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Venez fêter l’anniversaire de notre crèche !
Le vendredi 10 mars prochain, 
venez nous rejoindre pour fêter 
joyeusement le quarantième an-
niversaire de la crèche commu-
nale ! Née des revendications des 
ouvrières de la Fabrique natio-
nale et de la fameuse "grève des 
femmes", la crèche communale 
a en effet ouvert ses portes le  
2 février 1977 (ci-contre le tout 
premier enfant accueilli à la 
crèche !)  et  elle  a  construit  au  fil 
du temps un projet éducatif fiable 
et réputé. Avec sa capacité d’ac-
cueil actuelle de 122 enfants elle 
est déjà l’une des plus grandes de 
Belgique et des travaux d’exten-
sion porteront prochainement sa 
capacité à 152 places. 

Herstal est très fière de sa crèche, 
et c’est pourquoi le collège com-
munal et toute la dynamique 
équipe de la crèche communale 
invitent tous les anciens à fêter di-
gnement cet anniversaire le ven-
dredi 10 mars, de 15h à 18h, avec 

gouter d’anniversaire géant et de 
multiples animations (sculpteur de 
ballons, grimage, château gon-
flable, expo photos). 

En cette année 2017 exception-
nelle pour notre crèche, un col-
loque, destiné aux professionnels 
de la petite enfance, est égale-
ment organisé le samedi 11 mars. 
C'est gratuit et ouvert à tous ! 

Pour toute info complémentaire, 
contactez-nous : sabrina.dacas@
herstal.be • 04 256 82 56.

 

 

Dans le cadre de la "Semaine de 
la Propreté", qui aura lieu du 21 
au 25 mars, la Ville de Herstal pro-
pose une nouveauté cette année : 
un grand concours photo, appelé 
"Chassons les déchets".

Du 1er au 31 mars, chacun est in-
vité à prendre en photo de façon 
ludique et créative sa "chasse aux 
déchets" (ramassage, nettoyage, 
etc.) et à partager les photos dans 
l’évènement créé spécialement sur 
la page Facebook de la Ville (/ville-
deherstal). Les photos les plus "li-

kées", originales ou dans le thème 
seront récompensées : 1er prix, un 
appareil photo ou un smartphone 
d’une valeur de 600 €, 2e prix, un 
weekend gastronomique et 3e prix, 
un panier gourmand. Vous pouvez, 
pour vous aider, réserver votre kit 
propreté sur www.wallonieplus-
propre.be. Attention : l’évènement 
ne sera créé sur notre page Face-
book que le 1er mars. Mais Vous 
pouvez d’ores et déjà entamer 
votre "chasse aux déchets" : on at-
tend vos photos avec impatience ! 

Concours photo "Chassons les déchets"

Attention : en raison des congés scolaires du carnaval, les services communaux seront fermés les lundi 27 et 
mardi 28 février. Et votre "Herstal Infos" ne paraitra pas la semaine prochaine. 
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Mon quartier a du talent !  
Ceci est un avis de recherche : 
si vous avez un talent artistique 
ou artisanal caché, faites vous 
connaitre ! 

Nous souhaitons que les habitants 
de Milmort et des quartiers voisins 
puissent faire découvrir leurs ta-
lents ou hobbies au plus grand 
nombre, via l’organisation d’une 
grande exposition à Milmort le 
20 mai, exposition intitulée "Mon 
quartier a du talent".

Peinture, sculpture, écriture, 

poterie, tricot, jonglage, chant, 
ferronnerie, ou encore réalisation 
de bouquets, de bijoux, de jouets. 
Peu importe votre talent, il nous in-
téresse… 

Si vous êtes tentés, contactez 
Sylvie Baré au Plan de cohésion 
sociale (sylvie.bare@herstal.be; 
0499 33 71 75) ou Eric Kormos au 
Comité de participation de Milmort 
(kormos.deszo@scarlet.be; 0496 
80 01 39).

Professionnels s’abstenir !

La houillerie à Herstal  
Les Amis du musée herstalien vous invitent ce di-
manche 26 février au Musée (place Licourt 25) à 
une conférence sur la houillerie en région liégeoise, 
intitulée "La houillerie liégeoise et herstalienne au 
dix-huitième siècle : De la technique wallonne au 
débat environnemental", par Daniel Droixhe, Pro-
fesseur émérite de l’Université libre de Bruxelles, 
chargé de cours honoraire de l’Université de Liège, 
Directeur de l’Académie royale de Langue et Littéra-
ture françaises de Belgique, et ancien conservateur 
du musée de Herstal.

C’est gratuit mais les places sont limitées et on vous 
demande de réserver au 04 256 87 90 ou via musee@
herstal.be. 

Du Parabadminton à La Préalle 
Ce samedi 25 février, nous vous 
proposons de découvrir un sport 
différent, via la grand tournoi de 
badminton pour handicapés mo-
teurs et mentaux organisé au Hall 
omnisports de La Préalle par le 
club de Verviers. Réunissant les 
meilleurs sportifs de la discipline, 
issus de clubs tant francophones 
que néerlandophones, ce tournoi 
qui rassemble environ 80 compé-
titeurs est le plus relevé du pays et 
fait office de Championnat de Bel-
gique officieux. 

L’an dernier, Joachim 
Gérard (photo), de-
venu depuis médaillé 
paralympique en ten-
nis, y avait fait des 
étincelles ! 

Les compétitions ont 
lieu de 10h à 18h30 
et l’entrée est entiè-
rement gratuite. On 
vous attend nom-
breux pour encoura-
ger nos athlètes.


