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Halloween !

Comme chaque année, Herstal va
dignement fêter Halloween avec
des cortèges et animations organisés dans plusieurs quartiers. Sauf
indications contraires, contactez
le Plan de cohésion sociale au
N° vert 0800 12 151 pour toute information complémentaire.
Dans l’ordre chronologique :
Le samedi 22 octobre
à la Cité Wauters
Dès 15h30, un grimage gratuit
est proposé à la Maison intergénérationnelle, avenue de la Cité
Wauters 35B, qui aura été spécialement décorée pour l’occasion
par les participants aux activités
de la MI, avec l’aide du Debar(t)
sy Studio. Puis, à 18h, départ du
grand cortège dans le quartier,
joyeusement animé par les "Fous
d’scène du Tremplin". A 20h, retour
à la MI pour des jeux, animations
bar et petite restauration.

Le vendredi 28 octobre
au Motorium Saroléa

bucher de la sorcière rue du Nouveau siège.

Avec "Terreur au Terril", on vous
propose de visiter (de 18 à 21h) le
"Manoir de l’horreur" installé dans
le Motorium, rue Saint-Lambert 84.

Le dimanche 30 octobre
à la Bibliothèque Henoumont

Petites restauration et ateliers
bricolage sont également au programme. Plus d’infos : 04 248 48
17 ou www.motorium-sarolea.be.
Le samedi 29 octobre
à Milmort
Dès 14h, grimage gratuit à la Maison intergénérationnelle, rue de la
Renaissance 9. A 18h, départ du
cortège depuis la rue du Nouveau
siège. Marche aux flambeaux dans
les rues du village avec distribution de friandises, soupe
aux potirons, vin chaud
et chocolat chaud. Dès
20h30, on allume le

Dès 15h, lecture de contes effrayants et d’histoires qui font peur,
soupe à la citrouille et gougouilles
pour tous ! Infos : bibli.herstal@
gamil.com; 04 264 91 84.
Le lundi 31 octobre
à Liers
Grimage gratuit de 16 à 18h à la
Maison intergénérationnelle, rue
Emile Lerousseau 1. Départ du
grand cortège à 18h30.

Le vendredi 28 octobre
à La Préalle
Dès 16h, maquillage gratuit
à la Maison intergénérationnelle, place Hubert Sacré.
Départ du cortège festif
à 18h, avec distribution
de potage aux potirons et
chocolat chaud.

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

Le nouveau Conseil communal des enfants mis en place

Le vendredi 14 octobre, les dixhuit jeunes Conseillers du Conseil
communal des enfants ont prêté
serment. Douze d’entre eux prolongent le mandat entamé l’année
dernière : Farida Baimet, Elsa Marichal, Michée Yao, Lucas Odding,
Anaïs Viatour, Léa Failla, Julien
Ndobo, Chesley Foriben, Noah
Wembolua-Kasongo, Lola Lam-

bert, Matéo Maselli et
Romain Fraikin.
Six élèves, élus les 22
et 23 septembre derniers parmi les élèves
de 5e primaire, viennent
compléter ce Conseil
communal des enfants
2016-2017 : Cinzia Plasman, Isaac Jassin,
Jérémy Henkinet, Melike Aysan,
Céline Pontegnies et Mohammed
Amine Haouzi.
Les jeunes élus ont prêté serment
devant les autorités communales
et ont juré de s’acquitter de leur
tâche de leur mieux au sein de
ce 12e Conseil communal des enfants. Ils ont également évoqué
leurs idées et les thèmes de tra-

vail qui les sensibilisent : sécurité
routière, environnement, aménagement des cours de récréation,
aménagements de loisirs, actions
de solidarité.
Chacun des dix-huit conseillers
représente son établissement scolaire au sein du Conseil communal
des enfants. Cependant, chaque
année, la possibilité est offerte à
3 autres élèves, des conseillers
cooptés, de s’intégrer au Conseil.
Pour ce faire, les enfants doivent
remplir les conditions suivantes :
être domicilié à Herstal, Milmort,
Liers ou Vottem et être scolarisé
en 5e ou 6e primaire dans un établissement scolaire d’une autre
commune. Infos : cce@herstal.be
ou 04 256 82 60.

"Place aux enfants", c’était trop bien !
Le samedi 15 octobre dernier,
près de 250 enfants de 5e et 6e primaire ont participé à l’édition 2016
de "Place aux enfants". Cette organisation du Service Jeunesse
de la Ville de Herstal, au départ
d’une action de la Province, vise
à développer la participation active des enfants et leur éveil à la
citoyenneté. Le matin, les enfants,
encadrés par les "passe-muraille"
(parents, agents communaux,
élèves de l’IPES), ont participé

à toutes sortes d’ateliers de leur
choix chez les hôtes d’un jour
(bricolage, maquillage, coiffure,
chimie, sports, environnement, police, etc.). L’après-midi était consacrée à une animation autour des
arts du cirque avec l’ASBL "Polichinelle". Une toute belle réussite
qui se mesurait au grand sourire
et à l’enthousiasme des enfants !
Plus d’infos via le service Jeunesse : 04 256 82 59.

Dépenser moins pour éviter les dettes
En plus de ses missions d’aide aux
personnes surendettées, le service
Médiation de dettes du CPAS de Herstal organise aussi, chaque année, une
série d’animations et d’ateliers gratuits
ouverts au grand public et destinés à
aider les ménages à contrôler leurs
dépenses et éviter ainsi le piège du
surendettement.
Ce mardi 25 octobre, l’animation por-

tera sur la téléphonie. On peut y participer gratuitement en s’inscrivant au
04 256 81 15.
Deux autres animations auront encore
lieu d’ici la fin de l’année. Le 9 novembre, elle portera sur la gestion du
budget du ménage et, en décembre
(date à confirmer), il s’agira d’un atelier
de fabrication "maison" de produits de
beauté et de maquillage.
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