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Des animations dans les écoles pour la sécurité routière
feu de signalisation, comment assurer sa visibilité quand il fait noir ?
Autant de questions abordées
avec les enfants par un policier qu’ils connaissent déjà bien
puisque c’est celui qui assure, habituellement, la sécurité aux abord
de leur école le matin. Dès lors, le
courant passe bien et l’animation
est vécue avec enthousiasme par
les enfants et, par les enseignants,
qui, dans bien des cas, souhaitent
poursuivre un travail pédagogique
sur la thématique.
Le travail de la police n’est pas
uniquement répressif : elle a également une importante mission de
sensibilisation et de prévention. La
police de Herstal nous en offre une
belle illustration actuellement en
menant, depuis le début du mois
d’octobre et en collaboration avec
le service de l'Enseignement de la
Ville, des animations dynamiques
sur le thème de la sécurité routière
dans les écoles primaires de Hers-

tal, tous réseaux confondus.
Sur base de documents édités par
l’Institut Belge de la Sécurité Routière (IBSR), les agents de quartier
se déplacent donc dans les classes
de première primaire pour rappeler
à vos enfants les gestes élémentaires de leur sécurité. Comment et
où traverser la rue, que faire quand
il n’y a pas de passage pour piétons, quand un véhicule bloque le
trottoir, comment réagir devant un

Par ailleurs, la séance de sensibilisation se clôture par un petit jeu
consistant à identifier les bonnes
et mauvaises pratiques sur un
dessin. Cela permettra à chaque
classe de participer à un petit
concours entre écoles récompensé, à la fin du mois d’octobre,
par des jeux didactiques.
Pour plus d’informations, contacter
la police de Herstal : 04 256 52 52.

Le retour de la "Soupe plus que parfaite" !
Lancé l’an dernier, le concours de soupes organisé par les services Multiculturalité et Egalité des Chances de la Ville de Herstal avait été un joli
succès et, logiquement, il nous revient cette année.
Cela se passera le dimanche 20 novembre de 14 à 18h à l’école du Bellenay, rue de la Clawenne, mais on vous en parle déjà parce qu’il faut s’inscrire avant le 21 octobre.
"Une soupe plus que parfaite", c’est l’occasion de montrer, en équipes de
quatre personnes, vos talents de cuistot en réalisant dix litres d’une soupe
de votre choix. C’est aussi la chance de gagner l’un des prix décernés par
le jury et le public. Et c’est, enfin, la joie de faire découvrir aux autres vos
recettes originales ou classiques, d’ici ou d’ailleurs. Le tout dans une très
chouette ambiance et avec l’animation musicale de Kabochar.
Un règlement et un formulaire d’inscription sont à votre disposition au service de l’Egalité des Chances : 04 256 87 81 ou joelle.swerts@herstal.be.
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

Fabriquez vos produits ménagers naturels !
A l’initiative d’Intradel et de la Ville
de Herstal, nous vous proposons
de découvrir comment fabriquer
vous-mêmes, à base de produits
naturels, les produits de nettoyage
courants.
Découvrez les ingrédients de base
et réalisez quelques recettes naturelles et faciles de produits pour
tous les jours afin de nettoyer votre
maison sainement et… en faisant
des économies.
Attention : il est impératif de s'inscrire entre le 17 et le 28 octobre sur
www.intradel.be ou en téléphonant
au 04 240 74 74 (de 9 à 16h30).

Les ateliers ont lieu :
• Le 9/11 de 14 à 17h à la maison
intergénérationnelle de Pontisse
(avenue de la Cité Wauters 35 à
4040 Herstal).
• Le 15/11 de 19 à 22h dans l’ancien Hôtel de ville de Herstal
(place Jean Jaurès 1 à 4040
Herstal).
• Le 16/11 de 14 à 17h à la Maison
intergénérationnelle de Vottem
(chaussée de Brunehault 187 à
4041 Vottem).
• Le 18/11 de 14 à 17h à la Maison intergénérationnelle de Milmort (rue de la Renaissance 11
à 4041 Milmort).

Un deuxième site de bulles
à verre enterrées
Après une première implantation
place de l’Harmonie à Liers début
2016, nous venons de mettre en
service un deuxième site de bulles
à verre enterrées, au coin de la rue
Michel Duchatto avec le boulevard
Ernest Solvay. Outre qu’elles sont
plus esthétiques et plus discrètes
que les bulles à verre traditionnelles, ces bulles à verre enterrées
sont également un bon moyen de

lutter contre les dépôts clandestins qui sont encore,
hélas !, trop nombreux.
D’autres sites sont également prévus dans un avenir
relativement proche : sur le
futur nouveau parking de la
rue de la Station et sur la
place Gilles Gérard (quand
elle sera rénovée) à Vottem.

"Mon quartier plus Propre" à Basse-Préalle
La grande opération "Mon quartier plus
propre" termine en ce mois d’octobre
son tour des quartiers à Basse-Préalle/
Rogivaux.
Des visites techniques sont effectuées
par des agents communaux et la police,
des opérations ciblées de nettoyage
sont effectuées aux endroits sensibles
et, surtout, votre administration vient à
votre rencontre et à votre écoute.

Le jeudi 20 octobre, dès 18h, vous êtes
attendus à la Charlemagn’rie, rue Henri
Nottet 11, pour venir nous poser vos
questions ou nous exposer vos problèmes de propreté, vos suggestions,
vos idées.
Tous ensemble, améliorons notre
cadre de vie !
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