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FRÉDÉRIC DAERDEN EST LE TOUT PREMIER MINISTRE HERSTALIEN
Jean-Louis Lefèbvre sera bourgmestre faisant fonction
Le bourgmestre de la Ville de Herstal, Frédéric Daerden, a prêté serment le 17 septembre en tant que
Ministre du Budget, de la Fonction
publique et de l’Égalité des chances
à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il est donc désormais tout simplement le… premier Herstalien de
l’histoire de la Belgique à exercer
une fonction de ministre !

Au niveau communal, le
Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation (CDLD) prévoit en
son article L1123-5 que le
bourgmestre qui exerce
la fonction de Ministre
est "empêché". Il reste
bourgmestre en titre mais,
dès qu’il a prêté serment
comme Ministre,
il est empêché
d’exercer toute une série
d’actes : assister au Collège, signer un document
officiel émanant de la commune, etc.
Pour remplacer le bourgmestre empêché dans ces
importantes tâches, un
"bourgmestre faisant fonc-

tion" doit donc être désigné, parmi
les échevins, par le bourgmestre
en titre. C’est le 1er échevin, JeanLouis Lefèbvre, qui a été nommé.
C’est donc, lui, désormais, qui assumera l’ensemble des tâches et
obligations dévolues au bourgmestre. Un petit évènement pour
notre ville, où Frédéric Daerden occupait cette fonction depuis 2006.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE
Ce n’est qu’à la fin du mois de
septembre que les comptes définitifs seront faits, mais la rentrée
fut bonne pour l’enseignement
communal herstalien.
On y compte une cinquantaine
d’élèves supplémentaires, soit
2.770 enfants, (dont 856 en maternelle), pour les 10 directions (et
21 implantations) de notre réseau
communal.
Au-delà des chiffres, la très bonne
nouvelle est que la distribution
de repas chauds gratuits en maternelle, déjà effective dans les
écoles du Bellenay et Faurieux,

a été lancée également à l’école
Lambert Jeusette.
On a donc doublé d’un seul coup
le nombre d’enfants qui bénéficient de ces repas chauds et
équilibrés gratuits à midi : ils sont
aujourd’hui 200. « La volonté de la
Ville est d’étendre encore ce service à l’avenir mais nous sommes
dépendants des subsides qui
viennent de la Fédération Wallonie-Bruxelles », explique le bourgmestre.
Cette offre s’inscrit dans une politique de gratuité plus globale :
gratuité de la piscine, des gar-

deries, des écoles de devoirs, limitation au strict minimum des
fournitures scolaires à acheter par
les parents.
Et pour rappel, dans notre enseignement communal, chaque école
développe son projet de "co-éducation", qui vise à faire de l’école
un vecteur d’inclusion sociale. Vos
enfants sont en de bonnes mains !

Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

UN COURRIEL POUR TOUS VOS
PROBLÈMES DE PROPRETÉ PUBLIQUE
Vous souhaitez nous signaler un
dépôt clandestin de déchets, un
manque d’entretien de l’espace public, un avaloir bouché ? Vous avez
des questions sur les collectes de
déchets ?
Nous mettons désormais à votre
disposition une adresse courriel
unique pour toutes les questions de

propreté publique : proprete@herstal.be.
N’oubliez pas que le numéro vert
du service Environnement (gratuit
depuis un poste fixe) est également
à votre disposition : 0800 13 546.
Nous sommes à votre service. Ensemble, améliorons notre cadre de
vie !

INSCRIVEZ-VOUS À "UNE SOUPE PLUS QUE PARFAITE"
Vous avez envie de faire
connaitre vos talents culinaires ? De passer un sympathique moment en famille,
entre amis ou entre collègues ?
De découvrir et gouter des recettes de soupes savoureuses
et originales ?
Alors inscrivez-vous sans tarder à notre 5e concours "Une
soupe plus que parfaite".
Ce chouette concours gratuit et
accessible à tous a pour objectif de promouvoir une alimentation
saine, de tisser des liens intergénérationnels et de lutter contre
les discriminations. Le concours

se déroulera comme l’an passé à
l’Espace Marexhe, rue Haute Marexhe 142, à partir de 14 heures le
dimanche 17 novembre.
Constituez votre équipe de quatre

personnes et venez réaliser
sur place une casserole de 10
litres de soupe traditionnelle ou
originale, d’ici ou d’ailleurs.
Le matériel et les ingrédients
seront fournis par les services
organisateurs. Une animation
festive aura lieu durant la cuisson des soupes qui seront ensuite jugées et dégustées par
le public et par un jury professionnel.
Pour vous inscrire (avant le 11
octobre), téléchargez le formulaire
d’inscription sur notre site internet
(www.herstal.be) ou téléphonez
au 04 256 82 59.

LE TOP DU JEUNE BADMINTON
À LA PRÉALLE
Comme chaque année, c’est à
Herstal que sera organisé, ce
weekend, le "Yonex Belgian Junior"
de badminton.
C’est tout simplement une des
plus prestigieuses compétitions
européennes pour les joueuses
et joueurs de moins de 19 ans. Si
vous connaissez bien le badminton, c’est un must, car tout le jeune
gratin mondial sera là. Et si vous

ne le connaissez pas, cette compétition vous offre une excellente
occasion de découvrir un sport qui,
en plus d’être agréable à pratiquer,
est également très spectaculaire.
Ca se passe les 20, 21 et 22 septembre, à chaque fois à partir
de 9h, au hall omnisports de La
Préalle (rue Émile Muraille 158) et
l’entrée est gratuite. Plus d’infos :
http://www.belgian-junior.be.
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