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Herstal commémore les attentats dans l’espoir
ont travaillé sur la question des
préjugés, des stéréotypes, ont aiguisé leur regard critique, évalué
les causes du repli sur soi. Sur
base de ce travail, chaque classe a
décoré une caisse en carton, avec
une face "positive" et une face "négative".

Brisons les murs

Le 22 mars 2016, deux attentats
meurtriers à Bruxelles endeuillaient
toute la Belgique. Quelques mois
à peine après d’autres attentats à
Paris, où une jeune Herstalienne,
Elif Dogan, avait perdu la vie.
Un an plus tard, à Herstal, nous
voulons commémorer ces drames
et penser aux victimes et à leurs
proches mais en portant un message d’espoir : dans notre ville, les
Herstaliens veulent vivre sereinement les uns à côté des autres, les
uns avec les autres, dans le respect de toutes les diversités, origines, religions. A Herstal, le vivre
ensemble, on le fait tous les jours !
Deux évènements on été mis sur
pied pour porter ce message d’espoir et de paix.
Le mercredi 22 mars, ce sont les
écoliers de la ville de Herstal qui
organiseront la commémoration.
Depuis des mois, dans la cadre de
la "quinzaine citoyenne" qu’ils organisent chaque année, les élèves
des différents écoles de l’enseignement fondamental communal

Le 22 mars, dès 9h30 sur la place
Jean Jaurès, un "mur de la haine"
symbolique sera construit avec ces
caisses, tournées du côté négatif.
Puis, ensemble, les enfants chanteront des chants d’espoir et ils briseront ce mur pour construire un
pont avec les faces positives des
caisses. « Dans chaque caisse, il
y a, en plus, un objet que la classe
y aura déposé en fonction de ses
réflexions, explique Pascale Steffens, inspectrice générale de l’Enseignement à la Ville de Herstal.
Et chaque classe repartira avec la
caisse d’une autre classe, afin de
susciter ensuite une réflexion et un
échange sur les objets produits par
chacun ».
Tous les Herstaliens sont évidemment les bienvenus pour assister
à cette cérémonie et, avec les enfants, affirmer leur volonté de briser les murs et de construire des
ponts.

Vivre ensemble

A Herstal, le vivre ensemble, on le fait !

C’est également le message que
portera la "Plateforme du Vivre
ensemble" avec son évènement
"Même pas peur", le samedi 18
mars. Parce que, à Herstal, on
n'a pas peur des autres, de la
différence, de la rencontre, les
membres de la Plateforme, mise
sur pied en septembre dernier,
iront à la rencontre de la population
sur le parking de l'Hypermarché
Carrefour de "Basse-Campagne",
partenaire de l'opération, de 14 à
17h.
En partenariat avec le centre itinérant de création artistique Arsenic2, des animations festives et
ludiques seront proposées aux
passants autour de la citoyenneté,
de la joie de vivre ensemble, du
respect mutuel : musique, distribution de livres, ateliers photo, etc.
Vous êtes tous cordialement invités !
Un moment convivial et chaleureux pour rappeler que, à Herstal,
le vivre ensemble, on le fait tous
les jours !

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

Participez à notre "Eté solidaire"
La Ville de Herstal participe à nouveau en 2017, grâce aux subsides
wallons, à l'opération "Eté solidaire", qui permettra le recrutement
de jeunes pour assurer diverses
tâches durant l’été (animations
dans les maisons intergénérationnelles, nettoyage d’espaces publics, etc.). La période du contrat

d’étudiant est étalée sur 10 jours du
3 au 14 juillet 2017. Les conditions
d’engagement : être âgé de 15 à 21
ans et être domicilié à Herstal.
Pour vous inscrire, envoyez un
curriculum vitae et votre attestation Student@Work au service
Jeunesse de la Ville de Herstal au
plus tard pour le 23 avril 2017.

Infos 04 256 82 59 ou jeunesse@
herstal.be.

Deuxième "Semaine de la propreté" du 21 au 25 mars
Dans le cadre de "Wallonie plus propre",
la deuxième Semaine
de la propreté se tiendra du 21 au 25 mars
prochains.
Pendant une semaine, le stand de
la propreté publique
va donc se balader
dans les quartiers
pour venir à votre
rencontre. Vous y
trouverez des infos,
de la documentation, des objets utiles (cendrier de
poche, poubelle de voiture, pinces à crottes, etc.).
Vous pourrez aussi recevoir le matériel (gants, sacs)

pour participer à l’opération de nettoyage.
• Marché de Vottem le 21 mars de 8h à 13h;
• AD Delhaize de Liers le 22 mars de 10h à 18h30;
• Marché de Herstal le 23 mars de 8h à 13h;
• Antenne de Milmort le 24 mars de 9h30 à 11h;
• Colruyt du boulevard Z. Gramme le 25 mars de 10h
à 18h.
On peut participer individuellement ou via une association (scouts, écoles, entreprise, ASBL). Vous
pouvez vous inscrire au service de l’environnement :
service.environnement@herstal.be ou 04 256 83 20.
Les déchets récoltés dans le cadre de l’opération
feront l’objet d’un ramassage spécial. Un concours
sera organisé entre les participants qui permettra aux
plus méritants de gagner un prix de 100 euros.

Deux nouvelles motos au musée
Grâce à un don exceptionnel de
M. Pol Lambrecht, le musée de la
Ville de Herstal a enrichi sa collection de motos anciennes de deux

modèles : une magnifique moto
Gillet Milan 300cc de 1958 et un
splendide cyclomoteur FN De
Luxe 50 cc de 1959.

14h à 17h, l’entrée ne coute que
1 euro.
Infos : 04 256 87 90 ou musee@
herstal.be.

Vous pouvez les découvrir, ainsi que les autres motos exposées (FN Moulin Rouge de 1928,
Saroléa 25M de 1928, Gillet TDM
de 1936, Brondoit de 1927, Saroléa Atlantic de 1953), au musée de
la ville de Herstal, place Licourt 25.
Tous les jours sauf le vendredi de

Editeur responsable : Ville de Herstal > service Ecrido • Rédaction : Pierre Morel
Herstal infos applique les rectifications de l’orthographe de 1990, approuvées par toutes les instances compétentes dont l’Académie française.

