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On se permet d’insister un peu, 
parce que la soirée de la ville de 
Herstal, c’est vraiment un chouette 
moment à passer entre amis. Le 
chapiteau chauffé de la place Jean 
Jaurès ouvrira ses portes à 20h ce 
vendredi 5 octobre pour une soi-
rée placée sous le signe des an-
nées folles, avec un concert des 
fabuleux "The Vipers Rythm Band" 

et une démonstration de danses 
d’époque. Ensuite, c’est DJ Eddy 
Rocour qui prendra les platines 
pour vous faire danser jusque tard 
dans la nuit. L’entrée ne coute que 
5 euros et donne droit à deux bois-
sons. Alors, sortez vos boas, cha-
peaux, costumes vintage et plus 
belles robes, et venez faire la fête 
avec nous !

LA SOIRÉE DE LA VILLE, C’EST VENDREDI !
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A L’OCCASION DE LA "JOURNÉE 
DÉCOUVERTE ENTREPRISES" 
CE DIMANCHE 7 OCTOBRE, 
VENEZ DÉCOUVRIR LA TOUTE 
NOUVELLE AILE DE LA CRÈCHE.

Ce dimanche 7 octobre, de 10h 
à 17h, vous êtes cordialement in-
vités à découvrir la toute nouvelle 
aile de la crèche communale, dont 
la peinture est encore fraiche, mais 
aussi l'ensemble du bâtiment, le 
projet pédagogique et, bien sûr, 
son dynamique personnel. 

Dans le cadre de la "Journée dé-
couverte entreprises", de nom-
breuses animations festives pour 
petits et grands vous seront propo-
sées, ainsi que de petites dégusta-
tions. Des projections du très beau 
film "Sur le chemin de la crèche", 
réalisé à l’occasion du 40e anniver-
saire, seront aussi organisées. Ca 
se passe Avenue d’Alès, 1 à 4040 
Herstal et c'est évidemment gratuit. 

Née des revendications des ou-
vrières de la Fabrique nationale et 
de la fameuse "grève des femmes", 
la crèche communale de Herstal a 
ouvert ses portes en 1977 et elle 
a construit au fil du temps un pro-
jet éducatif fiable et réputé. On y 
applique en effet les préceptes 
développés par la pédiatre Emmi 
Pikler à l’institut Loczy, selon les-
quels l’enfant en collectivité doit 
être entouré par un nombre res-
treint d’adultes, les plus stables 
possibles, avec qui il puisse tisser 
des liens solides.

La crèche, qui était déjà la plus 
grande de Wallonie, vient de 
connaitre des travaux d’agrandis-
sement avec la construction d’une 
nouvelle aile qui a porté sa capa-
cité d’accueil à 152 lits. Mais elle 
est organisée à taille humaine, 
autour de petits groupes "indépen-
dants" les uns des autres. 

Le nouveau bâtiment a été conçu 
en collaboration avec le personnel 
de la crèche afin d’assurer aux en-
fants et à leurs parents un confort 
maximal et il dispose d’un beau 
jardin extérieur. 

Les travaux, entamés en aout 
2017, ont couté 1,959 million d’eu-
ros, dont 966.775 euros de sub-
sides et le résultat est vraiment 
magnifique. 

Alors on vous attend nombreux ce 
dimanche 7 octobre pour une jour-
née mémorable !

Pour toute info complémentaire : 
04 256 82 56
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LA CRÈCHE 
COMMUNALE ? 
QU’EST-CE QU’ELLE 
A GRANDI !



Le mercredi 10 octobre, 
à 19h, la Maison intergé-
nérationnelle du Centre 
organise, en partenariat 
avec la sous-commission 
santé du Plan de cohé-
sion sociale, un ciné-dé-
bat sur la thématique du 
bonheur. En ouverture 
de la soirée, on projet-
tera le film "C’est quoi 

le bonheur pour vous ?" de Julien Peron et Laurent 
Queralt. Pendant quatre ans, ces deux-là ont sillon-
né la planète à la rencontre d’hommes et de femmes 
cherchant à percer les mystères du bonheur pour re-
venir avec ce film puissant et émouvant. La projec-
tion sera suivie d’un débat avec la salle. C’est gratuit 
mais il est demandé de réserver en formant le nu-
méro vert (gratuit depuis un poste fixe) 0800 12 151. 
Ca se passe dans la Maison intergénérationnelle du 
Centre, soit l’ancien Hôtel de Ville, au N°1 de la place 
Jean Jaurès.
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Avec l’automne va revenir la 
grippe. Si elle est sans grandes 
conséquences pour les adultes en 
bonne santé, la grippe provoque 
chaque année des centaines de 
décès chez les personnes plus 
fragiles. Il n'existe pas réellement 
de traitement spécifique de la 
grippe. La seule attitude efficace 
est la prévention qui est réalisée 
par une vaccination annuelle. 

Le Conseil Supérieur d'Hygiène 
recommande la vaccination prio-

ritaire de toute personne au-delà 
de 65 ans. Pensez-y donc, pour 
vous ou votre entourage : contac-
tez votre médecin traitant, seul 
habilité à vous conseiller et à pra-
tiquer cette vaccination, idéale-
ment entre le 1er octobre et le 30 
novembre. 

Le Centre de Santé de la Ville de 
Herstal envoie chaque année un 
courrier de sensibilisation aux per-
sonnes qui atteignent l’âge de 65 
ans mais il faut se faire vacciner 

chaque année ! Si vous avez plus 
de 65 ans, contactez-donc sans 
tarder votre médecin traitant pour 
effectuer ce geste simple qui peut 
sauver des vies.

Plus d’infos ? Centre de Santé  
04 256 87 80

GRIPPE : FAITES-VOUS VACCINER !

CINÉ-CLUB "C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?"

VOTRE "NOUVEAU MARCHÉ" A UN AN
C’est il y a tout juste un an que nous lancions le nouveau marché de Herstal après reprise en mains de sa 
gestion par les services communaux. L’objectif était et reste de vous offrir un marché du jeudi plus dyna-
mique, plus orienté vers des produits frais et de qualité, présentant plus de produits de producteurs locaux. 

Pour fêter dignement le premier anniversaire de ce marché renouvelé, nous vous invitons à venir souffler la 
bougie avec nous le jeudi 18 octobre, via un drink offert à toutes et tous dès midi et une animation, de 9h à 
11h, permettant de gagner de nombreux "chèques commerce". On vous attend nombreux !


