
Herstal renforce sa politique "Petite Enfance"

La Ville de Herstal va, dans les 
prochains mois, grandement ac-
centuer sa politique de soutien à la 
petite enfance. 

Lors du conseil communal du 29 
aout dernier, l’Echevine de la Pe-
tite Enfance et le Bourgmestre ont 
présenté un "Plan d’actions" sur 
cette thématique. 

Cela passe, surtout, par une aug-
mentation de l’offre d’accueil. Des 
travaux d’agrandissement de la 
crèche communale (photo) vont 
bientôt débuter, qui permettront de 

la faire passer à terme de 130 à 152 
lits, ce qui en fera l’une des plus 
grandes de Wallonie. Cet agran-
dissement, conçu en concertation 
avec toute l’équipe de la crèche, 
respectera la philosophie actuelle 
de l’institution, basée sur une ap-
proche originale inspirée de la 
méthode "Pinkler" : la crèche n’est 
pas un énorme bloc mais plutôt le 
rassemblement d’une douzaine de 
"petites" structures parfaitement 
adaptées au développement des 
enfants.  

Les autorités ont également an-
noncé la création, au sein de 
l’administration communale, d’un 
"Service Petite Enfance".

Par ailleurs, un service de 
"Halte-Garderie" mobile va être 
développé grâce à l’ASBL "Bébé 
Bus", qui offre des solutions d’ac-
cueil pour les parents qui en ont be-
soin de façon occasionnelle. 

Un film pédagogique est égale-
ment actuellement réalisé pour être 
présenté en 2017 lors du colloque 
organisé à l’occasion du 40e anni-
versaire de notre crèche commu-
nale. 

1436 enfants de 1 à 3 ans vivent à 
Herstal, où on dénombre 450 nais-
sances par an : notre ville est jeune 
et la petite enfance est une des 
priorités de l’action communale.

Ainsi, la Ville de Herstal veut offrir 
aux enfants les bases qui leur per-
mettront de réussir leur vie sur le 
plan de l’éducation, du bien-être, 
de l’insertion professionnelle et de 
l’intégration sociale, en particulier 
pour les plus fragilisés.
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Rénovation de la rue Ferdinand Nicolay
La semaine dernière, la Ville de Herstal a entamé d’importants travaux 
de rénovation complète de la rue Ferdinand Nicolay, entre le Clos des 
Everglades et la rue Lecharlier, où elle en avait bien besoin. 

Les travaux sont prévus pour une durée de 80 jours ouvrables et 
consistent en une remise à neuf complète tant de la voirie que des trot-
toirs : le revêtement de la chaussée et les trottoirs actuels vont être ar-
rachés et entièrement remplacés. Pendant toute la durée des travaux, la 
rue sera fermée à la circulation (excepté pour la circulation locale) et des 
déviations seront mises en place (y compris pour les bus) : en venant de 
Liège, il faudra prendre la rue Sous les Haxhes et, en venant de Vottem, 
il faudra prendre la rue des Fontaines puis la chaussée Brunehault.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.  



Le "Glutton-trieur" :   
une première mondiale !
Vous connaissez sans doute 
les "Glutton", ces aspirateurs 
de déchets très pratiques et ef-
ficaces pour nettoyer nos rues 
et trottoirs des petits déchets. 
La Ville de Herstal possédait 
déjà trois de ces engins et vient 
d’en acquérir un quatrième.

Celui-ci a la particularité de 
permettre à son opérateur,au 
moment d’aspirer les déchets, 

de choisir via un bouton de 
commande entre plusieurs 
compartiments à déchets, ef-
fectuant dès ainsi déjà un pre-
mier tri entre le tout-venant et 
les PMC recyclables.

La Ville de Herstal est tout 
simplement… la première au 
monde à utiliser cet aspirateur 
à déchets de nouvelle généra-
tion ! 

"Manger un Mur" 
Exposition et animations   
au Motorium
Du 19 au 22 septembre, le 
Motorium Sarolea (rue Saint- 
Lambert 84 à Herstal) accueille, 
en partenariat avec la Ville de 
Herstal et le Centre culturel de 
Herstal, l'exposition "Manger un 
Mur" mise sur pied par le Centre 
culturel "Les Chiroux" de Liège. 
A travers de très belles photos, 
l'expo interroge notre rapport 
à la nourriture et suscite une 
réflexion sur le gaspillage, nos 
habitudes alimentaires, notre 
santé, etc.

Dans le cadre de l'expo, un 

"diner anti-gaspi" gratuit est 
organisé le 21 septembre 
(12h30) et une journée d'ani-
mation-réflexion aura lieu le  
22 septembre de 9 à 16h, sur 
inscription auprès du Moto-
rium : 04 248 48 17.

C'est au même endroit que se 
tiendra par ailleurs la septième 
rencontre organisée avec la 
population dans le cadre de 
l’opération "Mon quartier plus 
propre" pour le quartier de Ma-
rexhe, le 22 septembre à 18h. 
Venez librement y rencontrer 
l’Echevin et les services pour 
nous informer et débattre de la 
propreté de votre quartier.

Visitez Notre-Dame de la Licour
Dans le cadre des "Journées du 
Patrimoine" 2016, dont le thème 
est "Le patrimoine religieux et 
philosophique", l'ASBL "Les 
Amis du musée herstalien" vous 
propose, en collaboration avec 
la Ville de Herstal et le Musée 
de Herstal, des visites guidées 
de l'Eglise Notre-Dame de la 
Licour, le dimanche 11 sep-
tembre à 14 et 16h.

Ces visites vous permet-
tront de découvrir ou de 
mieux connaitre l’impor-
tant patrimoine ancien 
de l’église, son histoire et 
ses trésors.

Attention : il est impératif 
de s’inscrire préalable-
ment, par téléphone ou 
par courriel : 04 256 87 90 
ou musee@herstal.be.
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