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Les onze familles herstaliennes 
qui ont accepté de relever notre 
"Défi Zéro Déchet" se sont réunies 
pour la première fois la semaine 

dernière. L'occasion pour les par-
ticipants de faire connaissance, 
échanger déjà leurs coordonnées, 
quelques bonnes pratiques et de 
précieux conseils mais aussi de 
rencontrer le service de l'Environ-
nement de la Ville de Herstal et les 
représentants du Collège. 

D’ici la fin de l’année, ces onze 
familles vont tenter de réduire 

leur production de déchets de 
70% par rapport à la moyenne à 
Herstal. Certaines sont déjà bien 
engagées dans le processus, 
d’autres débutent. 

La Ville soutiendra leur défi avec 
des bons plans, des propositions 
d’ateliers, des réunions d’échange.
Bravo et merci à ces citoyennes et 
citoyens engagé(e)s ! 
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Herstal infos

Depuis plusieurs années déjà, le 
Centre culturel de Herstal fédère, 
en mars, les initiatives de différents 
partenaires autour de la question 
des droits des femmes. La Ville 
de Herstal, la Province de Liège, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les Bibliothèques publiques de la 
Ville de Herstal, le Plan de cohé-
sion sociale, la Régie des Quar-
tiers, le Motorium Saroléa, la 
Ligue des Familles, le CPF-FPS, 
La Charlemag’rie, la Maison de la 
Laïcité se rassemblent pour pro-
poser "Femmes en résistances", 

un mois d’activités à Herstal au-
tour de la lutte pour les droits des 
femmes. 
Dès le 2 mars, on vous proposera 
des ateliers Slam avec Lisette 
Lombé, des ateliers "femmes dé-
brouillardes" pour apprendre à 
bricoler chez soi, des séances de 
chant collectif "Choeur de lionnes", 
le spectacle "Résiste" de Farah, 
des films, des expos, un atelier de 
bibliothérapie et de slowreading, 
une cycloparade, des stages. Le 
programme complet des activités 
proposées, riche et varié, est à dé-
couvrir sur le site du Centre cultu-
rel de Herstal : www.ccherstal.be 
ou sur notre site www.herstal.be
« Le fil rouge choisi par les par-
tenaires cette année est l’éman-
cipation, explique Marie Malavasi 
animatrice au Centre culturel. 
Ce thème assez large permet 
d’aborder de différentes manières 
les droits des femmes : émanci-

pation féminine, sociale, finan-
cière, religieuse, etc. Dans une 
actualité chargée marquée par les 
féminicides et des tensions autour 
de la question féministe, c’est un 
thème qui se veut aussi positif. »
Plus d’infos ? Centre culturel de 
Herstal, rue Large Voie 84 à 4040 
Herstal : 04 264 48 15; info@
ccherstal.be.

FEMMES EN RÉSISTANCES
Un mois d’activités autour de la lutte pour les droits des 
femmes

Herstal infos ne paraitra pas la semaine prochaine. Rendez-vous le 4 mars pour le numéro 130.

11 FAMILLES RELÈVENT LE DÉFI DU "ZÉRO DÉCHET"
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Le Motorium Saroléa (rue Saint- 
Lambert 84) accueille jusqu’au 31 
mars l’exposition "Vivre : les Mé-
tiers du social, 100 ans d’histoire 
et de formation". 
Elle retrace l’histoire des métiers 
du social et des formations du so-
cial à l’occasion du centenaire de 
la création du "Conseil des écoles 
de service social" qui ouvrit la voie 
à la formation d’assistant social. 
Une histoire à découvrir, riche 
de ressources pour mieux com-
prendre la naissance de métiers 
singuliers qui se sont construits 
parallèlement à l’évolution de la 
législation sociale.

Fruit d’une large collaboration 
avec diverses Hautes Écoles, 
l’expo offre une belle opportunité 
de visite avec des étudiants ou 
entre collègues, un temps pour se 
pencher sur le passé, le présent, 
pour mieux s’engager dans les 
défis de demain.
Des conférences, tables rondes, 
rencontres et concerts sont orga-
nisés en marge de l’exposition. Ça 
se visite gratuitement (sauf visites 
guidées) de 10h à 17h. 
Pour le programme complet et 
toutes les infos pratiques : www.
motorium-sarolea.be; motorium-
sarolea@aigs.be; 04 248 48 17.

EXPOSITION "VIVRE" SUR LES MÉTIERS DU SOCIAL

Besoin d’idées de stage pour vos 
enfants pour les vacances de prin-
temps ? 
Cette année encore, nous réédi-
tons l’offre "Vacances actives", 
composée d’un panel très diver-
sifié de stages sportifs et créatifs 
accessibles à tous les âges, les 
semaines du 6 au 10 avril et du 14 
au 17 avril. N’oubliez pas que les 
familles nombreuses, les familles 
monoparentales et les familles à 

bas revenus peuvent bénéficier 
d’une intervention communale 
dans leur participation aux frais du 
stage via les "Chèques vacances 
actives". 
La liste détaillée des stages se 
trouve sur notre site, ici : https://
www.hers ta l .be / lo i s i r s /ac t i -
vites-et-stages/stages. Pour plus 
d’infos, contactez le service Jeu-
nesse : 04 256 82 59.

STAGES "VACANCES ACTIVES" AU PRINTEMPS 2020

Interrompu pendant quelques se-
maines à la suite de difficultés im-
prévues, le chantier de l’égouttage 
de la rue de la Bance va reprendre 
ce lundi 24 février. 
Pour la sécurité des riverains et 
afin de garantir la bonne exécution 
du chantier, la rue devra être tota-
lement fermée à la circulation pen-
dant et hors des heures de travail 
du 24 février au 28 février inclus. 
Cela signifie qu’aucun véhicule 

ne pourra entrer ou sortir de la 
rue pendant toute cette période : 
veillez à bien sortir votre véhicule 
avant le 24 février ! 
Dès cette phase de travaux ter-
minée, l’accès aux véhicules 
en dehors des heures de travail 
sera rétabli. Un accès pédestre 
sécurisé sera bien évidemment 
maintenu.
On espère pouvoir terminer 
les travaux de raccordements à 

l’égout et de réfection de la voirie 

pour le début de l’été. 

ATTENTION : FERMETURE COMPLÈTE DE LA RUE DE LA BANCE 


