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Mai 
Plantations
Le samedi 13 mai, de 9h30 à 
16h30, le Service des plantations 
de Herstal, en collaboration avec 
le Cercle royal horticole, vous 
ouvre grand ses portes. Au 190 
de la rue de Milmort, vous pour-
rez visiter les serres communales, 
obtenir de nombreux conseils 
(jardinage, compostage), visiter 
divers stands, participer à un jeu 
concours. Pour les petits : gri-
mages et fleurs en ballon. Des 
bégonias seront offerts aux visi-
teurs (dans la limite des stocks) et 
chaque enfant se verra remettre 
une fleur à offrir à sa maman dans 
le cadre de l’opération "Maman 
fleurie". Infos : ville@herstal.be 
• 04 256 82 51.

Printemps  
des quartiers
C’est le 13 mai que sera lancé 
notre concours annuel d’embellis-
sement des façades et de jardins 
fleuris. Inscriptions jusqu’au 30 
juin auprès du Plan de cohésion 
sociale (n° vert : 0800 12 151). La 
remise des prix aura lieu en sep-
tembre.

Fêtes des voisins 
Un moment convivial entre voi-
sins, souvent avec un petit repas 
participatif et des animations : 
les associations locales, la Régie 
des Quartiers et le plan de co-
hésion sociale s’associent pour 
organiser les Fêtes des voisins 
dans les différents quartiers. Le 
24 mai à Liers, le 26 à La Préalle 
et au Centre, le 27 à Vottem, le 2 
juin à Pontisse et le 9 juin à Mil-
mort. Plus d’infos au n° vert du 
PCS : 0800 12 151.

Marché festif
Le jeudi 25 mai, c’est le retour du 
traditionnel marché festif de prin-
temps avec animations et apéro 
festif place Jean Jaurès. 

Infos : 04 256 82 55. 

Juin
Brocante
Le dimanche 4 juin, l’école des 
Sciences de Liers organise la 
grande brocante de Liers, rue 
Emile Lerousseau. 

Infos : 0496 51 33 22.

Contes pour enfants
Le 4 juin (16h), les bibliothèques 
publiques proposent le spectacle 
de contes (dès 4 ans) de Marie 
Bylyna, "T’es qui toi ?". Ca se 
passe au centre culturel, Large  
Voie 84. 

Infos : 04 264 91 84 ou bibli.
herstal@gmail.com.

A Herstal, c’est évident : on sait faire la fête. 
Alors qu’on vient de fermer le Village ita-
lien et avant le retour de "Herstal en fête" 
en septembre, on vous propose de lancer 
joyeusement l’été avec les "Monts en fête". 
Le 24 juin prochain, c’est tout ce quartier de 
La Préalle qui fera la fête autour de deux 
évènements majeurs : une journée d’anima-
tions culturelles, sportives et festives et le 
désormais fameux défilé de mode intergé-
nérationnel "Te défile pas !". Le tout, totale-
ment gratuit !

Les Monts en fête
Cette année, la manifestation est de re-
tour sur le parking du hall omnisports de La 
Préalle, rue Emile Muraille. De 12h à 20h, 
un grand village associatif permettra à tous 
de se défouler, de découvrir et de s’amu-
ser : jeux en bois, ateliers créatifs, initiation 
au cirque, psychomotricité, peinture, gri-
mage, château gonflable, échasses, atelier 
vélo, etc. Les ânes de l’Anim’Ânerie et une 
ferme pédagogique seront également pré-
sents. Un tournoi de foot sera organisé, 
ainsi qu’une grande course-relai. Il y 
aura, bien sûr, de la petite restaura-
tion et un bar pour se rafraichir et 
grignoter à prix doux.     
Au centre de ce village asso-
ciatif, une scène accueillera, 
dès 12h, les talents hersta-
liens : chorales, groupes de 
danse, hip-hop, djembés, 
zumba. « C’est une fête pour 
permettre aux gens du quar-
tier de mieux se connaitre et 
de mieux connaitre les activi-
tés qui y existent et c’est aussi 
une fête ouverte à tous ceux qui 
veulent découvrir le quartier », sou-
ligne Adélaïde Le Breton, animatrice 
au Plan de cohésion sociale, qui coor-
donne la manifestation.

Te Défile pas !
Le succès est tel que notre défilé de mode 
intergénérationnel change de lieu : la salle 
Aux Loisirs étant devenue trop petite, c’est 
dans le hall de La Préalle que se déroulera 
"Te Défile pas !", le 24 juin dès 19h30. "Te 
défile pas !", c’est un défilé de mode pas 
comme les autres, où les femmes de Hers-
tal portent fièrement leurs créations, celles 
qu’elles ont confectionnées elles-mêmes, et 

où de jeunes créateurs herstaliens, comme 
Giulia Crescente (voir ci-contre), peuvent 
présenter les leurs. 
Ce projet est né au départ de l’atelier de cou-
ture et peinture sur soie "Les Bobinettes", 
animé à la maison intergénérationnelle de 
La Préalle par Sara Limbourg. « Tout est 
parti d’une envie des femmes fréquentant 
l’atelier de faire voir leurs créations, ex-
plique Sara. Puis ça a pris de l’ampleur, 
avec l’intégration des enfants de l’atelier du 
Chat perché et d’autres partenaires. Mais 
ce projet c’est avant tout un rendez-vous 
pour les femmes. Pour les mettre en va-
leur, montrer leur savoir-faire. Pour aider à 
leur insertion socio-professionnelle, parfois. 
Et puis, comme les femmes défilent elles-
mêmes dans leurs créations, c’est aussi un 
travail sur l’estime de soi. C’est amusant de 
voir comme, au fil des années, les robes 
raccourcissent ! »

Alors, gardez vos fashion-weeks : Te Défile 
pas !, c’est d’abord un superbe spectacle, 
avec plus d’une centaine de modèles pré-
sentés par les femmes, les enfants, les 
mannequins de l’ASBL "Mode sans com-
plexes" et une magnifique ambiance festive 
et familiale. 
Infos au n° vert : 0800 12 151.                                     <

LES MONTS EN FETE
Une journée festive à La Préalle clôturée en beauté 
avec "Te défile pas !"



Notre environnement est en mutation. Pas seulement au 
niveau planétaire : au niveau local, aussi. Votre ville, notre 
ville, change. Elle a déjà beaucoup changé ces dernières 
années et cela continue.
Mais les travaux et les briques, ce n’est qu’un des as-
pects de l’évolution de notre ville. Ce qui la fait vivre, ce 
qui la rend attachante, ce pour quoi nous l’aimons, c’est 
avant tout le capital humain. Nos voisins, nos amis, les 
commerçants de notre quartier : les gens.
De la même façon, votre Administration, ce sont d’abord, 
et avant tout, des hommes et des femmes qui travaillent, 
tous les jours, sans compter, pour vous rendre un en-
semble de services dont le volume et le niveau d’exigence 
se sont considérablement accrus ces dernières années.  
Notamment sous l’influence d’une inflation règlementaire 
frisant l’indigestion et de l’émergence des réseaux so-
ciaux qui nourrissent bien trop souvent une insatisfaction 
à la mesure de l’immédiateté qu’ils propagent.
Le personnel communal est en première ligne pour affron-
ter ces mutations. Je suis bien placé 
pour savoir qu’il s’agit pour eux d’un 
défi quotidien et permanent, parfois 
ardu, toujours motivant. La réussite 
d’une ville, c’est d’allier le bien-être 
de ses citoyens au bien-être de ses 
travailleurs.
Cela aussi, c’est un objectif du vivre 
ensemble.

Mes Chers concitoyens,
Le printemps est là, les oiseaux recommencent à chan-
ter et la lumière fait son grand retour. Le 22 mars, nous 
étions tous réunis, lors d’une belle journée ensoleillée, 
pour commémorer le triste anniversaire des attentats de 
Bruxelles. 
Nombre d’entre vous étaient présents pour écouter les 
messages et chants d’espoir préparés par les écoliers de 
Herstal. Ils ont construit un mur symbolique des préjugés 
pour ensuite le transformer en pont du vivre ensemble 
pour nous montrer, qu’au-delà des différences, c’est en-
semble que nous ferons barrage à la haine. 
Quelques jours plus tôt, avec notre plateforme du 
vivre-ensemble, nous avions rencontré les Herstaliens 
sur le parking du Carrefour. Nous leur avions proposé 
des activités concrètes pour déconstruire les préjugés et 
passer un moment convivial ensemble. 
C’est une réalité que nous vivons 
tous les jours à Herstal, une ville où 
toutes les communautés se côtoient 
au quotidien dans la paix. Avec ces 
deux évènements, nous avons réaf-
firmé notre attachement aux valeurs 
de liberté et de tolérance.
A Herstal, le vivre-ensemble, on le 
fait !
Et c’est grâce à vous…

Le Bourgmestre,
Frédéric Daerden

Editos

Le Directeur général,
Patrick Delhaes
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GIULIA 
CRESCENTE, 
TALENT A SUIVRE !

Giulia Crescente, au centre 
de la photo, n’a que 18 ans 
mais un talent déjà bien af-
firmé : cette année, ce sera 
la troisième fois que la jeune 
styliste de La Préalle pré-
sentera ses créations pour 
"Te défile pas !". Dans le 
clair-obscur de sa mini-col-
lection Ange/Démon (avec 
ses robes de mariée… 
noires !) comme dans le 
peps plein de fantaisie et de 
modernité de ses robes « La 
donna e un fiore », Giulia a 
déjà un style très affirmé, 
personnel, et joliment décalé.  
« J’ai toujours voulu faire ça, 
explique-t-elle. Depuis toute 
petite, j’ai toujours dessiné 
des vêtements. C’est une 
véritable passion. Quand 
j’avais sept ans, mon 
père m’a offert une pe-
tite machine à coudre, et 
j’ai commencé à confec-
tionner des robes pour 
mes poupées. Et j’ai aussi 
beaucoup développé ma 
créativité aux ateliers du 
Chat perché, notamment en 
couture et en dessin. » 
C’est au Chat perché que 
Giulia a rencontré Sara, qui 
organise "Te défile pas !", et 
c’est vers elle que, quelques 

années plus tard, elle s’est 
tournée quand elle s’est dé-
cidée à faire de sa passion 
un métier. 

« Pour le moment, je suis 
toujours en secondaires à 
Saint-Lambert mais l’an pro-
chain, si tout va bien, j’in-
tègrerai la section Stylisme 
de la haute-école Helmo, 
explique Giulia. J’ai suivi des 
cours de couture en soirée 
et j’ai beaucoup appris à ce 
niveau aussi avec Iva D’An-
tuono de l’atelier des Bobi-
nettes. Le dessin, par contre, 
j’ai vraiment appris ça en au-

todidacte. Te défile pas !, 
c’est un super projet, qui 
valorise la femme, qui 
permet de s’exprimer, se 

décomplexer. Moi, grâce 
à ce projet, j’ai déjà pu 

créer des mini-collec-
tions et montrer mon 

univers aux gens. »

Un univers qui est as-
surément à découvrir, 

en venant 
assister au 
défilé le 24 

juin ou sur la 
page facebook 

de Giulia : giu-
liacrescente2015.   <



Petit à petit, le quartier de la gare de 
Herstal poursuit sa transformation. 
Après la construction de la nouvelle 
gare et de la nouvelle place, la réno-
vation des voiries, l’aménagement d’un 
parc public, la construction de bâti-
ments (logement et commerces) sur 
la place, c’est l’ancienne gare qui va 
renaitre. 
A la manoeuvre : la Régie commu-
nale autonome immobilière de Herstal, 
Urbeo (voir l’encadré). C’est Urbeo qui 
a pris le bien en emphytéose (location 
à long terme à la fin de laquelle le pro-
priétaire récupère son bien) à la SNCB 
et obtenu les fonds européens "Feder" 
pour effectuer une réhabilitation com-
plète de l’ancienne gare, qui menaçait 
de ruine.
« C’est un bâtiment qui est superbe-
ment localisé, juste au pied des voies 
de chemin de fer, avec des bus en 

contrebas et avec près de deux hec-
tares de parking sur le terrain à côté, 
souligne le directeur d’Urbeo, Frédé-
ric Sevrin. Il a par ailleurs une valeur 
dans la mémoire collective hersta-
lienne. Cela aurait été idiot de le laisser 
s’écrouler ou de le détruire. » 
L’idée d’Urbeo, c’est de transformer 
l’ancienne gare en "Tiers-lieu des as-
sociations". Un espace qui pourrait 
accueillir certaines associations hers-
taliennes à la recherche de locaux, 
dans un cadre de travail moderne.  
« Nous ne voulions pas en faire une 
nouvelle zone d’activité économique, 
souligne encore Frédéric Sevrin. D’au-
tant qu’il y avait un réel besoin bien 
identifié à Herstal, où de nombreuses 
associations sont à la recherche de 
locaux : la Régie des Quartiers ou la 
Croix-Rouge, par exemple. Ceci dit, 
nous n’avons pas encore décidé qui 

investira les lieux. » 
Un auteur de projet pour la rénova-
tion de l’ancienne gare a été désigné 
fin 2016 et une demande de permis 
a été déposée en mars. Les travaux 
devraient débuter en septembre. Au 
printemps 2018, le "Tiers-lieu des as-
sociations" devrait être une réalité. 
« On va procéder à une rénovation 
complète de l’extérieur du bâtiment, 
souligne Isabel Delmal, architecte chez 
Urbeo. A l’intérieur, tout va être refait 
avec un design très moderne, pour 
créer des espaces polyvalents et mo-
dulables, qui pourront évoluer au gré 
des besoins. Il y aura aussi de espaces 
communs : sanitaires, cuisine. En tout, 
on a deux plateaux de 300 m2 chacun. 
Enfin, l’accès aux PMR sera assuré. » 
Et c’est donc les subsides Feder qui fi-
nancent 90% du cout, estimé à 1,6 mil-
lion d’euros.                                         <

UN LIEU ASSOCIATIF
Dans l’ancienne gare Marexhe 
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DES BONNES  
AFFAIRES

A FAIRE A LA 

 SOLDERIE  
DE LA PREALLE
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C’est en 2008 que le Collège commu-
nal de Herstal décidait de créer une 
régie communale autonome immo-
bilière. « Pour mener à bien nos très 
ambitieuses et nombreuses opérations 
de rénovation urbaine, nous estimions 
avoir besoin d’une structure juridique 
qui, si elle est à 100% publique, nous 
permet de gérer certaines activités à 
caractère commercial et industriel avec 
souplesse et efficacité », souligne le 
bourgmestre Frédéric Daerden.
Urbeo, c’est donc le "bras armé immo-
bilier" de Herstal : une petite structure 
dynamique qui a mené au cours des 
neuf dernières années quantité de pro-
jets. Urbeo a ainsi acquis de très nom-
breux immeubles, soit pour les rénover 
et les remettre à la disposition d’acteurs 
locaux (Maison de la Laïcité, Centre 

culturel, Pôle emploi, service Média-
tion de dettes du CPAS), soit pour les 
démolir en vue du développement de 
nouveaux projets. Urbeo a aussi as-
suré la démolition et la dépollution du 
site du nouvel Hôtel de Ville, rénove 
les installations de tennis du HTC et 
du Smash 51, lance des marchés de 
promotion immobilière (près de la 
gare, derrière l’Hôtel de Ville), gère 
de grands projets urbains (chauf-
fage urbain, rénovation des Acec, 
etc.) : une activité bouillonnante ! 
www.urbeo.be                               <

URBEO  
l’efficacité au service de Herstal !

40e anniversaire de la crèche
Un chouette gouter d’anniversaire, 

une belle cérémonie protocolaire, un 

colloque scientifique passionnant et 

qui a fait le plein : les festivités du qua-

rantième anniversaire de la crèche 

communale, début mars, ont été une 

magnifique réussite, portée par une 

équipe dynamique et compétente.

LA RÉGIE COMMUNALE AUTONOME 
IMMOBILIÈRE DE HERSTAL

Vêtements de toutes tailles et tous âges, chaussures, ac-
cessoires, bijoux mais aussi jeux de société et jouets, bou-
quins, un peu de vaisselle, des ampoules, et on en passe : 
la Solderie de la Régie des Quartiers de Herstal, avenue 
Louis de Brouckère à La Préalle, regorge de petits trésors à 
prix très doux. 
C’est en 2013 que la Régie a repris la gestion de ce service 
à Oxfam afin de permettre aux gens du quartier de se vêtir 
ou s’équiper à des couts réduits, entre 1 et 5 euros pour la 
plupart des vêtements.
Derrière le comptoir de l’agréable magasin, aménagé avec 
un gout qui incite à farfouiller, Anouk Gronsfeld, éducatrice 
à la Régie, reprise un pantalon de la dernière fournée de 
dons. C’est elle qui aménage les lieux, qui réceptionne les 
dons, qui effectue les petites réparations quand elles sont 
nécessaires et qui gère le magasin. Le nettoyage des vê-

tements reçus, lui, est effectué par le service de formation 
professionnelle de la Régie. 
« Une dizaine de personnes, à peu près, franchissent 
chaque jour la porte de la Solderie, explique Anouk. Mais ça 
dépend aussi de la période. En fin de mois, par exemple, les 
gens n’ont pas beaucoup d’argent et nous avons moins de 
clients. Nous avons vraiment des gens de tous profils et tous 
âges. Et tout le monde ne vient pas forcément pour acheter. 
Ici, je fais aussi un travail de proximité, de cohésion sociale. 
Certains viennent juste pour discuter, boire un café. C’est un 
lieu de vie sociale. » 
La Solderie est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 16h15. 
Pour assurer son service, elle dépend principalement des 
dons, et ceux-ci sont toujours les bienvenus. Contact :  
04 248 00 28 ou regieqh@gmail.com.                                     <
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En 2008, le CPAS de Herstal a lancé un service de "taxi so-
cial" destiné à fournir des solutions ponctuelles de mobilité 
aux Herstaliens, sur rendez-vous. Dès la mi-mai, en complé-
ment de ce service, un nouvel outil social de mobilité va être 
lancé : la "navette sociale". 
« Contrairement au taxi social, la navette fonctionnera 
selon des horaires et un parcours fixe, explique Christian 
Laverdeur, président du CPAS. Son objectif est la prise en 
charge des personnes dans des lieux déterminés, trois jours 
par semaine, pour les amener au centre-ville pour des dé-
marches administratives, pour le marché, pour le Bébébus, 
par exemple. »
La navette circulera les lundis, mardis et jeudis. La boucle 
du lundi sera la plus longue : rue des Mineurs - Epicerie so-
lidaire (rue du Doyard) - Maison intergénérationnelle (MI) de 
Pontisse – MI de La Préalle – MI et Antenne administrative 
de Milmort - MI et Antenne administrative de Liers – Place 
Gilles Gérard – MI de Vottem – Rue des Mineurs. La na-
vette fait un tour le matin, un autre en fin de matinée (et elle 

en profite pour amener les conserves et soupes de HoRe-
Sol dans les MI) et encore un en fin de journée. Le mardi 
et le jeudi, le concept est un peu différent, il vise surtout à 
desservir les deux marchés hebdomadaires du centre et de 
Vottem. Les parcours : Centre - Liers – Milmort – Vottem le 
mardi et Liers – Milmort – Vottem – Centre le jeudi. 

« La navette sociale est une réponse au réel problème de 
mobilité rencontré dans les quartiers périphériques, et no-
tamment à Vottem et Liers, dont les habitants doivent bien 
souvent passer par la place Saint-Lambert à Liège pour re-
joindre le centre de Herstal, souligne Yves Jacobs, directeur 
du CPAS. On répond ainsi à un réel problème de mobilité 
interne avec une solution plus adaptée à la demande. »

L’aller-retour coutera 3 euros. Vous trouverez les horaires 
complets et toutes les informations sur notre site internet 
(www.herstal.be). Vous pouvez aussi contacter le 0473 59 
17 40, qui est aussi le numéro du taxi social.                           <

Saviez-vous que, chez nous, près d’un 
tiers de la nourriture produite finit à la 
poubelle ? En Wallonie, 15 à 20 kilos 
par habitant de denrées alimentaires 

sont jetés chaque année, ce qui re-
présente un gaspillage d’environ 174 
euros par ménage. La lutte contre le 
gaspillage alimentaire produit donc 
des bienfaits financiers, environne-
mentaux et sociaux. 
La Ville de Herstal est pionnière 
en la matière. Notre Ville fut la pre-
mière en Belgique à mettre en place 
un système (contraignant pour les 
grandes surfaces) de récupération 
des invendus alimentaires (qui sont 
encore consommables mais plus 
commercialisés) et de réutilisation 

de ces invendus via l’épicerie sociale 
ou HoReSol. Cette initiative environne-
mentale, éthique et sociale a convaincu 
le Parlement wallon qui a, en mars 

2014, voté un décret visant à générali-
ser la mesure au niveau régional. 
Et les particuliers ? Que peuvent-ils 
faire au quotidien ?   Lors de ses ac-
tions publiques, le service de l’Envi-
ronnement va distribuer des sacs verts 
réutilisables avec ces conseils simples 
tels que : « Rédigez la liste de courses, 
vérifiez les dates de péremption, ache-
tez des quantités adaptées, rangez 
le frigo convenablement, congelez et 
conservez malin, accommodez les 
restes ». Nous proposons aussi la 
brochure "Halte au gaspillage alimen-
taire" éditée par Intradel et nos "menus 
anti-gaspi" à l’administration ou sur le  
site internet www.intradel.be. Infos au  
n° vert 0800 13 546.  <

MANGEZ MIEUX 
ET JETEZ MOINS !

UNE 
NAVETTE 
SOCIALE

 POUR LA MOBILITE

Place aux ados

170 jeunes de quatrième secondaire, 

accompagnés de leurs professeurs, 

ont participé en mars à la journée 

"Place aux ados" organisée par le 

service Jeunesse de la Ville de Hers-

tal, en collaboration avec la Cité des 

Métiers. Pour découvrir le monde du 

travail à travers la visite d'entreprises 

et de quelques services communaux 

et en débattre avec leurs camarades 

lors d'ateliers animés par les profes-

sionnels du secteur. 

Le coin de l'Environnement



Commémorations  
du 22 mars
Des centaines d'enfants et de ba-dauds sur la place Jean Jaurès, un "mur de la honte" symbolique recons-truit en "pont de l'espoir" grâce aux ré-alisations des écoliers, des chansons, des réflexions, du rap... Les écoles de Herstal nous ont offert une très belle cérémonie commémorative des atten-tats de Bruxelles, pleine de dignité, d'émotion et d'espoir.

LES ECHOS

Afin de vous aider à remplir vos décla-
rations d’impôts, la Ville de Herstal or-
ganise des permanences fiscales. Des 
agents du Service public fédéral des 
Finances se mettront donc à votre dis-
position de 9h à 12h et de 13h à 16h, 
sur rendez-vous, aux endroits et dates 
suivants :
• le jeudi 18 mai à la Maison intergéné-

rationnelle de Vottem, rue du Bouxh-
tay 1 à 4041 Vottem;

• les mardi 23, lundi 29 et mardi 30 

mai au Centre administratif La Ruche 
(salle du Conseil communal), place 
Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal.

Attention : il est obligatoire d’être do-
micilié à Herstal, Vottem, Milmort ou 
Liers, et une seule déclaration sera 
traitée par rendez-vous. 

Inscrivez-vous auprès du service Rela-
tions publiques de la Ville de Herstal : 
Madame Chantal Martinez au 04 256 
82 51.  <

PERMANENCES POUR  
LE REMPLISSAGE DES  
DECLARATIONS FISCALES

En février
Le Conseil communal a d’abord exa-
miné une demande du bourgmestre 
d’installation de nouvelles caméras 
de surveillance fixes dans un large 
périmètre du centre-ville, allant de 
Coronmeuse à Basse-Campagne. Le 
Conseil a décidé, à une large majorité, 
de solliciter l’avis du chef de zone de 
la police sur le sujet. Seul le PTB, qui 
n’est « pas adepte des caméras de sur-
veillance, qui ne font pas baisser l’in-
sécurité » affirmait Maxime Liradelfo, a 
voté contre ce point.
Un long débat s’est ensuite tenu sur 
le projet d’élaboration d’un "master-
plan" pour le centre et les boulevards. 
« Après les nombreux travaux réalisés, 
le renouveau du centre de Herstal a 
maintenant besoin d’une réflexion, esti-
mait le bourgmestre Frédéric Daerden. 
Une réflexion sur le type d’urbanisme, 
d’habitat, de mobilité que nous voulons 
dans le centre-ville. » David Jossaar, 
pour le MR, s’interrogeait sur la préci-
sion et la portée de ce document, tout 
en estimant que « ce masterplan au-
rait dû être réalisé avant tous les tra-
vaux qui ont déjà été faits ». Au PTB, 
Maxime Liradelfo pense que : « on fait 

trop de projets à côté des gens » et 
aurait voulu voir « les citoyens et co-
mités de quartier associés à cette ré-
flexion ». Le bourgmestre Daerden a 
ensuite précisé que ce masterplan de-
vait, notamment, envisager la question 
des nouvelles poches de parking au 
centre-ville et l’aménagement de la rive 
gauche du canal. Au final, le Conseil 
communal a marqué son accord sur la 
désignation d’un auteur de projet. Le 
PTB a voté contre le point, le MR s’est 
abstenu.  
Le Conseil a également marqué son 
accord sur la réalisation de nouveaux 
aménagements de sécurité rue d’Ab-
hooz et le déplacement d’une "Give-
Box" dans la Maison de la cohésion 
sociale, place Jean Jaurès.  

En mars
Le Conseil a examiné une motion dé-
posée par le PTB concernant la pu-
blicité des mandats et rémunérations, 
tant publics que privés, des élus de la 
Ville de Herstal. Pour le PS, EPH, le 
MR et le conseiller Jadot, ce texte était 
trop vague, imprécis et dès lors inap-
plicable : ils ont voté contre. Une réu-

nion des représentants des différentes 
tendances politiques est prévue pour 
en analyser plus en profondeur la fai-
sabilité. Le Conseil a enregistré avec 
satisfaction l’approbation du budget 
communal 2017 par le Gouvernement 
wallon. Suite à une question orale de 
Béatrice Vandenbergh (MR), le bourg-
mestre Daerden a donné les chiffres 
fournis par les radars préventifs de la 
rue Petite Voie, constatant un trafic plu-
tôt limité (moins de 200 véhicules par 
jour), et que 95% des véhicules y cir-
culent à moins de 30 km/h. 

Le Conseil a aussi adopté des projets 
de marchés de travaux pour la réfec-
tion de trottoirs dans diverses rues de 
la ville et marqué son accord pour l’ad-
hésion de Herstal à la "Maison du Tou-
risme du pays de Liège". 

Enfin, suite à une question de Nadia 
Moscufo (PTB), le bourgmestre a 
confirmé que la société Lidl avait dé-
posé à la Région une demande de per-
mis pour déménager son magasin de 
la rue Elisa Demonceau dans les an-
ciennes installations de "Lequet-Her-
kenne", boulevard Zénobe Gramme. <
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PORTES OUVERTES 
AU MUSEELe samedi 20 mai, le musée de la ville de Herstal vous 

ouvre grand ses portes pour une journée de découverte gra-
tuite. A 11 h, les  archéologues Catherine Coquelet, Pierre 
Vandersloot et Jean-Philippe Marchal présenteront une 
conférence intitulée : « Recherches archéologiques et géo-
logiques à Hermalle-sous-Argenteau (Trilogiport) ; présenta-
tion de découvertes s’étalant sur plusieurs millénaires… ». 
De 14h à 19h , l’après-midi sera récréative pour les petits et 
grands, avec deux ateliers organisés en collaboration avec 
l’Archéoparc gallo-romain de la Malagne à Rochefort. L’ate-
lier de fabrication de la bière cervoise vous permettra de dé-
couvrir le processus de la fabrication de cette bière que les 
Gaulois considéraient comme un aliment, leur "pain liquide", 
et une boisson désaltérante. C’est aussi une boisson de fête 
qui apporte ivresse et immortalité. L’atelier se termine par 
une dégustation. L’autre atelier vous propose de partir à la 
découverte de l’univers de jeux gallo-romains. 
Enfin, les Amis du Musée herstalien proposeront aux gour-
mands de gouter des mets inspirés par la cuisine médiévale.
Plus d’infos au musée : 04 256 87 90. La réservation est 
obligatoire pour la conférence.                                            <

Dans l’étroite cuisine parfaitement équipée, la paella répand 
son délicieux fumet au milieu des rires et des éclats de voix. 
Les premiers invités vont arriver pour la table d’hôte du ven-
dredi et Maribel Dielwart, pétillante animatrice de l’atelier 
"Saveur en couleurs", papillonne au milieu de "ses femmes". 
Elles s’appellent Derya, Dagman, Victoria, Nabila Khadija, 
Emma, Sana. Elles ont entre 25 et 63 ans. Elles sont algé-
rienne, marocaine, tchetchène, espagnole, turque ou belge. 
Toute la matinée, elles ont cuisiné ensemble, avec un ou 
deux bambins dans les pattes, dans une bonne humeur com-
municative.
« Avant tout, l’atelier est un espace pour les femmes, intégré 
à l’Initiative Locale d’intégration Herstal en couleurs, explique 
Maribel. J’ai 57 femmes qui viennent avant tout suivre des 
cours pour apprendre le français ou l’améliorer. Mais nous 
travaillons aussi sur la mise en valeur et l’estime de soi. On 
fait du théâtre, des ateliers bien-être, par exemple. Et, donc, 
on a cet atelier cuisine du vendredi, qui est ouvert aux femmes 
en apprentissage mais aussi à d’autres, qui ont juste envie de 
sociabiliser, de cuisiner, d’échanger leurs savoirs. »
Ainsi Emma, née à Milmort mais qui a découvert l’atelier via sa 
belle-fille algérienne. Aujourd’hui, elle vient tous les vendredis 
avec son petit-fils. Car ici, il y a des petits lits et des jouets 
pour que les femmes puissent venir avec les petits. « Moi je 

fais souvent à la maison des recettes que j’ai apprises ici », 
sourit Nabila. Taquine, sa copine Khadija sourit : « Mais bon, 
le couscous, on ne l’appelle plus "marocain" : c’est du cous-
cous Maribel, avec tout ce qu’elle rajoute dedans ! Et on est 
contentes qu’il en reste : elle n’arrête pas de gouter ! »  
Les filles se charrient gentiment mais, disons-le : ce qu’on 
mange tous les vendredis (sauf vacances scolaires) chez Sa-
veurs en couleurs est tout simplement délicieux. Vraiment. Et 
à 7 euros le plat et 2,5 euros le dessert, il y a des habitués ! 
« Le but n’est évidemment pas de faire un resto profession-
nel, reprend Maribel. Mais d’accueillir des gens attirés par le 
projet et par la chouette ambiance qui règne ici. C’est très 
détendu mais, attention, on travaille bien ! Et avec les petits 
bénéfices que nous retirons de l’atelier cuisine, on fait chaque 
année un petit voyage toutes ensemble : à Paris, à Carcas-
sone, à la mer. »

SAVEURS EN
COULEURS
BIENVENUE 
CHEZ ELLES

Alors, pour soutenir un beau projet qui fonctionne très bien, 
ou simplement pour manger un excellent repas, Saveurs 
en couleurs vous attend tous les vendredis midi, avenue 
Louis de Brouckère 13/02 à La Préalle. Il est impératif de 
réserver : 0494 61 15 37 ou maribel.dielwart@herstal.be. 
On peut aussi commander à emporter. A bon entendeur... <


