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URBEO FETE SES DIX ANS !
Dix ans ! Cela fait dix ans déjà
qu’Urbeo, la Régie communale
autonome immobilière de Herstal,
participe activement et avec enthousiasme au renouveau urbain
de Herstal. A cette occasion, vous
êtes cordialement invités à découvrir ce que fut le travail de la régie
pendant ces dix années bien remplies et ce qu’il sera encore à l’avenir. Et cela, de deux façons.
D’abord via une grande exposition organisée du 19 au 29
juin dans les conteneurs du parc
"Musée de l’éphémère" situé à
l’arrière de l’Hôtel de Ville. Vous
pourrez y découvrir les étonnantes
et magnifiques photographies réalisées par François Struzik sur

quelques-unes
des
interventions les plus
marquantes
d’Urbeo. Deux
films
réalisés
par
Philippe
Doutrewé
seront également
présentés dans
cette exposition : un surprenant
"hyperlapse" sur l’Hôtel de Ville de
Herstal et un court documentaire
retraçant, témoignages à l’appui,
le travail de notre régie. A travers
un montage des photos de Nicolas
Demars, vous pourrez aussi vous
replonger dans l’imposant chantier
de la démolition de "La Ruche".
Cette exposition se visite gratuitement du lundi au vendredi de 10h
à 16h, le samedi de 13h à 16h et le
dimanche de 10h à 14h.
Par ailleurs, pour les Herstaliens
qui souhaitent mieux connaitre
l’action d’Urbeo, des visites gui-

dées gratuites (durée environ
deux heures, verre de l’amitié offert) sont organisées les samedi
7 et dimanche 8 juillet. L’équipe
d’Urbeo vous emmènera pour un
instructif et passionnant parcours
à travers toute la ville qui vous permettra de mieux appréhender l’action d’Urbeo au cours de ces dix
années et le renouveau urbain de
la ville de Herstal.
Le nombre de places étant limité, il
est impératif de s’inscrire par courriel (secretariat@urbeo.be) ou en
téléphonant au 04 264 82 59.
On vous attend nombreuses et
nombreux !

LES "MONTS EN FETE", CE SAMEDI
Ce samedi 23 juin dès 13h, sur le
parking du hall omnisports de La
Préalle, la grande fête annuelle du
quartier des Monts fête déjà son
dixième anniversaire.
Le Plan de cohésion sociale de
Herstal y propose aux petits et
aux grands une foule d’animations
culturelles, sportives et festives.
Atelier vélo, jeux en bois, initiations
aux techniques du cirque, château
gonflable, go-kart ou grimage sont
au programme, tandis qu’un podium accueillera de la danse, du

chant, du théâtre, etc.
A 19h, ne manquez pas le concert
de la chanteuse herstalienne Flavia
Costi. Les Monts en fête, c’est aussi
du sport, des joggings pour enfants
(inscription dès 16h30, distances
de 300 à 1.000 m) et la grande
"course-relai" par équipes de 2 à 10
personnes, de 14h à 16h. La veille,
n’oubliez pas, au même endroit, le
défilé de mode intergénérationnel
"Te défile pas !" (plus d’infos au
verso). Et tout ça est évidemment
totalement gratuit ! Pour toute in-

formation
complémentaire
sur
la
manifestation,
contactez adelaide.
lebret o n @
herstal.
be ou formez le
numéro vert 0800 12 151.

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

"TE DEFILE PAS !", C’EST VENDREDI !

C’est un énorme succès populaire
et une très belle réussite artistique : ce vendredi 22 juin à 20h,
le hall omnisports de La Préalle
accueille la cinquième édition du
défilé de mode intergénérationnel "Te Défile pas !". Un défilé pas
comme les autres, où les femmes
de Herstal portent fièrement
leurs créations, celles qu’elles
ont confectionnées elles-mêmes,
et où de jeunes créatrices herstaliennes peuvent présenter les
leurs. Ce projet est né au départ
de l’atelier de couture et peinture
sur soie "Les Bobinettes", animé à
la maison intergénérationnelle de
La Préalle par le Plan de cohésion
sociale. Iva D’Antuono, 61 ans, faisait partie des "pionnières".

« En fait, je suis la seule couturière
de formation des Bobinettes, sourit-elle. J’ai appris le métier à l’IPES
mais je n’avais jamais réellement
travaillé comme couturière, hormis
quelques petits travaux pour la famille ou les amis. Du coup, chez
les Bobinettes, c’est moi qui réalise les travaux compliqués et, surtout, je peux donner des conseils
ou montrer des techniques aux
autres. Cette année, c’est la deuxième fois que je présenterai une
collection complète. Elle s’appelle
Vola Vola et ce sont surtout des
robes cocktails, assez habillées,
en organza et plumes. »
Pour Iva, comme pour toutes les
femmes venues de différents ateliers et associations de Herstal, le
défilé est surtout fait de joie et de
fierté. « C’est un grand moment,
la reconnaissance d’un gros travail réalisé pendant l’année, explique-t-elle. Et c’est chouette de
pouvoir présenter devant un public aussi nombreux le résultat
de ma passion. Le principe, dans
notre défilé, c’est que les créatrices elles-mêmes défilent et, la
première année, ça me faisait vraiment très peur. Mais, au fil des défilés, on prend de l’assurance et ça
devient un vrai plaisir. »

Et ça, c’est aussi un des objectifs d’une manifestation qui entend mettre en valeur les femmes
d’un quartier d’une grande mixité
culturelle et leur donner de l’assurance, leur offrir l’occasion de faire
connaître leurs talents cachés et
ce qu’elles ont à dire.
Cette année, l’exposition photographique "La vérité nue" et la
chanteuse Flavia Costi seront
également de la partie. Et, bien
évidemment, c’est gratuit !
Plus d’infos au numéro vert du
PCS : 0800 12 151.

Iva D’Antuono présentera sa collection Vola
Vola ce vendredi.

REALISATION D’UNE GRANDE FRESQUE
MURALE RUE GRAND-PUITS
A l’initiative du Centre culturel
de Herstal, une grande fresque
murale va voir le jour rue GrandPuits, à côté de l’IPES.
Ce sont des jeunes herstaliens,
âgés d’au moins 16 ans, qui vont
la réaliser au cours d’un stage qui
se déroule du lundi 25 au vendredi
29 juin. Les artistes-animateurs
de l’ASBL Spray Can Arts encadreront les jeunes : pas besoin de
savoir graffer au départ et c’est

gratuit. Par contre, il faut être motivé et s’engager à être présent
tous les jours, de 10h à 16h.
Vu la taille du projet, la trame de
la fresque a déjà été entamée par
Spray Can Arts. Elle représentera ce qui caractérise la ville de
Herstal, son passé, son présent
et son futur. Ce projet du Centre
culturel de Herstal est soutenu
par la Ville, la Province et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus

d’infos auprès du Centre culturel :
04 264 48 15 ou https://ccherstal.
be/
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