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Herstal à l’émission "71"
Vous connaissez sans doute le jeu
"Septante-et-un", animé tous les
soirs sur RTL-TVi par Jean-Michel
Zecca. Dans cette émission, un
candidat doit répondre à une série
de questions de culture générale
et tenter d’éliminer les septante
candidats qui sont assis dans le
public en face de lui.

Récemment, RTL-TVi a lancé
une version spéciale "communes
wallonnes" de son jeu, où c’est le
bourgmestre qui est amené à répondre aux questions face à 70
habitants de sa commune.
La ville de Herstal a été choisie
pour participer à cette émission et
l’enregistrement aura lieu le 10 février prochain (on ne connait pas
encore la date de diffusion). Nous
sommes très heureux que notre
ville ait été choisie et nous lançons
un appel à toute personne désireuse de participer à l’émission.
Pour participer, il faut :
• être Herstalien;
• représenter une association
(culturelle, sportive, jeune, sociale, etc.);

• se libérer l'après-midi du vendredi 10 février 2017 pour l'enregistrement à Bruxelles. Nous
nous occupons de l'organisation
du déplacement en car.
Pour présenter votre candidature,
vous devez envoyer un courriel à
l’adresse ville@herstal.be avec
vos coordonnées, à savoir :
Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, Adresse courriel, Nom de
l’association.
Si nous recevons trop de candidatures, un tirage au sort sera effectué pour désigner les participants.
La date limite d’inscription est le
vendredi 3 février 2017.
Bonne chance et vive Herstal !

Quarantième anniversaire de la
crèche : appel aux "anciens"
Les 10 et 11 mars prochains, la
crèche communale de Herstal fêtera dignement son 40e anniversaire, via une journée festive et un
colloque.
Née des revendications des ouvrières de la Fabrique nationale
et de la fameuse "grève des
femmes", la crèche communale a
ouvert ses portes le 2 février 1977
et a construit au fil du temps un
projet éducatif fiable et réputé.
Avec sa capacité d’accueil actuelle
de 122 enfants, elle est déjà l’une
des plus grandes de Belgique et
des travaux d’extension porteront
prochainement sa capacité à 152
places.

Pour fêter joyeusement son anniversaire, la crèche communale organisera une réception officielle
et festive le vendredi 10 mars,
avec gouter d’anniversaire géant
et de multiples animations et un
colloque scientifique destiné aux
professionnels de la petite enfance le samedi 11 mars.
Nous souhaitons vivement inviter
à cette journée festive du 10 mars
l’ensemble des "anciens" qui ont
fréquenté la crèche comme enfant
ou comme membre du personnel.
Nous voudrions aussi bénéficier,
s’ils en ont, de leurs souvenirs (ou
ceux de leurs parents !), anecdotes ou photographies. Nous lançons donc un appel à ceux-ci en

les invitant à se
faire connaitre et à nous contacter
via sabrina.dacas@herstal.be ou
au 04 256 82 56.

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

Ateliers d'écriture hip-hop
A partir de ce mercredi 25 janvier, le
service Jeunesse de la Ville de Herstal organise des ateliers d'écriture
(paroles et musique) rap et hip-hop
à destination des 14-17 ans. On y
travaillera les techniques d'écriture,
les techniques musicales et la présence scénique, le but final étant de
permettre aux participants d'écrire

leurs propres morceaux. Il y aura 20
ateliers de une heure, deux mercredis par mois, au centre culturel de
Herstal (rue Largevoie). Ils sont animés par le rappeur herstalien MCO.
Attention : le nombre de places est
limité.
Inscriptions et renseignements : jeunesse@herstal.be ou 04 256 82 57.

La création artistique pour lutter contre le radicalisme
Un projet déposé conjointement
par le Plan de cohésion sociale de
Herstal et celui d'Oupeye fait partie
des lauréats d’un appel à projets
lancé par le gouvernement wallon
visant à l’"Amélioration du vivre
ensemble et la prévention du radicalisme". Le projet, qui disposera
d’un subside wallon de 130.000

euros s’appelle "Et demain, tous
ensemble dans notre quartier" et
se focalisera sur quatre quartiers à
Herstal et Oupeye.
A Herstal, ce sera au Centre et
dans le quartier des Cascogniers à
Vottem. A Oupeye, ce sera à Vivegnis et Haccourt.
Là, le "Centre itinérant d’action
culturelle" Arsenic2 construira, dès
les tous prochains jours, avec les
habitants du quartier des projets
de création artistique, théâtrale
surtout, en utilisant ses outils existants (espaces d’animation mobiles, spectacles de rue, etc.).
Arsenic2, qui a une très longue ex-

périence et une solide réputation
dans ce domaine, va donc partir à la rencontre des habitants et
des associations locales pour lancer un processus qui devrait être
d’abord et surtout convivial, drôle
et festif. « L’approche artistique et
créative libère l’expression sans
enflammer le débat », souligne
Cindy Caps, responsable du PCS
à Herstal. On devrait pouvoir découvrir les premières créations
en mai mais le projet durera toute
l’année.
Plus d’infos ? Contactez le PCS au
numéro vert 0800 12 151. La "Gazette de Herstal" du mois de mars
reviendra aussi sur le sujet.

Rappel : collecte des déchets
C’était assez prévisible : le changement de jours des collectes de
déchets ne se fait pas sans petits
problèmes d’organisation. L'information du changement de jours de
collecte n'a visiblement pas encore
atteint tout le monde.
Alors, pour rappel, si votre rue est
dans la tournée A, vos conteneurs
étaient vidés le lundi en 2016 et
sont toujours vidés le lundi en 2017.
Si votre rue est dans la tournée B,
vos conteneurs étaient vidés le
mardi, jeudi ou vendredi en 2016
et sont maintenant vidés le jeudi.
Dans la tournée C, vos conteneurs

étaient vidés le mercredi en 2016 et
sont maintenant vidés le vendredi.
Dans tous les cas, les sacs bleus et
les papiers cartons sont récoltés
le même jour que le conteneur,
mais une semaine sur deux (la semaine paire).
Votre calendrier Intradel vous
donne correctement cette information mais soyez donc bien attentifs
à la lettre (A, B ou C) qui figure sur
les petites icônes de sacs bleus et
papiers/cartons.
Si vous avez encore un doute sur
la tournée dans votre rue, consul-

tez la liste des rues
sur notre site www.herstal.be ou à
l’accueil du centre administratif ou
dans les antennes. Vous pouvez
aussi joindre le numéro vert 0800
13 546.
Faites passer le message à vos
voisins et contacts et, ensemble,
améliorons notre cadre de vie !
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