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

Afi n de pouvoir lancer concrète-
ment ses activités, l’ASBL "Mai-
son de Jeunes de Herstal", dont 
les statuts ont été approuvés en 
juillet par le Conseil communal de 
la Ville de Herstal, recherche une 
coordinatrice ou un coordinateur. 

Les candidates et candidats de-
vront disposer d’un Master en In-
géniérie et Actions sociales (ou 
tout diplôme assimilé) avec une 
expérience d’1 an minimum dans 

le secteur Jeunesse ou d’un Bac-
calauréat en Educateur spécialisé 
en accompagnement psychoaf-
fectif ou Baccalauréat en Anima-
teur socioculturel et sportif, avec 
une expérience de 3 ans minimum 
en gestion de structure et/ou de 
projets en lien avec la Jeunesse.

Vous trouverez le descriptif de 
fonction complet sur notre site, ru-
brique "actualités". Intéressé(e) ? 
Postulez avant le 31 janvier en en-

voyant CV, lettre de motivation et 
copie du diplôme au service Jeu-
nesse de la Ville de Herstal, place 
Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal.

LA NOUVELLE MAISON DE JEUNES DE HERSTAL CHERCHE 
UNE COORDINATRICE OU UN COORDINATEUR
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C’est un chouette projet du plan 
de Rénovation urbaine de la Ville 
de Herstal qui vient d’aboutir, 
avec la rénovation complète de 
l’impasse Serwir. Les bâtiments 
de l’entrée de cette impasse don-
nant dans la rue Hayeneux étaient 
dans un état lamentable, la ren-
dant plutôt sombre, sinistre et très 
insécurisante. La Ville de Herstal 
a racheté et démoli les deux pre-
miers bâtiments de l’impasse afi n 
de dégager un bel espace dont 
l’aménagement a été réalisé par 
le bureau d’architecture BAJ. 

Aujourd’hui, on accède à la quin-
zaine de logements de l’impasse 
par une agréable placette pié-
tonne agrémentée de bancs et 

plots, bordée d’un mur végétalisé 
et plantée d’arbres. Un banc et un 
petit toit installés tout à l’entrée de 
l’impasse font par ailleurs offi ce 
d’abribus pour l’arrêt de bus qui se 
trouve à cet endroit.

En tout, les acquisitions, les démo-
litions et la rénovation ont couté 
232.000 euros, dont 126.000 
euros couverts par les subsides 
wallons de la Rénovation urbaine. 

À noter que, parallèlement, le bâ-
timent au coin de l’impasse a été 
racheté par la régie communale 
autonome immobilière de Herstal, 
Urbeo, et entièrement rénovée par 
le Fonds wallon du logement.

Herstal continue sa mue, Herstal 
continue à s’embellir ! 

L’IMPASSE SERWIR ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

Avant travaux.

Après travaux.
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Et si vous tentiez l’aventure du 
"zéro déchet" ? 
Et si, pour lutter contre le gaspil-
lage et le dérèglement climatique 
et pour faire du bien à votre por-
tefeuille, vous vous lanciez le 
pari de réduire progressivement 
votre production de déchets en 
adoptant de nouveaux gestes de 
consommation ? 
La Ville de Herstal vous lance 
le défi  et vous aide à le relever. 
Si vous êtes intéressé, prenez 
contact avec notre service de 
l’Environnement (04 256 83 20 ou 

service.travaux.environnement@
herstal.be) et nous vous offrirons 
un accompagnement (échange 
d’expériences, conseils, suivi et… 
récompense).
Nous vous proposons aussi de 
rendre visible votre démarche via 
l’échange de bonnes pratiques 
entre les différentes familles qui 
se seront lancées le défi  et la dif-
fusion, via nos canaux de commu-
nication, de votre expérience du 
zéro déchet.
Alors, qui relève le défi  ? 

QUI VEUT ÊTRE UNE FAMILLE ZERRRRO DÉCHET ?

Comme les années précédentes 
la police locale de Herstal a mené 
ces dernières semaines des ani-
mations sur le thème de la sécurité 
routière auprès des élèves de 1re 
primaire scolarisés sur le territoire 
de la Ville de Herstal. 

Les policiers se rendus dans les 
classes et ont expliqué aux enfants 
les bonnes pratiques en matière 
de traversée de chaussée ou de 
sécurité sur le chemin de l’école. 
Les élèves ont également été sen-

sibilisés aux dangers que l’on peut 
rencontrer sur la voie publique et la 
manière dont on peut les éviter.

À l’issue de cette rencontre les en-
fants ont tous reçu un gilet fl uores-
cent qui permet d’être mieux vu 
des automobilistes quand on se 
déplace et un crayon reprenant 
les coordonnées de la Zone de 
police. Ce sont donc environ 400 
enfants qui sont maintenant prêts 
à prendre le chemin de l’école en 
toute sécurité.

DES ANIMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LES ÉCOLES 

PARLER WALLON ? A LA COPIN’RÈYE !
Awè a nosse bê walon…
C’èst l’ lingadje di nos parints, di 
nos grands-parints, fåt nin qu’on l’ 
roûvèye !
C’èst po çoula qu’dispôy 10 ans, 
nos nos r’trovans al copin’rèye di 
Hèsta po passer ’ne sîse divant 
’ne jate di cafè, télfèye on p’tit vêre 
po djåzer di tot èt d’tot rin, dès 
sov’nis, dès-istwéres…
Oui à notre beau wallon...

C'est le langage de nos parents, 
de nos grands-parents, il ne faut 
pas qu'on l'oublie!!
C'est pour cela que depuis 10 
ans, nous nous retrouvons à la 
copin’rèye de Herstal pour pas-
ser un moment devant une tasse 
de café, quelque fois un petit verre 
pour causer de tout et de rien, de 
souvenirs, d’anecdotes.
Envie de parler wallon ? La Co-
pin’rèye vous attend, un lundi 

après-midi sur deux dès ce lundi 
20 janvier, à la bibliothèque René 
Henoumont, Large Voie 110. 

Plus d’infos : Noële Boden, 0474 
43 12 98.


