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

Si tu habites dans la Cité des Monts 
ou dans les environs et que tu aimes 
peindre, dessiner, colorier, réaliser 
des objets en 3D, l'Atelier du Chat 
perché (avenue Louis de Brouckère, 
16/2) te propose un stage "Vacances 
en pagaille" pendant le congé de dé-

tente, les 26, 27 et 28 février de 13h 
à 16h. 

Les animations s'adressent aux en-
fants de 8 à 12 ans.

Infos et inscriptions : 0476 87 04 73 
ou 0499 46 22 53.

VACANCES EN PAGAILLE
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Herstal infos

« Je vois, j’entends, j’agis » : c’est 
ce slogan, créé par le service pro-
vincial "Openado", qui a donné son 
nom au projet mené pendant trois 
mois à l’école Jacques Brel sur la 
question du harcèlement scolaire. 
« Les enfants sont allés voir le 
spectacle "C’était pour rire", qui les 
a beaucoup marqués, explique la 
directrice Nicole Étienne. Et ils ont 
donc décidé de monter ce projet. »
Grâce aux partenaires de l’opéra-
tion (plateforme communale "Peps" 
contre le harcèlement, Ville et po-
lice de Herstal, Service d’aide aux 
victimes, ASBL Droit des Jeunes, 
Openado), les élèves de 5e et 6e 
années primaires ont interviewé de 
nombreux intervenants. Ces inter-
views ont été compilées dans une 
capsule vidéo présentée ce jeudi 
6 février à la salle l’Équipe à Vot-
tem aux enfants impliqués dans le 
projet et à leurs parents. Cette cap-
sule sera aussi utilisée par d’autres 
écoles communales. « Nous avons 
également mené autour de cette 
question de nombreuses activités 

pédagogiques : expression écrite, 
artistique, chant, atelier photo, 
etc. », explique Marjorie Mélis, en-
seignante à l'école Jacques Brel.
Le résultat de tout ce chouette 
travail était présenté la semaine 
passée, avant une représentation 
de la pièce "C’était pour rire", dont 
l’auteur Bou Bounoider était pré-
sent pour dialoguer ensuite avec le 
public.
Si le phénomène du harcèlement 
apparait surtout en secondaires, 
il existe également en primaires, 
comme le confirme Françoise De-
main, assistante sociale au sein du 
service Enseignement de la Ville et 
membre de la plateforme "Peps" : 
« Au-delà du gros travail de pré-
vention et d’animation mené par la 
plateforme, nous devons intervenir 
quelque fois par an sur des cas 
problématiques de harcèlement. 
Grâce à la pluralité des interve-
nants de la plateforme, on trouve 
toujours des solutions. En règle 
générale via l’action collective et en 

mobilisant les parents et suscitant 
la parole et la réflexion au sein de 
la famille. »
Et si vous rencontrez d’une façon 
ou d’une autre, un problème de 
harcèlement, n’oubliez pas que la 
clé est d’oser en parler, aux pa-
rents, aux enseignants, à la direc-
tion d’école. 
Besoin d’aide ? francoise.demain@
herstal.be ou 0495 45 57 62.

L’ÉCOLE JACQUES BREL CONTRE 
LE HARCÈLEMENT

N’oubliez pas, ce samedi 15 février, le Village solidaire, grand troc solidaire ouvert à tous. À l’Espace 
Marexhe, rue Haute-Marexhe 142, de 11h à 16h. Infos : 0800 12 151.
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Des places se sont libérées : le Bé-
bébus, service d’accueil proposé 
aux parents d’enfants en bas-âge, 
peut encore accueillir votre enfant. 
Cette "crèche d’un jour", organisée 
en partenariat avec la Ville, le CPAS 
et l’ONE, permet aux familles de 
trouver du temps, un jour par se-
maine, pour faire des démarches 
administratives, suivre une forma-
tion, rechercher un emploi, etc. 
Chaque lundi les accueillantes de 

l’ASBL L’Arbre Essentiel installent 
du matériel et des jeux pour ac-
cueillir pour la journée les enfants 
entre 18 mois et 3 ans. Les petits 
profitent ainsi d’un espace amé-
nagé 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). La participation est de 5 € 
par journée (dans certains cas, ce 
montant peut être pris en charge 
par le CPAS). Le service est acces-

sible aux 
familles 
domici-
liées à 
Herstal.
Pour plus d’in-
formations et pour s’inscrire, veuil-
lez contacter la coordinatrice de 
l’ASBL : Mme Detilleux, 0473 76 86 
30 ou via  larbreessentiel@gmail.
com.

C’est du jeudi 30 avril au dimanche 
3 mai prochain que se déroulera 
sur la place Jean Jaurès à Hers-
tal la 15e édition de notre célèbre 
"Village italien". Celui-ci comptera 
une vingtaine de chalets qui propo-
seront de nombreuses spécialités 
et des produits de bouche exclusi-
vement italiens. La Ville de Herstal 
lance donc un appel aux candidats 
exposants qui désirent occuper un 

chalet durant cette manifestation, 
qu’il s’agisse de commerçants ou 
d’associations en lien avec l’Italie. 
Les autorités de la Ville procède-
ront à la sélection des exposants 
sur base de la qualité du projet pré-
senté par les candidats. 
Pour poser votre candidature, rem-
plissez le formulaire et renvoyez-le 
avant le 21 février prochain. Vous 
le trouverez sur notre site internet  

ici : https://www.herstal.be/ 
actualites/200203formulaire-candi-
dature.pdf.
Plus d’informations : chantal.maso
@herstal.be; 04 256 82 58.

La police 
de Hers-
tal vous 
informe 

d’un nouveau type d’ar-
naque. Il s’agit d’une arnaque té-
léphonique qui a pour but de vous 
soutirer de l’argent avec votre digi-
code.
Pratiquement :
• La victime reçoit un appel télé-

phonique émanant soi-disant de 
la Communauté européenne et 
plus précisément du "Bureau de 
liquidation et de gestion des droits 
individuels". Ce bureau n’existe 
pas mais, pour plus de sérieux, 
on vous en donne l’adresse : rue 
de la Loi 200 à 1049 Bruxelles.

• L’appelant, qui a une voix de 

femme, prétend que vous devez 
recevoir une indemnisation de 
quelques centaines d’euros en 
compensation de désagréments 
subis pour des appels télépho-
niques intempestifs.

• L’appelante est souvent en pos-
session de votre numéro national, 
afin de vous mettre en confiance.

• Pour effectuer le soi-disant ver-
sement sur votre compte, on 
vous demande de vous munir 
de votre digicode ou digipass et 
d’y effectuer des manipulations. 
La personne vous donne des 
chiffres à encoder et, bien en-
tendu, on vous demande dans la 
foulée d’introduire votre code se-
cret. Ce qui permet à l'appelant 
d’avoir accès à votre au compte 
bancaire. Il pourra donc réaliser 

tous les mouvements bancaires 
qu’il souhaite… à son profit.

Pour rappel :
• Il ne faut jamais donner ses 

codes bancaires par téléphone et 
ne jamais "signer" un paiement 
que vous n’avez pas vous-même 
encodé sur votre PC Banking.

• Les services publics ne pro-
cèdent jamais de cette manière 
pour d’éventuels rembourse-
ments, mais toujours par courrier.

• Pour maximiser les chances de 
découvrir les auteurs, la police 
de Herstal recommande aux vic-
times de déposer plainte et, pour 
défendre leurs droits, de se dé-
clarer personne lésée.

En cas de besoin, contactez-nous : 
04 256 52 52.

ATTENTION : ARNAQUE AU DIGICODE OU DIGIPASS

APPEL À CANDIDATURES POUR LE VILLAGE ITALIEN 

IL RESTE DES PLACES AU BÉBÉBUS DE HERSTAL ! 


