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PRIX DE L’EGALITE DES CHANCES : APPEL AUX CANDIDATURES
Comme chaque année, la Ville de
Herstal remettra le 18 novembre
ses "Prix de l’égalité des chances".
Destinés à toutes les associations

• L’égalité entre les femmes et les
hommes.
• La diversité au sein de la société et l’interculturalité,
l’accueil et l’intégration
des primo-arrivants.
• L’égalité entre les
personnes de diverses
orientations sexuelles.

(ASBL, écoles, etc.) basées et/
ou actives sur le territoire de notre
ville, ces prix visent à récompenser
financièrement les lauréats pour
leur mérite, leur travail au quotidien
au service de leurs groupes-cibles
et de la population, leur expertise
sectorielle également.
Les thèmes choisis sont les mêmes
que les années précédentes :

• La gestion autonome et l’indépendance de chacun
y compris pour les
personnes à mobilité
réduite ou souffrant
d’un handicap, de déficiences intellectuelles.
• La lutte contre la pauvreté.
Pour chacune de ces catégories, un
lauréat sera désigné à la suite de
la délibération du jury indépendant
composé d’autorités politiques et
de professionnels. Quatre lauréats
se verront allouer une récompense
financière fixée à 500 € pour chacun d’eux. En outre, un lauréat sera

particulièrement distingué par l’attribution du "Prix de l’excellence",
avec une récompense financière
portée à 1000 €.
Si votre association est intéressée et qu’elle n’a pas obtenu un
prix l’année dernière, nous vous
invitons à télécharger le formulaire d’inscription sur notre site
internet (https://www.herstal.be/actualites/formulaire-prix-egalite-deschances-2018.pdf) et à le renvoyer
à la Ville de Herstal - Egalité des
chances, place Jean Jaurès 45 à
4040 Herstal, pour le vendredi 12
octobre 2018 au plus tard.
Plus d’infos ?
04 256 87 81
ou joelle.swerts@herstal.be

EXCURSION DES SENIORS A PAIRI DAIZA
Chaque année, la Ville de Herstal
organise (au moins) une excursion
réservée à ses séniors (+ de 60
ans). Cette fois, c’est à Pairi Daiza
que nous vous emmenons, le mardi
25 septembre, pour une journée
enchanteresse dans ce parc animalier bien connu.

Attention : le nombre de places est
limité et il est impératif de s’inscrire ! Vous pouvez encore le faire
jusqu’au mercredi 19 septembre,
de 9h à 12h, auprès du service
Séniors de la Ville de Herstal, au
centre administratif La Ruche,
place Jean Jaurès 45.

La participation est de 20 € par
personne pour l’entrée au parc et
le trajet en car (repas et boissons
non-compris). La journée est accessible aux PMR.

Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter le
service Séniors au 04 256 82 70.

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

RETOUR DES "ATELIERS RAP" • TOUS LES MERCREDIS
Vu le succès
de
l’opération l’an
dernier, le
service
Jeunesse
de la Ville
de Herstal
relance
son programme

d’ateliers rap gratuits. Avec l’aide
des
rappeurs
expérimentés
Mudjahid, M.C.O et Element Crew,
venez apprendre ou améliorer les
techniques d’écriture, de mise en
musique et d’expression scénique.
Ca se passe tous les mercredis à
partir du 19 septembre :
• Au Centre Culturel de Herstal
(Large Voie 84 à 4040 Herstal)
de 16h30 à 17h30.

• Au local Herstal J de Vottem (rue
Visé Voie 206/5 à 4041 Vottem)
de 19h à 20h30.
• Au local Herstal J de La Préalle
(avenue De Brouckère 16/2 à
4040 Herstal) de 18h30 à 20h.
Pour des infos complémentaires,
contactez le service Jeunesse au
04 256 82 57 ou via jeunesse@
herstal.be

MON FRIGO "ZERO GASPI"
Dans le cadre des actions menées
en vue de réduire notre quantité
de déchets et de lutter contre le
gaspillage alimentaire, la Ville de
Herstal et Intradel mettent à votre
disposition des "Kit du frigo zéro
gaspi". Ceux-ci vous aideront à
mieux ranger les aliments dans
votre frigo. En effet, la température
de votre frigo n’est pas constante
et peut varier, selon les zones,
de 0° à 10°C. De plus, suivant le
modèle ou la marque de réfrigérateur, l’emplacement des zones
de température peut différer. Or,
chaque aliment a sa température
de conservation idéale.

gaspillage alimentaire.

Un frigo bien rangé permet donc
de mieux conserver les aliments
et donc de réduire les risques de

Les kits sont à votre disposition
gratuitement à l’administration
communale et dans les antennes

Le kit se présente sous forme d’un
dépliant et comprend :
• Un visuel détaillant les différentes zones de température
d’un frigo et les bonnes pratiques de rangement selon ces
zones.

administratives de Liers, Milmort
et Vottem.
Pour plus d’infos, vous pouvez
contacter le service Environnement au 04 256 83 20.

• Un thermomètre autocollant permettant d’identifier les zones de
température de votre frigo.
• Des pictogrammes autocollants
afin de marquer ces différentes
zones dans votre frigo.
• Quelques astuces d’entretien et
de conservation.

TROC DE LIVRES A MILMORT
Ce samedi 15 septembre, de 10h
à 16h, la bibliothèque de Milmort
accueille un "Troc de Livres", en
partenariat avec l’ASBL "Milmort
s’éveille". Ces chouettes opérations sont régulièrement menées
dans nos bibliothèques : on vient
avec les livres dont on n’a plus
l’usage ou qu’on veut faire découvrir et on farfouille dans ce que les
autres ont apporté.
Mais si vous n’avez pas de livre à

donner, vous êtes quand même les
bienvenus pour en choisir !
Ca se passe rue de la Résistance
13 à 4041 Milmort et l’entrée est
bien sûr libre.
Le "Troc de Livres" suivant aura
lieu le 10 novembre à la bibliothèque René Henoumont.
Pour des infos complémentaires,
contactez notre réseau de bibliothèques au 04 264 91 84 ou via
service.bibliothèques@herstal.be
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