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

 

Dans le cadre de nos actions 
de sensibilisation à la propreté 
publique, nous entamons une 
campagne d’affichage imaginée 
autour de nos "super-agents".
Ces super-agents, ce sont de 
simples citoyens qui montrent 
l’exemple et agissent concrète-
ment au quotidien pour aider à 
rendre notre ville plus propre et 
plus belle. 
Première vedette de notre cam-
pagne d’affichage, Jeanne, qui 

malgré ses… 98 printemps nettoie 
tous les jours le trottoir devant sa 
maison et même un peu la voirie 
tant qu’à faire ! « J’aime la pro-
preté et je n’ai pas peur du travail, 
j’ai fait ça toute ma vie, explique-t-
elle. Beaucoup de gens sont sales 
alors il faut montrer l’exemple ». 
Comme notre super-agente 
Jeanne, améliorons ensemble la 
propreté de notre cadre de vie ! 
Et vous, êtes-vous un super- 
agent de la propreté ? 

JEANNE, PREMIERE "SUPER-AGENTE" 
PROPRETE 
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Les écoles communales Fau-
rieux et du Bellenay ont été sé-
lectionnées dans le cadre d’un 
projet-pilote lancé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : les enfants de 
maternelle y bénéficieront désor-
mais, quatre fois par semaine, de 
repas chauds gratuits. 

La ministre de l’Egalité des 
chances en Fédération Wallonie-
Bruxelles, le bourgmestre de 
Herstal et de nombreux parents 
ont participé, la semaine passée, 
au premier repas distribué aux 
enfants dans le cadre de ce projet- 
pilote à l’école du Bellenay.

Les repas, livrés par le Centre hos-
pitalier du Bois de l’Abbaye, sont 
préparés avec des produits locaux 
et de saison, en tendant au maxi-
mum vers des produits issus de 
l’agriculture bio et/ou raisonnée. 

Par ailleurs, ils sont étudiés pour 
éviter le gaspillage alimentaire et 
la production de déchets. Deux 
menus, dont un végétarien, sont 
proposés aux enfants chaque jour. 

Ce projet-pilote est mené dans 78 
écoles francophones (dont 22 en 
région liégeoise). 

Les écoles sélectionnées l’ont 
été par la Fédération Wallonie- 

Bruxelles parmi celles ayant ré-
pondu à l'appel à projets. Les 
écoles devaient obligatoirement 
être "bénéficiaires de discrimina-
tion positive", un procédé qui per-
met à l’autorité publique d’accorder 
des moyens humains et fonction-
nels supplémentaires à des écoles 
implantées dans des quartiers so-
cialement moins favorisés. 

Le projet-pilote sera évalué au 
cours de l’année scolaire et la 
ministre espère pouvoir à terme 
l’étendre à toutes les écoles ma-
ternelles à discrimination positive.
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PROJET PILOTE : 
DES REPAS CHAUDS 
GRATUITS DANS 
DEUX ECOLES 
HERSTALIENNES



UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET
Les plus assidus l’auront 
déjà remarqué : la Ville de 
Herstal a mis en ligne il y a 
quelques jours une version 
totalement remaniée de 
son site internet. 

Développée avec notre 
partenaire Imio, cette nouvelle version est largement 
modernisée, avec une navigation plus adaptée aux 
supports modernes (tablettes, smartphones), une 

meilleure hiérarchisation de l’information, une ergo- 
nomie améliorée (notamment via les recherches 
par "je suis", "je trouve"), un agenda d’évènements 
consolidé et "filtrable" selon les besoins de l’inter-
naute. L’ensemble des textes du site a également été 
revu en profondeur afin de coller au plus près à l’ac-
tualité foisonnante de Herstal. 

Le site a bien sûr été relooké, en harmonie avec la 
ligne graphique et l’identité visuelle de la Ville. Bonne 
navigation sur www.herstal.be !

L’UNITE DE BIOMETHANISATION INAUGUREE 

Intradel a inauguré ce 14 sep-
tembre à Herstal sa toute nouvelle 
unité de biométhanisation, en pré-
sence des représentants des ri-
verains du comité d’accompagne-

ment. Ce nouvel outil, installé juste 
à côté de l’incinérateur Uvélia, 
pourra traiter chaque année 
40 000 tonnes de déchets orga-
niques. Ceux-ci sont, au terme du 
processus, valorisés en méthane 
(qui permet de produire électricité 
et chaleur) et un résidu solide ap-
pelé "digestat" qui, mélangé à des 
déchets verts, est ensuite utilisé 
comme engrais agricole. Vos dé-
chets organiques repartent donc à 
la terre en un circuit court !

Jusqu’à présent, ces déchets 
étaient envoyés au centre de trai-
tement de Tenneville dans la pro-
vince du Luxembourg : la nouvelle 
unité de biométhanisation va donc 
permettre de diminuer le charroi 
des camions et de limiter les couts 
de transport. 

Pour rappel, vous disposez main-
tenant à Herstal d’un quota gratuit 
de 40 kg par habitant pour les dé-
chets de cuisine à déposer dans le 
conteneur vert. 
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Le Bébébus, service d’accueil pro-
posé aux parents d’enfants en bas 
âge, entame sa troisième saison à 
Herstal. Chaque lundi les accueil-
lantes de l’ASBL L’Arbre Essentiel 
installent du matériel et des jeux 
pour accueillir pour la journée les 
enfants entre 18 mois et 3 ans. 
Les petits profitent ainsi d’un es-
pace aménagé et adapté pour 
eux de 9h à 16h, dans un local de 
la Maison de la cohésion sociale 
(ancien Hôtel de Ville, au n°1 de la 
place Jean Jaurès).
Cette "crèche d’un jour", organi-
sée en partenariat avec la Ville, 
le CPAS et l’ONE,  permet aux 

familles de trouver du temps pour 
faire des démarches administra-
tives, suivre une formation, re-
chercher un emploi, etc. 
Depuis décembre 2016, une ving-
taine d’enfants sont venus s’amu-
ser et vivre en collectivité avant 
le passage vers l’école. Suite à la 
rentrée scolaire, plusieurs places 
se sont libérées. L’inscription est 
obligatoire et se fait sur rendez- 
vous. 
Après une période de familiari-
sation, les enfants sont accueillis 
chaque lundi pour la journée com-
plète. La participation est de 5 € 
par journée (dans certains cas, ce 

montant peut être pris en charge 
par le CPAS). 
Le service est accessible aux fa-
milles domiciliées à Herstal.
Pour plus d’informations et 
pour s’inscrire, veuillez contac-
ter la coordinatrice de l’ASBL :  
Mme Detilleux, 0473 76 86 30 ou 
via  larbreessentiel@gmail.com.

NOUVELLE RENTREE POUR LE BEBEBUS 
DE HERSTAL ! 


