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ment créé une for-
mation en entretien 
d’espaces verts et 
maraichage, ex-
plique Alain Nihon, 
directeur de la Ré-
gie. Dans ce cadre 
nous avons installé 
dans notre Jardin 
de la Mutualité des 
bacs potagers, un 
petit verger et une 
serre qui permettent 

à nos stagiaires d’apprendre le 
maraichage. Et, du coup, on pro-
duit des légumes, et bientôt des 
fruits. Nous n’avons pas la certifi -
cation bio, mais c’est cultivé sans 
produits phytosanitaires et de fa-
çon naturelle. »
Et les légumes sont vendus à prix 
doux, pas plus cher que leur prix 

en grande surface, par exemple. 
Vu la douceur du climat cette an-
née, vous devriez pouvoir ache-
ter des légumes d’hiver (choux et 
poireaux notamment) jusqu’à la 
fi n du mois de novembre. Puis, le 
marché biosocial reviendra en mai 
avec les premières récoltes printa-
nières.
Sachez par ailleurs qu’il reste des 
places dans la formation en ma-
raichage et entretien d’espaces 
verts : « Le maraichage est encore 
un peu confi dentiel, même si la 
demande grimpe, mais l’entretien 
d’espaces verts, c’est un métier 
reconnu en pénurie et il y a pas 
mal de débouchés pour nos sta-
giaires. »
Pour tout info complémentaire sur 
la marché ou la formation : 04 248 
00 28.

DES BONS LÉGUMES AU « MARCHÉ BIOSOCIAL » 

 

Li tchaf'teû d'Hèsta 
L’hebdomadaire d’informations de la Ville de Herstal

www.herstal.be •       villedeherstal • n°114 • 2 octobre 2019

Herstal infos
SOIRÉE DE LA VILLE CE VENDREDI !

C’est bientôt le grand jour : ce vendredi 4 octobre, 
c’est la plus belle soirée de l’année, celle que tous les 
autres nous envient : la soirée de la ville de Herstal ! 
On vous y attend dès 20h sous le chapiteau de la 
place Jea n Jaurès. Le prix d’entrée de 5 euros com-
prend deux jetons boissons. Et pour l’animation, nous 

vous proposons cette année une soirée thématique 
«Salsa» avec initiation de danse par la caliente école 
de danse Salsa Liège (https://salsaliege.com), dès 
21h. N’hésitez pas à sortir vos panamas, éventails et 
plus belles robes ! A 23h, l’excellent DJ Oli Soquette 
prendra les platines pour un set mémorable. 
Ne manquez pas ça : l’ambiance est incomparable !

Le saviez vous ? Tous les mercre-
dis, de 15h à 16h, dans les Jardins 
de la Mutualité (rue de la Mutua-
lité 79) à Pontisse, la Régie des 
Quartiers de Herstal vous propose 
des légumes de saison à prix doux 
dans son « petit marché biosocial ».
« Dans notre offre de formation 
préqualifi ante, nous avons récem-
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Près de 70% des accidents des en-
fants du cycle primaire se déroulent 
à l’école, lors de la récréation ou du-
rant les cours de gymnastique. Dès 
lors, afi n de diminuer le nombre de 
ces accidents, le service des Sports 
de la Ville de Herstal propose aux 
élèves de 5e et 6e primaire de l’en-
seignement herstalien  des séances 
d’initiation aux chutes. 

Ces séances, sont organisées au 
Hall omnisports Michel Daerden 
du 4 octobre au 18 novembre par 
le sélectionneur national et ancien 

champion de judo Cédric Taey-
mans. Elles consistent à apprendre 
aux enfants à éviter les chutes et se 
prémunir de blessures importantes 
lorsqu'elles surviennent ; à acqué-
rir des réfl exes et un comportement 
adapté lors d’incidents ; à canaliser 
les énergies négatives afi n de dimi-
nuer leur agressivité. Elles visent 
aussi à leur permettre de mieux 
connaître leur corps et à leur in-
culquer certaines valeurs du judo 
comme le respect, la maîtrise de soi 
ou le fair-play.

LES ÉCOLIERS APPRENNENT À... TOMBER !

Quarante-trois femmes participeront cette année aux 
ateliers de « Herstal en couleurs ». Ce projet, orga-
nisé dans le cadre des « Initiatives Locales d’Inté-
gration » (ILI) vise à la socialisation et l’intégration 
de personnes étrangères (primo-arrivantes, souvent) 
via des cours de français langue étrangère. Il y a trois 

groupes de niveaux différents et ce qui fait la grande 
spécifi cité de ce programme à Herstal, c’est que, 
grâce à l’aide de gardiennes bénévoles, les femmes 
peuvent venir au cours avec leur enfant, ce qui lève 
un frein souvent rencontré. 
« L’autre particularité, c’est que, en plus des cours, 
nous organisons avec ces femmes des ateliers de 
cuisine, de théâtre, de couture, soulignent Maribel 
Dielwart et Aïcha Agandouz , en charge du projet à la 
Ville de Herstal. C’est évidemment un plus pour ap-
prendre la langue, de façon moins scolaire, et ça per-
met aussi de travailler l’estime de soi, la confi ance, 
les liens sociaux. » 

Comme chaque année, les femmes de Herstal en 
couleurs vous proposent des tables d’hôtes (les 8 et 
22 novembre et le 13 décembre) et un spectacle de 
théâtre (le 10 octobre au centre culturel de Seraing 
et le 18 octobre au centre culturel de Herstal). Infos : 
04 248 35 75. 

HERSTAL EN COULEURS, C’EST REPARTI

La désignation, le 17 septembre dernier, de Jean-Louis Lefèbvre comme 
bourgmestre faisant fonction de la Ville de Herstal, en remplacement du 
bourgmestre en titre Frédéric Daerden, désormais ministre et donc « empê-
ché », a eu des conséquences en cascade ce lundi 30 septembre au Conseil 
communal. Christian Laverdeur a en effet été désigné par le goupe PS-H pour 
remplacer Jean-Louis Lefèbvre dans ses fonctions de 1er échevin. Christian 
Laverdeur était, lors de la législature précédente, le président du Conseil de 
l’Action Sociale. Il a fallu, du coup, remplacer Christian Laverdeur au poste 
de Président du Conseil communal, et c’est Léon Campstein (PS-H) qui a été 
élu à l’unanimité à ce poste. Rappelons que cette situation est provisoire et 
ne perdurera que tant que Frédéric Daerden sera ministre. 

CHRISTIAN LAVERDEUR DEVIENT 1ER ÉCHEVIN


