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Mis en place en 2007, le Conseil 
communal consultatif des ainés 
(CCCA) vient d’être renouvelé 
pour la troisième fois après un 
appel à candidatures. 

Ce Conseil permet de donner la 
parole aux séniors, de leur donner 
un rôle participatif dans la vie de 
leur commune et d’appuyer toute 
initiative qui contribue à la pro-
motion et à la défense du bien-
être moral, social, économique et 
culturel des ainés. 

Le CCCA se réunit environ quatre 
fois par an à huis-clos. Il est com-
posé de trente-sept membres, huit 
siégeant à titre individuel et vingt-
neuf qui représentent douze asso-
ciations de séniors au sein de la 
commune, une association patrio-
tique, un syndicat (CSC), le CPAS 
et les groupes politiques siégeant 
au Conseil communal. 

La première réunion a eu lieu le 
17 septembre 2019. 

Pour plus d’infos : https://www.
herstal.be/ma-ville/services-com-
munaux/seniors/conseil-consultatif-
des-aines.

LE CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF DES AINÉS EST EN PLACE
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Herstal infos
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE DU 4 AU 9 NOVEMBRE
Une ribambelle d’activités 
pour mieux vivre en famille

Notez soigneusement les dates : 
du 4 au 9 novembre, à l’Espace 
Marexhe (rue Haute-Marexhe 
142), à la Maison de la cohésion 
sociale (place Jean Jaurès 1) et 
à la crèche communale (avenue 
d’Alès 1), nous vous proposons 
de nombreuses activités autour du 
bien-être, de la santé et du déve-
loppement de l’enfant en bas-âge 
et de la relation parents-enfants.

On vous y offrira des ateliers très 
instructifs sur le massage du bébé 
ou de l’enfant, le brossage de 

dents, la préparation au sommeil, 
la prévention de la mort subite, la 
réanimation. On y organisera des 
groupes de travail et d’échange 
sur le sommeil ou la motricité libre. 

Il y aura une après-midi de conte, 
un parcours de psychomotri-
cité, une conférence sur l’éduca-
tion aux médias, la projection du 
superbe fi lm "Sur le chemin de 
la crèche", une "Ronde des fa-
milles" pleine de conseils et d’in-
formations utiles pour ceux qui 
se sentent débordés. Et il y aura 
aussi des spectacles : le spec-
tacle de marionnettes pour les 2 
ans et demi à 8 ans Goutte d’eau 
par le théâtre Zanni, le spectacle 
musical interactif pour enfants de 
2 ans et demi à 5 ans Au petit bois 
charmant et le spectacle musical 
et sensoriel PicNic. 

Et le samedi 9 novembre, dans 
le cadre de notre opération 
"Bout’chou", on accueillera tous 
les parents avec leurs enfants nés 

en 2017 et 2018 pour leur offrir un 
petit cadeau et une photo-souvenir.

Toutes les activités sont gratuites, 
certaines nécessitent une inscrip-
tion. Le programme complet et dé-
taillé se trouve en "une" de notre 
site internet www.herstal.be. 

Plus d’infos : 04 256 89 00.
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Ce vendredi, le Bourgmestre f.f. 
de la Ville de Herstal a reçu une 
délégation de l’Université de Jian-
ghan de la ville de Wuhan (Chine). 
Cette visite fait suite à la signature, 

le 21 mai 2018, d’un proto-
cole de coopération entre la 
Ville de Herstal et la Ville de 
Wuhan. Durant plus d’une 
heure, les autorités de la 
ville ont discuté de projets 
de coopération plus pous-
sés entre nos deux villes, 
notamment sur le thème de 

l’enseignement, de la recherche et 
de l’industrie. 
Les représentants de l’Université 
de Jianghan feront rapport à la 

municipalité de Wuhan. Les deux 
parties se sont engagées à res-
ter en contact afi n de renforcer la 
coopération bilatérale. 
La relation entre Herstal et Wuhan 
s’était déjà concrétisée en 2018 
par un échange scolaire : 7 élèves 
herstaliens de primaire étaient 
partis en mai étudier à la "Tongji 
Primary School" et 13 élèves de 
Wuhan avaient été accueillis à 
leur tour à Herstal en octobre. 

UNE DÉLÉGATION CHINOISE À HERSTAL 

Des ateliers et plein d’infos pour mieux comprendre le monde numérique

Comment gérer des ados accros 
au gaming ? Comment prendre 
et travailler ses photos ? Com-
ment fonctionnent les services 
de musique ou vidéo en ligne 
qui révolutionnent notre manière 
d’écouter la musique ou de re-
garder des fi lms ? Qu’est-ce 
que Google sait de vous ? Com-
ment protéger ses données, ses 
mots de passe ? Qu’est-ce que 
la réalité augmentée ? Comment se protéger face au 
piratage ? 

À l’occasion de la "Semaine numérique", du 14 au 25 
octobre, notre Espace Public Numérique (EPN) vous 
propose une vingtaine d’ateliers gratuits pour vous 

aider à mieux comprendre et 
maitriser le monde numérique. 

Les ateliers sont toujours organi-
sés autour d’une courte présen-
tation suivie d’une discussion 
puis de mise en pratique sur or-
dinateur. Vous pouvez prendre 
le vôtre mais ce n’est pas obli-
gatoire.

Ça se passe dans nos diffé-
rentes bibliothèques et au musée de Herstal. C’est 
gratuit mais il est préférable de s’inscrire au 0479 94 
69 29. 

Vous trouverez le programme détaillé sur notre site 
internet www.herstal.be.

LA SEMAINE NUMÉRIQUE, DU 14 AU 25 OCTOBRE

En collaboration avec l’ASBL "La 
Charlemagn’rie", la Régie des 
Quartiers et le Plan de cohésion 
sociale de Herstal vous proposent 
un Repair Café le dimanche 13 oc-
tobre. 

L’idée du Repair Café, c’est d’éviter 
le gaspillage en faisant réparer ses 
objets plutôt que de les jeter. Ma-

tériel informatique, petit élec-
troménager, vêtements : nos 
bénévoles vous apprendront 
à réparer vos objets et vous 
aideront à leur donner une 
deuxième vie. 

C’est gratuit et ça se passe 
de 9h à 12h à la Charle-
magn’rie, rue Henri Nottet 11 ce 

dimanche 13 octobre. Plus d’infos : 
0495 76 67 19. 

REPAIR CAFÉ LE 13 OCTOBRE


