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LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL EST INSTALLE
Ses membres, et leurs attributions principales, sont :
Frédéric Daerden, Bourgmestre (police, enseignement, commerce local,
communication,
bonne
gouvernance, stratégie de
développement territorial,
transition numérique) ;
Jean-Louis
Lefèbvre,
er
Echevin
(ﬁ
nances
et
1
taxes, voiries et égouttage, propreté publique et
espaces verts, politique de
l’habitat) ;
André Namotte, 2e Echevin
(culture, tourisme et folklore, séniors) ;
Depuis ce lundi 3 décembre,
21h30, la Ville de Herstal est
dotée d’un nouveau Conseil
communal, issu des dernières
élections communales.
Par rapport à la liste des élus,
quatre conseillers suppléants ont
été installés. Thomas Ricchiuti
(PTB), qui ne pouvait pas siéger car
il est le ﬁls d’une autre élue PTB,
Nadia Moscufo ; Rocco La Rosa
(PS-H), enseignant communal
et ne pouvant donc pas être élu ;
Philippe Bohet (PS-H) et Chantal
Schoonbroodt (PS-H) ont renoncé
à leur mandat de conseiller et leurs
suppléants siégeront.
Dès lors, les 33 conseillers qui ont
prêté serment ce lundi soir sont :
Pour le MR : Adrien Croisier et
Bernadette Vandenbergh. Pour
Vert Herstal : Yunus Sahinbay et
Semih Berber. Pour le PTB : Nadia
Moscufo, Julien Liradelfo, Annick

Gérard, Laura Costi, Lucien Laeners, Johan Vandepaer, Eva
Meeùs, Merlin Léonard, Paolo
Gigantelli. Pour le PP : Vanessa
Cibour. Pour le PS-H : Frédéric Daerden, Léon Campstein,
André Namotte, Christian Laverdeur, Franco Ianieri, Jean-Louis
Lefèbvre, Stéphane Ochendzan,
Isabelle Thomsin, Thierry Willems,
Fabrice Merola, Arnaud Thonard,
Nermin Cetin, Christelle Timmermans, Michaël Gonzalez Garcia,
Denise Bohet, Bojana Visic, Francine Lageot, Aïcha Boutara, Sylvia
Spagnoletti.

Isabelle Thomsin, 3e Echevine (famille, petite enfance,
mobilité et sécurité routière, urbanisme) ;

Un nouveau Collège

Stéphane Ochendzan, Président
du CPAS (plus action sociale, jeunesse).

Premier acte très concret de ce tout
nouveau Conseil, il a voté le pacte
de majorité présenté par le groupe
PS-H. Le pacte a été adopté par
20 voix pour et 13 voix contre.
Le nouveau Collège communal a
donc pu être ofﬁciellement installé.

Franco Ianieri, 4e Echevin (budget, développement économique,
sports, jumelages) ;
Denise Bohet, 5e Echevine (Ofﬁcier de l’état civil, état civil, cimetières, démocratie participative,
mouvements patriotiques) ;
Bojana Visic, 6e Echevine (santé,
inclusion sociale et égalité des
chances, protection de l’environnement, développement durable
et transition énergétique) ;

La liste complète des attributions
se trouve sur notre site internet www.herstal.be. Le conseil a
ensuite élu Léon Campstein (PSH) comme Président du Conseil.

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

PENDANT LES FETES, LES HERSTALIENS CONDUISENT MALIN !
A l’approche des fêtes de ﬁn d’année, les tentations
sont nombreuses. Diners, apéros festifs, marchés de
Noël sont autant d’occasions de prendre un verre. La
zone de police de Herstal tient à vous rappeler que
l’abus d’alcool est responsable d’un accident sur sept
et que, chaque année, 85 personnes en moyenne
perdent la vie sur nos routes à cause de l’alcool.

des transports
en
commun.
Pendant
les fêtes,
conduisez
malin !

Soucieuse de votre sécurité, la police de Herstal
procédera durant tout ce mois de décembre à des
contrôles d’alcoolémie. Ils s’effectueront tant lors des
contrôles de routine que lors des accidents de roulage
et lors d’actions spéciﬁques. Pour faire la fête en toute
sécurité, il vaut donc mieux prendre ses précautions
en désignant une personne qui ne boit pas comme pilote, en partageant un taxi entre amis ou en proﬁtant

Des infos
et conseils
sur http://www.ryd.be (responsible young drivers),
http://www.tousconcernes.be/outil/simulateur-alcoolemie/ (simulateur d’alcoolémie) ou https://www.monamende.be (pour connaitre le montant des amendes
en cas d’infraction).

“EMBRASONS-NOUS !”
LE DIMANCHE 9 DECEMBRE

Ces dernières semaines, à l’initiative du Centre
culturel et du Plan de cohésion sociale de la Ville de
Herstal, de nombreux citoyens, associations, écoles,
écoles de devoirs, ateliers créatifs ont été mis au déﬁ
de customiser et décorer des petites ﬂammes de bois
illustrant leur ﬂamme intérieure. Au dos de celles-ci,
ils ont écrit leurs espoirs pour l’année prochaine. Ces
ﬂammes en bois seront réunies en un grand feu, symbole d’union, de solidarité et d’espoirs, sur la Place
Jean Jaurès le dimanche 9 décembre de 16h à 20h.
A cette occasion, c’est à un après-midi festif plein
de surprises que vous êtes tous chaleureusement
conviés, avec, au programme, manège et arts de la
rue par la Compagnie des 4 saisons, jongleurs et cracheurs de feu par l’ASBL Cirque et arts en liberté,

boissons chaudes et pâtisseries orientales à prix
démocratiques par le Centre culturel Alihsan, soupe
gratuite par le PCS. Et tout cela est gratuit. Alors, le
dimanche 9 décembre, venez vous embraser avec
nous !

UN ESPACE D’ETUDE ET D’ENTRAIDE
Besoin d’un endroit au
calme pour étudier ou travailler avant les examens ?
Besoin d’un peu d’aide
pour réviser ? Envie d’aider les autres élèves ?
Tous les mercredis aprèsmidi jusqu’au 19 décembre,
nous ouvrons un espace

d’étude et d’entraide dans la Maison de la cohésion
sociale, place Jean Jaurès 1, de 14h à 17h30. Vous y
trouverez, selon vos besoins, un coin au calme pour
travailler ou des personnes-ressources pouvant vous
aider. C’est une initiative (évidemment gratuite) de la
Plateforme communale de concertation de l’enseignement secondaire. Plus d’infos auprès du service
Jeunesse : 04 256 82 57 ou jeunesse@herstal.be
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