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FEMMES EN RÉSISTANCES
Le Centre culturel propose un mois d’activités culturelles
autour de la condition des femmes
A l’occasion de la journée internationale de la lutte pour les
droits des femmes, le 8 mars, le
Centre culturel de Herstal et ses
nombreux partenaires consacrent
chaque mois de mars à des activités culturelles autour de la condition des femmes et de la lutte pour
leurs droits, pour que ce combat
ne dure pas qu'une journée !
Au programme, cette année, de
"Femmes en résistances", il y
aura des spectacles, expositions,
stages, débats, rencontres… Vous
retrouverez le programme détaillé
de chaque évènement sur le site
internet du Centre culturel (http://
ccherstal.be/) ou sur l’évènement
Facebook consacré à la manifestation.

Ca commence ce vendredi 1er mars
avec une soirée slam, où, accompagnées d’artistes slammeuses,
les participantes d’ateliers animés
par Lisette Lombé présenteront
leurs créations.
Pointons aussi, dans un programme bien riche, l’exposition
"Nuancées", du 13 au 23 mars
au Centre culturel, où une dizaine
d’artistes belges expriment leur
engagement féministe au travers
d’oeuvres inédites. Il y aura aussi
des expos au Motorium et à la
Charlemagn’rie, les spectacles
"Sharira" (au Centre culturel les
25 et 26 mars) et "La Liste de mes
envies" par Lorette Goosse (à la
Charlemagn’rie le 29 mars), une
rencontre avec Naalia Marinho et

un stage photo à la Bibliothèque
Hénoumont, une conférence de
Sylvie Lausberg à la Maison de la
Laïcité, etc.
Plus d’infos ? 04 264 48 15, info@
ccherstal.be, http://ccherstal.be/

Attention : en raison du congé de carnaval, Herstal Infos ne paraitra pas la semaine prochaine.
Le numéro 94 sortira le 13 mars.

VENEZ FÊTER VOTRE 40e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Vous fêtez vos noces d’émeraude (40 ans de
mariage) en 2019 ? Félicitations !
Sachez que la Ville de Herstal organise à
votre intention une cérémonie collective le
samedi 27 avril (14h). Vous et votre famille
serez reçus et mis à l’honneur à l’Hôtel de
Ville, où vous recevrez un petit cadeau.
Attention : pour participer à cette cérémonie
il faut impérativement vous inscrire auprès
du service Séniors : 04 256 82 72.
Donc, contactez-nous, ou faites passer le
message !

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

STAGE DESTINÉ AUX ENFANTS
DU 6 AU 8 MARS
Le réseau des bibliothèques de
la Ville de Herstal organise un
stage pour les enfants âgés de
8 à 12 ans. Ce stage est proposé
en partenariat avec l’asbl "Grains
de folie", l’asbl "CapSciences" et
l’asbl "Kodo Wallonie".
Il a pour but de faire découvrir les
Octofun, le codage, la robotique,
les jeux vidéos mais aussi d’initier
aux sciences.

Ce stage se déroulera pendant
les congés de carnaval, du 6 au 8
mars prochain (de 9h à 16h).
Ca se passe à la Bibliothèque des
Monts, avenue Louis de Brouckère, 18/1-2. Le prix du stage est
de 30 euros et les inscriptions se
font auprès des Bibliothèques de
Herstal : 04 264 91 84 ou bibliothèques@herstal.be.

URBEO CHERCHE UNE OU UN RESPONSABLE DE PROJETS
La Régie communale autonome immobilière de
Herstal, Urbeo, recherche une ou un Responsable de
projets, principalement chargé(e) d’assurer la coordination entre les différents bénéficiaires de projets
FEDER (en étroite collaboration avec les services
administratifs et techniques de la Ville de Herstal)
et l’administration wallonne dédiée au suivi du programme (tâches de nature économico-juridico-administratives).
Les candidat(e)s seront titulaires d’un diplôme
de l’enseignement supérieur de type long ou
universitaire (master), de préférence à orientation
économique ou juridique et pourront faire valoir
une bonne connaissance des institutions publiques
locales, régionales et européennes

Pour plus d’informations sur l’emploi proposé et
la façon de postuler, avant le 22 mars prochain,
consultez le site internet d’Urbeo : www.urbeo.be.

L’IMPORTANCE D’UNE BONNE ALIMENTATION POUR VOTRE ENFANT
La Ville de Herstal et l’école
des Cascogniers vous proposent une conférence sur
les grands enjeux de l’alimentation de vos enfants
et l’importance de celle-ci
sur leur attention en classe
ainsi que sur leur concentration. Cette conférence
"Bien manger pour bien

apprendre" vous sera présentée
par le consultant et formateur en
nutrithérapie Pierre Van Vlodorp.
Elle se déroulera le lundi 18 mars
2019 (à partir de 18h30) à l’école
des Cascogniers. L’entrée est évidemment gratuite mais la réservation est obligatoire. Réservations
et infos : 04 256 86 62 ou ecole.
cascogniers@herstal.be.
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