
 

Vous voulez trouver un job mais 
vous n’avez pas de qualification ? 
L’Atelier 4040, développé par le 
CPAS de Herstal, peut vous aider. 
Il dispense à ses stagiaires une 
formation aux métiers du bâtiment 
axée sur les métiers en pénurie 
(maçonnerie, parachèvement, me-
nuiserie, écoconstruction, etc.). 
Cette formation se double d’une 
une remise à niveau en français et 
math et, au besoin, de cours en vue 
d’obtenir le permis de conduire. 

L’Atelier 4040 vous accompagne 
également dans vos démarches de 
recherche d’un emploi. 

Si vous avez 18 ans ou plus et êtes 
inscrite ou inscrit comme deman-
deur d’emploi, vous pouvez pos-
tuler en contactant la coordinatrice 
du projet, Sandra Marano : sandra.
marano@cpasherstal.be, 04 256 
89 31.

APPRENEZ UN JOB AVEC L’ATELIER 4040

Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).
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Un espace de détente aménagé 
en plein air, avec transats, chaises 
longues, parasols, tables de pique-
nique pour enfants, le tout sur un 
grand tapis d’herbe : la campagne 
s’invite en plein cœur de notre ville 
le temps d’un été.
Cet été, Herstal remet en effet le 

couvert pour une deuxième édi-
tion de "Cet été, prends ta place". 
Ce projet mené par le Plan de 
cohésion sociale et le service de 
Prévention a pour but d’animer la 
place Jean Jaurès et de proposer 
un programme d’animation pour 
petits et grands afin d’offrir à ceux 
qui ne sont pas partis un gout de 
vacances en ville. 

Les services communaux et les 
associations locales ont une fois 
de plus répondu présents pour 
faire de votre été un été mémo-
rable et vous proposeront sports 
en plein air, jeux géants, créations 
artistiques collectives, auberge es-
pagnole, grimages, atelier vélo et 
Repair café, par exemple. 

Et comme la météo des étés belges 
peut être capricieuse, on vous a 
prévu cette année tout un pro-
gramme d’intérieur : rétro-gaming, 
blind test, exposition interactive, 
jeux de société, cuisine collective… 

La convivialité s’invitera donc éga-
lement par temps de pluie dans 
la Maison intergénérationnelle du 
Centre, située au rez-de-chaussée 
de l’ancien hôtel de ville.

"Cet été, prends ta place" vous ac-
cueille tous les mardis, mercredis 
et jeudis du 10 juillet au 9 aout, 
de 13h à 18h, sur la place Jean 
Jaurès. Et c’est bien sûr entière-
ment gratuit !

Pour plus de détails sur le pro-
gramme des animations, contactez 
le numéro vert 0800 12 151 ou té-
léchargez la brochure sur notre site 
internet (http://www.herstal.be/1a5-
brochure-cet-ete.pdf). 
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CET ETE, ON PREND LA PLACE !



CET ETE, ON RELOOKE LES ARBRES ! 
Nous avons besoin de vous 
pour un tricot urbain ! 

Afin d’animer et d’embel-
lir la place Jean Jaurès, le 
Plan de cohésion sociale 
de la Ville de Herstal vous 
propose de rhabiller les 
arbres de la place avec du 
tricot. 

Si vous savez tricoter et que vous êtes motivée ou 
motivé, vous pouvez nous aider en venant tricoter 
pendant l’opération "Cet été, prends ta place", du 10 
juillet au 9 aout (voir au recto de ce Herstal Infos). 
Aiguilles et laine y seront mises à votre disposition. 

Vous pouvez aussi tricoter chez vous et nous amener 
ensuite votre pièce de tricot. 

Plus d’infos ? veronique.liegeois@herstal.be ou le 
numéro vert du Plan de cohésion sociale 0800 12 15.

La ville de Herstal compte au-
jourd’hui 24 commerces de plus 
qu’en 2016. C’est le constat plu-
tôt positif posé par la régie Urbeo 
Commerce, créée il y a deux ans 
et demi pour lutter contre un dé-
clin commercial constaté dans la 
plupart des villes wallonnes. Un 
constat présenté à la presse dans 
le dernier né des commerces 
herstaliens, un magasin de vê-
tements ouvert sur la place Jean 
Jaurès par Valérie Cresson. Cette 
tendance positive est  le résultat 
d’un travail en profondeur mené 
par Urbeo Commerce et le service 
Commerce de la Ville pour offrir 
des outils adaptés aux commer-
çants, aspirants commerçants et 
clients. 
Parmi les mesures mises en place, 
on peut citer :

• Création d’un répertoire exhaus-
tif des commerces, disponible 
sur le site http://herstal-com-
merce.be/ et bientôt en version 
papier.

• Relevé complet des cellules 
vides.

• Lancement des "Chèques com-
merces".

• Aides au loyer. 
• Subsides "Créashop" permet-

tant d’aider les nouveaux com-
merces en prenant en charge 
une partie des frais d’investisse-
ment dans le magasin. Un com-
merce peut déjà bénéficier de 
cette aide et trois nouveaux pro-
jets sont à l’étude. A noter que le 
périmètre d’intervention va être 
élargi à la place Gilles Gérard à 
Vottem. 

• Intégration du répertoire com-
mercial à l’application mobile 
"Wallonie en poche". Voyez sur 
notre site internet comment ob-
tenir l’appli : http://www.herstal.
be/economie/focus-economie/
confpresse-urbeocommerce-ap-
pli.pdf.

Pour toute information, contactez 
Urbeo Commerce :  info@urbeo- 
commerce.be ou 04 264 16 44.

LE COMMERCE SE PORTE MIEUX

ENCORE QUELQUES PLACES DE STAGE POUR L’ETE !
Il reste encore des places de 
stage pour l’été dans l’offre 
"vacances actives" compilée 
par la Ville de Herstal. No-
tamment pour le stage pré-
vu pour les tout-petits (2,5 à 
4 ans) organisé du 23 au 27 
juillet par le service Jeunesse 
à école des Cascogniers (In-
fos : 04 256 82 59), pour le 

stage "L’appel de la forêt" pour les 4-6 ans (du 16 
au 20 juillet) et le stage "Masquez-moi ce monstre" 
pour les 6-9 ans (du 6 au 10 aout). Infos pour ces 
deux derniers stages au 04 237 28 79. Pour rappel, 
via les "Chèques vacances actives", la Ville peut in-
tervenir dans les frais d’inscription, à certaines condi-
tions de revenus et/ou de composition de famille. 
L’ensemble de l’offre "Vacances actives" se trouve 
sur notre site, ici : http://www.herstal.be/vivre-herstal/
enfance-et-education/activites-et-stages.
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Gérald Trokart, directeur d’Urbeo Com-
merce, et Valérie Cresson.


