Herstal infos
L’hebdomadaire d’informations de la Ville de Herstal
www.herstal.be •

villedeherstal • n°55 • 7 mars 2018

VOL PAR RUSE : NE VOUS LAISSEZ PAS DUPER !
Jean, 85 ans, a travaillé toute sa
vie. Il a économisé chaque franc
pour s’offrir une retraite sans souci.
Comme il ne faisait pas confiance
aux banques, il gardait, chez lui,
bien au chaud, ses économies.
Après les grands vents, certains
voisins ont fait réparer leur toit.
Alors, quand deux hommes en
habit de travail ont sonné à sa porte
pour lui signaler "gentiment" que sa
toiture avait subi des dégâts, il les a
laissé entrer. Après avoir soi-disant
réparé, ils ont présenté la facture :
900€. C’est à ce moment que Jean
s’est dirigé vers sa cachette pour
prélever l’argent de son bas de
laine. La suite, c’est une agression,
20.000€ d’économies envolées et
un sentiment d’insécurité…
La police de Herstal vous sensibilise : ne laissez pas cette histoire
(vraie !) vous arriver et méfiez-vous
des individus qui usurpent une qualité (policier, pompier, ouvrier du
bâtiment ou d'une intercommunale)
dans le but de s’introduire chez

vous et de vous voler vos biens.
• N’indiquez que votre nom de famille sur la sonnette, afin de ne
pas laisser paraitre si vous vivez
seul(e).
• Faites installer un judas ou une
chaine à votre porte.
• Exigez une carte de service ou
carte professionnelle, même si
cette personne est en uniforme.
• Méfiez-vous des inconnus qui
vous demandent un verre d’eau
ou à manger. C’est une astuce
pour entrer chez vous !
• Ne laissez jamais entrer les
colporteurs.
• Ne gardez pas trop d’argent, ni
des biens de valeur chez vous.
• Ne signez aucun document qui ne
semble pas clair.
• Si vous n’avez demandé aucune
intervention d’une firme, n’hésitez
pas à la contacter afin d’obtenir
toutes les garanties utiles. N’utilisez pas le numéro de téléphone
fourni pas la personne.

Vous avez été victime ?
• Déclarez immédiatement le vol à
la police.
• Prévenez

la

banque

le

cas

échéant (vol de bons de caisse,
titres, cartes bancaires).
• Ne touchez à rien avant l’arrivée
de la police. Il y a peut-être des
traces à préserver.
Infos ? Police locale de Herstal, rue
Pepin 20 • 04 256 52 52.

EXPO "LA VERITE NUE" AU CENTRE CULTUREL DES LE 8 MARS
Dans le riche programme du festival "Femmes en Résistances", coordonné par le Centre culturel de Herstal pendant tout ce mois de mars, ne manquez pas le
remarquable travail réalisé par la photographe Ingrid
Otto avec les femmes fréquentant l’atelier de couture
"Les Bobinettes" à la Maison intergénérationnelle de
La Préalle.
Avec beaucoup de pudeur et une remarquable empathie, elle a photographié la nudité de ces femmes
mures et fières de ce qu’elles sont. « Le Centre culturel voulait monter une exposition autour du corps de
la femme de plus de 60 ans et les Bobinettes ont répondu présentes, explique Sara Limbourg, animatrice
de l’atelier. Ingrid a remarquablement travaillé pour

rassurer les dames, trouver
la façon de dénuder tout en
pudeur. Pour ces femmes,
c’est un pas de plus vers la
confiance en soi, le dépassement de soi-même, et
ce fut une très belle expérience. »
Le résultat de ce shooting
pas comme les autres
s’appelle "La Vérité Nue"
et ces clichés superbes et émouvants sont à découvrir gratuitement du 8 au 21 mars au Centre culturel
(Large Voie 84).

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

JE COURS POUR MA FORME
Envie de vous mettre au sport dans
une ambiance détendue, avec un
rythme adapté à votre niveau ? Le
programme d’initiation à la course
à pied "Je cours pour ma forme"
est fait pour vous.
A raison d’une, deux ou trois
séances par semaine pendant trois
mois, encadrées par un entraineur

chevronné, donnez rendez-vous
à votre santé ! Le programme
de printemps commence le 13
mars. Une séance d’information est organisée le 8 mars au
Hall de La Préalle (rue E. Muraille 158) à 18h.
Plus d’infos : Tony Guarino,
0474 908 558.

LA VILLE DE HERSTAL ENGAGE UN•E AGENT•E TECHNIQUE EN CHEF
POUR SON SERVICE DES PLANTATIONS ET DES CIMETIERES

Vous êtes attiré par le service public et vous souhaitez vous y engager professionnellement ? Vous
voulez participer à l’embellissement du cadre de vie des habitants
de Herstal et vous pensez y avoir

un rôle à jouer ? Rejoignez
nos techniciens et, avec nos
équipes, contribuez à la mise
en œuvre d'un environnement
de qualité pour l'ensemble de
la population !
Nous cherchons un ou une
agent•e qui sera chargé•e
de la direction du service
des Plantations-Cimetières
et de la supervision de son
personnel. Les candidats seront
titulaires d'un graduat ou baccalauréat en Architecture des jardins
et du paysage ou en Agronomie
au minimum ou, à défaut, d'un
titre de l'enseignement supérieur

de type court de nature technique
assorti d'une expérience similaire à la fonction proposée d'une
durée minimale d’un an. La nature
du travail, les conditions précises
et le profil complet sont détaillés
sur notre site internet (www.herstal.be). Les candidatures doivent
nous parvenir avant le 19 mars
par courrier simple à la Ville de
Herstal, place Jean Jaurès 45 à
4040 Herstal. Pour être recevable,
votre dossier de candidature doit
être composé d'une lettre de motivation, accompagnée obligatoirement d'un curriculum vitae détaillé
et d'une copie de votre diplôme.

ELECTION DU CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
La Ville de Herstal a initié, en 2012
un "Conseil communal des jeunes"
(CCJ), prolongement naturel du
Conseil communal des enfants
lancé en 2005. Au CCJ, quinze
jeunes herstaliens démocratiquement élus développent des projets
qui concernent directement les
jeunes en matière de solidarité,
de jeunesse, d’environnement, de
culture, de mobilité, de sport, etc. Ils
font entendre la voix de la jeunesse
auprès des autorités de notre ville
et participent concrètement à son
dynamisme.
Pour élire leurs représentants au

CCJ, toutes les Herstaliennes et
tous les Herstaliens âgés de 12 à
14 ans sont invités à participer au
vote, le dimanche 11 mars, entre
11h et 15h, au centre administratif
"La Ruche", place Jean Jaurès 45.
Tous les candidats sont présentés
dans une brochure qui se trouve
sur notre site internet (www.herstal.be). Rappelons aux jeunes votants qu’exprimer son opinion au
travers d’un scrutin est un acte essentiel : c’est une démarche démocratique fondamentale, l’essence
même de l’expression citoyenne,
pour laquelle des femmes et des
hommes se sont battus, au propre

comme au figuré. Plus d’infos :
ccj@herstal.be.
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