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Herstal infos
LE SALON DU BIEN-ÊTRE, LE 1ER DÉCEMBRE

Ce lundi 18 novembre, les 15 élus 
du Conseil communal des enfants 
(CCE) ont prêté serment devant le 
bourgmestre f.f. de la Ville de Hers-
tal. Six d’entre eux prolongent le 
mandat entamé l’année dernière et 
sont rejoints par neuf enfants de 5e 
primaire élus lors des élections des 
3 et 4 octobre derniers. 
Le Conseil 2019-2020 est composé 
de Yanis Schaus, Mehdi Gahyde, 
Raul Bajraku, Merve Bayindir, Eli-
sabeth Kools, Dédé André Kanga 
Tshimbuka, Brayan Joyeux, Nahel 
Foucart, Estelle Garcia Blanco, 

Mardochée Amou-
zouvi, Adriana Mo-
rales d’Andria, Sofia 
Rentmeister, Lily 
Claessen, Kayla 
Agirman, Yhon-
ni-Barack Mpamfi. 
Devant leurs pa-
rents et des représentants de leurs 
écoles, les jeunes élus ont promis 
de s’acquitter au mieux de leur 
tâche au sein de ce 15e Conseil 
des enfants. Ils ont également évo-
qué leurs premières idées d’action 
à mener et les thèmes de travail qui 

les sensibilisent. Chaque année, 
le CCE participe à de nombreuses 
manifestations de la Ville et met 
en place divers projets et activités. 
Bravo aux jeunes élus, pour leur 
élection et aussi pour ce choix de 
s’impliquer activement dans la vie 
de leur commune. 

LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL 
DES ENFANTS EST EN PLACE

Et si on se posait un peu ? Si on 
prenait le temps de prendre soin de 
soi ? De se faire du bien, sans se 
prendre la tête. C’est ce que nous 
vous proposons, le 1er décembre, 
dans notre deuxième "Salon du 
bien-être". À l’initiative du Plan de 
cohésion sociale, on vous y pro-
posera des activités autour des 
soins du corps, de l’alimentation 
saine, 

du massage, de la relaxation, de 
la beauté… On va être bien, on va 
être zen et tranquille. 

Et pour ceux qui veulent aller un 
peu plus loin, on y organise aussi 
un cycle de conférences : 

• « Zizis, zézettes et compagnie : 
comment parler de la sexualité 

à ses enfants ? », 
par Sylvie Loumaye, 
psychologue et sexo-
logue (11h-12h30);

• « Parce que l’arri-
vée de bébé ne signi-
fie pas l’arrêt de la 
sexualité », par Syl-
vie Loumaye, psy- 
chologue et sexo-
logue (13h30-15h);

• « Bien manger pour bien ap-
prendre », par Pierre Van Vlodorp, 
consultant et formateur en nu-
trithérapie (15h30-17h).

Et puis, pour faire du bien aux plus 
petits, aussi, saint Nicolas nous 
rendra une petite visite de 13h à 
16h. 

Ça se passe le 1er décembre, de 
11h à 18h, dans notre "Espace 
Marexhe", rue Haute-Marexhe 
142. Tout est gratuit mais il est 
demandé de réserver pour les 
conférences via le 0800 12 151 ou 
dorine.hindryckx@herstal.be.
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NOS NOUVEAUX HABITANTS ACCUEILLIS
C’est une tradition bien établie à 
Herstal et à laquelle nous tenons : 
les "nouveaux habitants", soit les 
personnes qui se sont domiciliées 
à Herstal entre novembre 2018 
et octobre 2019 ont été invitées à 
une petite réception ce samedi 23 
novembre. 
L’occasion pour le Bourgmestre 
en titre et le Directeur général de 
leur présenter le fonctionnement, 
l’organisation et les services de 
la Ville, mais aussi de se rencon-
trer et partager le verre de l’amitié. 

Un petit millier d’invitations 
avaient été lancé et près de 
cent personnes se sont dé-
placées. Elles ont reçu un 
petit cadeau, des entrées 
gratuites pour la piscine et 
le musée et plusieurs bro-
chures informatives. 
Si vous n’avez pas pu vous 
déplacer, vous pouvez  
télécharger sur notre site 
www.herstal.be (onglet "Ma 
Ville" puis "Informations utiles") la  
brochure "Ma Ville en une bro-

chure" qui vous présente en un 
coup d’oeil les principaux services 
de notre Ville.

Beaucoup de personnes, et no-
tamment parmi les séniors, sont 
un peu perdues et trop peu pru-
dentes quant à leur sécurité nu-
mérique. Afin de vous aider à 
comprendre quelles traces de 
vous vous laissez sur le net et les 
réseaux sociaux, quelles sont les 
données personnelles que vous 
fournissez, comment elles sont 
stockées, utilisées, et comment 
vous pouvez vous protéger, nous 
vous proposons une conférence 
gratuite "Empreintes numériques". 

Cette conférence est organisée 
par notre service Séniors et l’Es-
pace public numérique de Herstal 
en collaboration avec "Digital Wal-
lonia" et "Digitale expérience aca-
démie". 
Ça se passe le mardi 3 décembre 
dans la salle du Conseil du centre 
administratif "La Ruche", place 
Jean Jaurès 45. 
C’est ouvert à tous, quel que soit 
votre âge, et gratuit mais il est de-
mandé de s’inscrire : service.se-
niors@herstal.be ou 04 256 82 70.

"EMPREINTES NUMÉRIQUES" POUR REPRENDRE LE CONTRÔLE 
SUR INTERNET

« Le mariage est la princi-
pale cause de divorce », 
disait Oscar Wilde, sans 
crainte d’être contredit… 
Alors si vous avez fait vivre 
votre mariage 40 ans, ça 
vaut bien une belle fête ! 

Si vous vous êtes mariés 
en 1979, nous vous invi-
tons à venir fêter avec vos 
proches vos noces d’éme-
raude le 14 décembre 

2019, dès 14h, au Centre adminis-
tratif "La Ruche". 

On vous organisera une belle ré-
ception et vous recevrez des pe-
tits cadeaux. De quoi repartir du 
bon pied pour quarante années de 
plus ! 

C’est gratuit mais il faut impérati-
vement s’inscrire auprès du ser-
vice Séniors 04 256 82 72 au plus 
tard pour le 10 décembre prochain.

40 ANS DE MARIAGE ? ÇA VAUT BIEN UNE FÊTE !


