 heures (l’accès aux locaux se fait 
par l’arrière du parc Louis Demeuse, 
rue du Doyard 117).
« Selon les cas, les familles sont au-
torisées à venir une fois par semaine, 
une fois tous les quinze jours ou une 
fois par mois, explique Pina Di Dodo. 
En mars dernier nous avions déjà 
près de 230 ménages bénéficiaires 
de l’épicerie solidaire. Et il y a beau-
coup de demandes, preuve que le 
besoin était grand. » 
A terme, l’épicerie solidaire distri-
buera aussi les produits cuisinés 
(conserves, confitures, etc.) prépa-
rés par le service "Ho.Re.Sol" du 
CPAS, également à partir d’inven-
dus alimentaires. 
Lutter contre le gaspillage alimen-
taire tout en aidant les plus dému-
nis à nouer les deux bouts : il ne 
suffisait pas d’y penser. A Herstal, 
on l'a fait !
Infos : 04 240 67 50 ou 04 250 67 51 
• pina.didodo@cpasherstal.be. <

Village solidaire
Première fort réussie pour ce "Village solidaire" organisé par la "Plateforme Solidarité Herstal" sur la place Jean Jaurès fin février. La récolte de vêtements, vivres et jouets à destination des plus démunis a été impressionnante, signe de la grande générosité des Herstaliens. Et le petit village de stands des associa-tions partenaires a permis de vivre de 

beaux moments de partage.
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LE "CEB",  
MODE D’EMPLOI
Le mois de juin, c’est le 
mois… des examens et 
dans la plupart des fa-
milles herstaliennes, il y 
aura sans doute un peu 
de stress dans les jours 
qui viennent. Une tension 
qui est sans doute un peu 
plus vive chez tous ceux 
qui, au terme de leurs 
études primaires, doivent 
préparer le fameux "Cer-
tificat d’Etudes de Base", 
ou CEB. A Herstal, plus 
de 300 élèves sont 
concernés.
 « Le CEB est une évalua-
tion externe certificative 
organisée par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, 
explique Pascale Stef-
fens, Inspectrice de l’En-
seignement communal. 
L’épreuve est mise au 

point par la Fédération et 
est la même pour tous les 
élèves francophones de 
Wallonie et de Bruxelles, 
tous réseaux confondus. 
Il faut la réussir, c’est-à-
dire avoir au moins 50% 
dans toutes les matières, 
pour accéder à la pre-
mière année commune 
de l’enseignement se-
condaire. »
Les dates d’examens 
du CEB sont également 
fixées par la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. 
Cette année, ce sera 
les jeudi 16, vendredi 
17, lundi 20 et mardi 21 
juin. Les matières éva-
luées sont le français, 
les mathématiques, l’his-
toire-géographie et les 
sciences. La correction 

des épreuves est égale-
ment centralisée : toutes 
les copies des écoles de 
Herstal, Visé et Oupeye 
sont corrigées au même 
endroit par des ensei-
gnants venus de toutes 
les écoles.  

Rappelons que, pour les 
élèves de l’enseignement 
fondamental communal, 
une cérémonie de remise 
des CEB est organisée le 
mardi 28 juin (18h) au hall 
omnisports "La Préalle". 
Le Bourgmestre Frédéric 
Daerden et Mme Steffens 
auront le plaisir de re-
mettre personnellement 
leur CEB aux lauréats et 
un verre de l’amitié sera 
ensuite offert aux fa-
milles.  <

Les vacances ? Actives !
Si vous souhaitez occuper vos enfants 
de façon active, ludique et intelligente 
pendant les grandes vacances, il y a 
de quoi faire à Herstal. Comme chaque 
année, votre Ville a compilé l’ensemble 
des stages (créatifs et sportifs), qui vous 
sont proposés par le milieu associatif 
herstalien. Une brochure "Vacances ac-
tives" a été éditée et distribuée dans les 
écoles maternelles et primaires. Vous 
pouvez aussi vous la procurer à l’admi-
nistration communale ou la télécharger 
sur notre site internet www.herstal.be, à 
l’onglet "Ma Ville/Services communaux/
Jeunesse".

Pointons spécialement les stages or-
ganisés par la Ville de Herstal en col-
laboration avec la Province de Liège : 
"Théâtre de marionnettes" (pour les 
4-6 ans) du 25 au 29 juillet et "Mes pre-
miers pas au cinéma" (6-9 ans) du 1er 
au 5 aout. Le musée de Herstal vous 
propose aussi de nombreux stages : 
Poterie (10-14 ans, du 4 au 8 juillet); BD 
et Manga (dès 10 ans, du 25 au 29 juil-
let); Marionnettes (6-12 ans, du 08 au 
12 août); Forge et fonderie (dès 10 ans, 
du 22 au 26 août).
Pour toute information complémen-
taire • 04 256 82 59.  <

Votre police vous informe
Vive les vacances… en toute tranquillité ! 
Le temps des vacances est arrivé, et avec lui celui des longs 
trajets en voiture. Le Commissaire Schmidt, responsable du 
service Sécurité Routière à la police de Herstal, vous donne 
quelques conseils pour partir et arriver zen.
« Avant de partir, prenez une bonne nuit de sommeil. Il faut 
aussi vérifier les différents niveaux (huile, lave-glace) tout 
comme l’état d’usure des pneus et en adapter la pression au 
besoin. Enfin, ne surchargez pas votre voiture : les bagages 
doivent se trouver dans le coffre afin de laisser de la place 

aux passagers. Une fois en route, il est primordial pour le 
conducteur de s’arrêter toutes les deux heures. Marchez, 
respirez, mangez léger et buvez beaucoup… De l’eau, évi-
dement ! Il faut aussi avoir l’œil sur les panneaux ! En effet, 
la législation à l’étranger peut être différente de la nôtre. En 
France, par exemple il convient d’avoir un gilet fluo par pas-
sager. Et, bien sûr, respectez les distances de sécurité et les 
limitations de vitesse. Si possible, passez le volant : le trajet 
vous paraitra bien plus court. »

Par ailleurs, il est conseillé d’empor-
ter avec soi le double de ses clefs 
et, idéalement, de faire une copie de 
tous ses documents de bord et pièces 
d’identité. Ces copies vous seront très 
utiles en cas de perte.
Bonne route ! 
Infos : Police de Herstal, rue Pépin 20 
à 4040 Herstal • 04 256 52 52.  <
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Portrait d’Irène Popelier
La main est ferme, le regard pétil-
lant, le sourire malicieux : impossible, 
quand on rencontre Irène Popelier, 
d’imaginer qu’elle aura bientôt 85 ans. 
Pourtant, c’est bien en 1931 qu’est née 
celle qui a obtenu récemment un des 
"Mérites sportifs de la Ville de Herstal" 
pour l’année 2015. Il faut dire qu’Irène 
a un secret : la gymnastique, qu’elle 
pratique chaque semaine, sans inter-
ruption aucune, depuis près de 50 ans !

« Dans les années 70, j’ai commencé 
à avoir très mal au dos, explique-t-elle. 
Et le médecin m’a dit ‘Si vous ne voulez 
pas finir en chaise roulante, il faut faire 
de la gymnastique‘. Je n’ai plus arrêté 
depuis ! »

Et c’est à Herstal, au sein de ce qui 
s’appelle alors le "Club Union Gym-
nastique Socialiste", à La Ruche, et 
qui est devenu l’"Union Gymnastique 
Sportive" qu’Irène s’adonne à ce qui 
va devenir une passion. Pourtant, elle 
n’est pas Herstalienne au départ : elle 
est née à Passendaele, dont elle garde 
une petite pointe d’accent flamand, et 
a vécu sa jeunesse à Mouscron. Une 
région où, pendant dix ans, elle a par 
ailleurs animé des bals avec ses trois 
sœurs. Le groupe s’appelait (eh oui) 
"Les Sœurs Popelier" et elle y jouait de 
l’accordéon. En 1955, elle rencontre à 
la côte belge un Herstalien, Louis, qui 
va devenir son mari et en faire une 
Herstalienne.

Une Herstalienne qui est donc au-
jourd’hui honorée pour son remar-
quable dévouement à un sport qui a 
toujours compté chez nous.

« Très vite après avoir commencé à 
pratiquer la gym, on m’a demandé 
de rentrer dans le comité du club, ex-
plique-t-elle. A l’époque, c’était un très 
gros club, l’un des plus grands de Bel-
gique. Le sénateur Servais (NDLR : 
Servais Thomas) a été président, puis 
ça a été Henri Vercheval. Dans les an-
nées 90, c’est lui qui m’a demandé de 
m’occuper du secrétariat du club et de 
la trésorerie. Aujourd’hui, je ne m’oc-
cupe plus que de la trésorerie. Mais ça 
fait 45 ans que je suis active dans l e 
club ! » 

Et encore plus longtemps, donc, 
que rien n’arrête sa pratique 
hebdomadaire de la gym : « Je 
ne pourrais pas m’arrêter : im-
possible de rester assise sur 
une chaise ! Il faut que je bouge. 
J’ai eu des petits problèmes de 
santé, mais j’ai toujours conti-
nué le sport. Et pour mon dos, 
ça a bien marché : aucun pro-
blème ! ». <

Les décisions  
du Conseil 
communal
En janvier
Le Conseil communal a adopté, après 
un riche débat, une ordonnance de 
police règlementant dans un large pé-
rimètre du centre-ville les heures de 
fermeture des débits de boisson. Les 
conseillers MR et PTB se sont opposés 
à ce texte. 
Le Conseil a également adopté une 
"Motion de soutien au tram dans l’ag-
glomération liégeoise", répétant « sa 
volonté de voir se réaliser une ligne 
de tram entre Seraing et Herstal ». Le 
PTB, qui souhaitait que l’on privilégie 
la solution d’un tram financé à 100% 
par les fonds publics, a voté contre ce 
texte, le MR s’est abstenu.  
Le Conseil a aussi, à l’unanimité, lancé 
des marchés de travaux pour l’égout-
tage des rues Vinâve, Albert 1er et Pro-
vinciale à Liers. Il a approuvé le budget 
pour l’année 2016 du CPAS, malgré 
l’abstention de l’opposition commu-
nale.  
Le Conseil a également adopté des 
règlements complémentaires sur la cir-
culation qui, afin d’assurer la sécurité 
et la tranquillité des riverains, limitent 
désormais la vitesse à 50 km/h dans le 
zoning des Hauts-Sarts et interdisent 
la traversée du village de Milmort aux 
véhicules de plus de 7,5 tonnes.

En février
Votre Conseil communal a accordé 
le titre d’Echevin honoraire à Léon 
Campstein, son Président, Conseiller 
communal depuis… 1974 (à Milmort 
à l’époque) et Echevin de la Ville de 
Herstal de 1983 à 2014. 
On y a aussi longuement discuté de 
l’extension du zoning des Hauts-Sarts, 
Jennifer Maus (MR) et Maxime Lira-
delfo (PTB) bombardant littéralement 
le Collège de questions et suggestions. 
Le Bourgmestre Frédéric Daerden 
a rappelé que le Collège communal 
n’avait jamais été demandeur d’une 
extension, s’était opposé avec succès 
à l’extension initialement prévue et 
que l’actuelle était entièrement sur le 
territoire de Oupeye. Il a également si-

gnalé que, dans le cadre de l’enquête 
publique, la Ville de Herstal avait sug-
géré des modifications au projet, no-
tamment sur la question de la mobilité. 
Le Conseil a également adopté des 
projets de marchés de travaux : amé-
lioration de la rue de l’Abattoir, amé-
nagement du carrefour "Alès" avec 
feux tricolores, création d’une nouvelle 
voirie entre le centre administratif et la 
rue de l’Abattoir, acquisition et pose de 
stores au centre administratif. 
Il a, enfin, adopté à l’unanimité une 
"Charte pour l’égalité Femmes-
Hommes" présentée par l’Eche-
vine Isabelle Thomsin. La Ville s’y 
engage notamment à « intégrer 
la dimension de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans toutes 
ses politiques ».

En mars
Le Conseil communal du mois 
de mars a adopté, à l’initiative du 
Conseiller indépendant Eric Jadot, 
une motion sur la remise en route 
des réacteurs nucléaires. Elle est 
adressée au Gouvernement belge, 
à qui il est demandé de renoncer à 
toute prolongation de centrales nu-
cléaires existantes et d’assurer une 
sécurité maximale 
des installations de 
Doel 3 et Tihange 
2. Le PTB n’a pas 
voté cette motion 
car il en présen-
tait une version 
alternative, où l’on 
demandait la fer-
meture immédiate 
de Tihange 1 et 2.   
L’Echevin des 
Sports Franco Ia-
nieri a ensuite 
répondu aux nom-

breuses questions sur l’incendie vo-
lontaire qui a détruit une partie de la 
plaine de jeux "Axel Witsel" à Vottem le 
10 mars. L’Echevin a rappelé que l’en-
quête suivait son cours et que des sus-
pects avaient été identifiés et seraient 
poursuivis financièrement par la Ville. 
Il a également expliqué que le cout 
des travaux de réfection était estimé à  
72.000 euros et que ceux-ci devraient 
être effectués avant la fin de l’année.  
<

L’entretien régulier des trottoirs par-
ticipe grandement à l’image de pro-
preté de notre ville. C’est d’ailleurs une 
obligation imposée aux Herstaliens par 
la charte de qualité du cadre de vie, qui 
précise que chaque citoyen est tenu de 
nettoyer ou faire nettoyer la rigole et le 
trottoir, l’accotement ou le talus qui se 
trouvent devant sa demeure.

C’est une obligation facile à satisfaire : 
cela ne demande qu’un peu de temps 
et de courage. 

A noter que, comme ils sont polluants 
pour l’eau et nocifs pour la santé, les 
herbicides sont désormais interdits 
sur le domaine public. Pour désherber 

votre trottoir, privilégiez dès 
lors d’autres techniques : le 
brossage régulier pour enle-
ver la terre, l’arrachage à la 
main (ou avec une binette, 
un couteau, etc.), le versement d’eau 
bouillante ou l’utilisation d’un désher-
beur thermique. Plus de détails sur 
www.printempssanspesticides.be. 

Par ailleurs, il n’y a pas que la végéta-
tion qui donne aux trottoirs et voiries un 
aspect négligé : il s’agit aussi de ramas-
ser les petits déchets qui s’accumulent 
sur le trottoir et dans la rigole. Bien sou-
vent, ceux-ci résultent de l’action du 
vent sur les papiers et cartons déposés 

 
pour la collecte en porte-à-porte.  
Rappelons donc que les papiers et car-
tons doivent être déposés à la collecte 
correctement ficelés par des cordes 
naturelles ou rangés dans un carton 
bien fermé.  

Avec quelques gestes simples, nous 
pouvons tous contribuer à améliorer 
notre environnement !

Infos et questions : N° vert 0800 13546 
ou herstal@herstal.be.  <
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Le coin de l’environnement

UNE VIE POUR LA GYM !
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Chasse aux œufs
La traditionnelle "Grande Chasse aux œufs" a de nouveau rencontré un beau succès avec plusieurs centaines d’en-fants (et leurs parents !) présents dans le magnifique parc arboré de la résidence Louis Demeuse, fin mars. Sous un soleil radieux, nos chères têtes blondes ont chassé les œufs disposés par les géné-reuses cloches dans les trois zones répar-ties selon les âges. Des milliers d’œufs en chocolat, d’œufs durs, des ballons et des surprises ont fait la joie de tous les enfants présents.

Nouveau Conseil Communal  
des Jeunes
Ils ont été élus en mars dernier : Luca 
Wauters, Thomas Herpay, Pauline 
Gilson, Thomas Dumonceau, Théo 
Verhees, Céline Al Set, Ersa Lajqi, Karim 
Bouihi, Pelsin Yildirim, Jack Bamford, 
Cem Özelköse, Zoé Ista, Altay Özelköse, 
Apolline Conti et Axel Gilissen siègeront 
pendant deux ans au Conseil Communal 
des Jeunes de Herstal. 
Ces jeunes pourront y faire entendre leur 
voix, soumettre leurs idées et leurs pré-
occupations et proposer des projets ou 
actions à mettre en place, en concertation 
avec les autorités communales.

LES ECHOS
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Vivre à Herstal



En 2016, le thème de l’année touris-
tique en Wallonie est "Le tourisme 
à vélo". A l’initiative de l’Echevin du 
Tourisme André Namotte, notre ville a 
donc décidé d’en profiter pour mettre 
sur pied un itinéraire touristique adapté 
aux cyclistes.

« Ce circuit permet de décou-
vrir la plupart des lieux im-
portants du patrimoine 
de notre ville, sou-
ligne André Na-
motte. Le but 
est vraiment 
de faire le 
tour de notre 
patrimoine 
classé, tout 
en offrant 
une pro-
position de 
balade. » 

La prome-
nade est 
présentée et 
ca r tog raph iée 
dans une brochure, 
qui est à votre dispo-
sition au Centre adminis-
tratif "la Ruche", place Jean 
Jaurès, et que l’on peut télécharger sur 
le site internet de la Ville (http://www.
herstal.be/loisirs/tourisme/herstal-a-
velo). Elle a été conçue pour offrir aux 
visiteurs (ou aux Herstaliens) un coup 
d’œil sur tous les aspects de notre 
ville : patrimoine ancien, passé (et pré-
sent) industriel, paysages ruraux, vil-
lages, etc.
Au départ de la place Jean Jaurès 
(chapelle Saint Oremus, maison com-
munale), on traverse (prudemment) le 
centre de Herstal vers le musée, via 
la FN. On peut s’arrêter au musée, vi-
siter la Tour Pépin et l’église de la Li-
cour. Plus loin débute la montée vers 

les Hauts-Sarts et l’impressionnant 
point de vue du Post Hotel, via l’an-
cien vicinal qui offre aux vélos un 
très beau site propre serpentant der-
rière le joli parc Louis Demeuse et son 
arboretum.  
Un trajet optionnel est proposé, aux 

Hauts-Sarts, pour re-
joindre la ferme 

Thiry et le Fort 
de Pon-

tisse. Di-
rection 

ensuite 
la gare 

de Milmort 
via la Pre-

mière avenue, 
où des aménage-

ments cyclables ont été 
réalisés. Pour les courageux 
une deuxième boucle al-
ternative est proposée là-
bas à la découverte de 
Liers (le Fort, la minote-
rie, la "motte féodale", 
l’église Saint-Remy). 
Les autres traverseront 
Milmort, pour admirer 
la ferme du Bêche et 
l’église Saint-Hubert.  
La suite du parcours, si 
vous ne la connaissez pas 
encore, est à découvrir abso-
lument : les aménagements cy-

clables réalisés il y a quelques années 
sur l’ancien vicinal offrent une des-
cente incroyablement bucolique et très 
agréable au cœur de Vottem vers les 
ruines de la Chapelle du Bouxhtay, le 
terril de la petite Bacnure et la ferme 
Charlemagne. 
La balade propose alors de longer le 
chemin de fer, depuis Coronmeuse, 
pour un point de vue inédit sur le bas 
de Herstal, vers la nouvelle gare, le 
nouveau quartier Marexhe et son beau 
parc avant de boucler la boucle. 
Au final, une belle manière de jeter un 

regard nouveau sur Hers-
tal, et de découvrir 

la richesse de 
son patri-

moine. <

DECOUVRIR
HERSTAL A VELO

Un circuit touristique pour les modes doux


