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LE BUDGET 2018 ADOPTE
doivent être effectuées dans le
cadre de ce budget.

Ce lundi 18 décembre, votre
Conseil communal a adopté le
budget 2018 de la Ville de Herstal.
C’est un acte fondamental de la
vie de votre Ville. Qu’est-ce qu’un
budget ? C’est l’estimation précise
de toutes les recettes et toutes les
dépenses susceptibles d’être effectuées pendant l’année.

Au service ordinaire, le budget
adopté pour 2018 est à l’équilibre :
il dégage en fait un tout petit bonus
de 16.000 euros. C’est l’excédent
de recettes prévues par rapport
aux 60,007 millions d’euros que
votre Ville prévoit de dépenser. Le
"bas de laine" composé des boni
cumulés et des provisions contient
encore 3,1 millions d’euros.

Dans un budget communal, on
distingue le "service ordinaire" soit
les recettes et dépenses qui se
produisent normalement chaque
année et permettent d’assurer le
fonctionnement, et le "service extraordinaire" soit les recettes et dépenses qui affectent durablement
la valeur du patrimoine de la Ville,
autrement dit les "investissements".

Le graphique ci-contre vous montre
la répartition des dépenses de la
Ville. Par rapport à 2017, les dépenses de personnel augmentent
assez sensiblement (+ 1,66 million)
suite au renforcement de certains
services et, notamment, à l’extension de la crèche, où du personnel
doit être engagé. Les dépenses
de fonctionnement sont stables, la
dotation à la zone de police est inchangée. Par contre, un effort est
fait pour le CPAS, dont la dotation
augmente de 200.000 euros (pour
s'élever à 5,331 millions).

Toutes les dépenses effectuées
par votre Ville au cours de l’année

Au service extraordinaire, Herstal prévoit d’investir 19,29 millions

d’euros, principalement grâce à
l’emprunt (12,8 millions) et des
subsides (4,44 millions). Pour finaliser le pôle Hayeneux, rénover la
place Gilles Gérard, créer le parc
"Browning" rue Faurieux et une
agora sportive à Liers, investir dans
l’isolation des bâtiments, notamment les écoles, et, un peu partout
dans la ville, rénover des voiries et
placer des égouts.
Sachez, enfin, que le budget communal est un acte totalement
public : chaque citoyen peut en
prendre connaissance dans son intégralité à l’administration communale.
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NOUS SOMMES 40.000 !
Mi-décembre, pour la première fois depuis la fusion
des communes en 1976, la ville de Herstal a dépassé
la barre des 40.000 habitantes et habitants. Un seuil
qui n’est pas que symbolique. Car si nous sommes
toujours plus de 40.000 au 31 décembre, le conseil
communal de Herstal passera, après les prochaines
élections d’octobre 2018, de 33 à 35 membres. En 10
ans, nous avons gagné plus de 2.000 citoyennes et

citoyens. Cela signifie que les habitants perdus avec
la crise des années 70 ont été
récupérés et cela
ne devrait pas
s’arrêter là.

>>> Herstal Infos va prendre ses quartiers d’hiver. Son retour est annoncé pour la mi-janvier.<<<<
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).
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UN RADAR PREVENTIF EN FAURIEUX
Juste après les vacances d’hiver,
la police de Herstal placera un
radar préventif mobile en Faurieux,
à hauteur de l’école du Centre. De
quoi répondre à une demande
récurrente de la direction et des
parents de l’école, confrontés à
cet endroit à la vitesse excessive
de trop nombreux véhicules. Il
faut rappeler qu’on se trouve là,
comme sur la place Jean Jaurès
et la place Camille Lemonnier en

"zone de rencontre", zone qui doit
être considérée comme un espèce
de passage pour piétons géant
et où la vitesse est limitée à…20
km/h ! Ce "radar préventif" ne flashe pas les automobilistes mais
vous indique votre vitesse et, par
ailleurs, effectue un comptage
précis des véhicules et de leur vitesse, données utiles pour nous
permettre de mener une politique
de prévention plus efficace.

En attendant, pensez à nos et à vos enfants :
levez le pied !

POSEZ VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES

En mars prochain, le Conseil
communal des Jeunes (CCJ) de
Herstal sera renouvelé au terme
d’élections démocratiques. Tous

les jeunes domiciliés dans l’entité
de Herstal et âgés de 12 à 14 ans
inclus au moment des élections
(11 mars 2018) peuvent poser
leur candidature. Celles-ci seront
clôturées le 19 janvier 2018. La
Ville de Herstal a mis en place son
Conseil communal des jeunes en
mars 2012 afin de donner la parole
à ses jeunes citoyens. Ce Conseil,
organe participatif par excellence,
est également un véritable lieu
d’apprentissage de la démocratie,
de l’engagement individuel et un
outil d’éducation à la citoyenneté.
Les jeunes peuvent y faire entendre leur voix, soumettre leurs
idées et leurs préoccupations et
proposer des projets ou actions à
mettre en place, en concertation
avec les autorités communales,

les services et les citoyens.
Le Conseil communal des jeunes,
fort de trois expériences réussies
avec la réalisation, notamment, de
l’ambitieux "projet Handicap", l’organisation du 4e Rassemblement
annuel des Conseils communaux
de jeunes de Wallonie à Herstal
et de la Journée de la solidarité,
attend ses nouveaux conseillers
avec impatience. L’appel est donc
lancé aux candidats motivés !
Plus d’infos ? Sylvie Eloi 04 256
85 83, Delphine Verhees 04 256
82 60 et Chantal Maso 04 256 82
58 (animatrices CCJ) • ccj@herstal.be

DE NOUVEAU ABRIS TEC A HERSTAL
La société Clearchannel et la
Société Régionale Wallonne du
Transport (SRWT) ont entamé l’installation de nouveaux abris pour
usagers des TEC un peu partout
dans la ville. Vu les conditions météo, ils seront les bienvenus pour
tous ceux qui doivent attendre leur
bus. De nouveaux abris ont ainsi fait ou vont faire leur apparition
place des Demoiselles de Herstal,
Boulevard Ernest Solvay (devant la

station de pompage), rue Louis Demeuse, rue Jean-Baptiste Clobert,
à l’entrée du cimetière de Rhées,
route de Liers (devant Safran Aéro
Boosters), place du Bouxhtay, rue
Emile Muraille et rue de la Résistance à Milmort. Les abris existants
de la place Licour, de la rue Hayeneux et de la place César de Paepe
vont être remplacés par des nouveaux.
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