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Pour les 
é lec t ions 
du 26 mai 
prochain, 
le bureau 
p r i n c i p a l 
de canton 
recherche 
des as-
sesseurs. 

Normalement, ceux-ci sont désignés et convoqués 
d’autorité mais les volontaires sont toujours les bien-
venus afin d’éviter un sous-effectif aux bureaux de 
vote. Les citoyens habituellement les plus motivés, 
les 18-20 ans, ne seront en effet pas convoqués cette 
fois-ci vu la proximité des examens scolaires. Si vous 
souhaitez participer à ce processus primordial pour 
notre démocratie qu’est l’organisation des élections, 

n’hésitez donc pas à vous porter volontaire auprès de 
l’administration communale en contactant le service 
population : 04 256 80 85.
Les assesseurs veillent au bon déroulement des élec-
tions en assistant les présidents de bureau de vote. 
Ils s’occupent, entre autres, de la gestion du registre 
du scrutin, de la gestion des bulletins de vote, de la 
gestion des urnes ou du remplacement du président 
lorsqu’il s’absente. D’autres assesseurs s’occupent, 
eux, du dépouillement : ils sont chargés de compta-
biliser les bulletins, les voix des listes et celles des 
candidats.
Les assesseurs doivent être des électeurs belges : 
avoir 18 ans accompli le jour des élections, jouir de 
leurs droits civils et politiques et être inscrits dans les 
registres de population de Herstal au 1er mars. Ils re-
çoivent un jeton de présence (entre 19 et 28 euros). 

APPEL AUX ASSESSEURS VOLONTAIRES POUR LES ÉLECTIONS

 

Il ne vous reste que quelques jours, foncez voir l’expo-
sition « Nuancées » au Centre culturel de Herstal. Pré-
sentée dans le cadre de « Femmes en résistances », 
l’exposition vous propose une série d’œuvres à tra-
vers lesquelles les artistes expriment leur engage-
ment féministe. On vous recommande chaudement 
la visite : vous découvrirez, dans une belle mise en 

scène dans tout le bâtiment, des peintures, photos, 
illustrations, sculptures ou collages présentant une 
grande diversité et des regards artistiques profonds 
et décalés. L’expo se visite gratuitement jusqu’au 
23 mars au Centre culturel de Herstal (Large Voie, 
84). Dans la 
suite de la pro-
grammation de 
« Femmes en 
rés is tances », 
il y a aussi le 
spectacle « Sha-
rira » les 25 et 
26 mars, le spec-
tacle « La liste de 
mes envies » de 
Lorette Goosse 
le 29 mars ou 
l’expo « Personn’ 
elles » au Moto-
rium. Toutes les 
infos sur https://
ccherstal.be/
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Dans le cadre de l’évènement « Femmes en Résistances » organisé 
par le Centre culturel (voir article au recto), le réseau de bibliothèques 
publiques de Herstal vous propose une rencontre/échange conviviale 
avec la blogueuse Naàlia Marinho (blog « Embrouillaminis ») autour 
des « Stéréotypes de genre dans la littérature ». Ça se passe ce samedi 
23 mars (10h30) à la bibliothèque René Henoumont (Large Voie 110 
à Herstal) et c’est gratuit. Inscription souhaitée au 04 264 91 84 ou via 
bibliotheques@herstal.be

RENCONTRE  
« STÉRÉOTYPE DE GENRES »

Le musée de la Ville de Herstal a lancé récemment un 
projet pilote en collaboration avec le réseau de biblio-
thèques publiques de la Ville. Ce projet appelé « Le 
tout-petits au musée » vise à faire découvrir notre 
musée aux enfants afin d’établir un lien entre eux et le 
lieu et de faire des enfants les ambassadeurs de leur 
musée auprès de leurs parents ou leur entourage. 
Depuis le début du mois de mars, des enfants de 
3e maternelle et 1re et 2e primaire issus d’écoles de 
Herstal, tous réseaux confondus, sont donc accueillis 
au musée. Ils en visitent, avec un intérêt gourmand, 
quelques salles où on leur présente quelques-unes 
des pièces les plus marquantes. Ils bénéficient aussi 
d’une « heure du conte » où, au milieu des collec-
tions du musée, on leur raconte une histoire qui met 
en scène certains des objets qu’on peut trouver au 
musée.
Tout cela permet de les familiariser avec un lieu in-
habituel et aussi de braver l’idée du lieu interdit aux 

petits. Il suffit de voir le sourires et d’entendre les cris 
de joie pour constater que ça fonctionne. L’opération 
est un tel succès que de nouvelles visites ont été pro-
grammées au mois de juin afin d’accueillir d’autres 
enfants et de faire encore mieux connaitre le musée 
de la Ville de Herstal. Infos : 04 256 87 90

LES TOUT-PETITS AU MUSÉE

Pas encore trouvé de stage pour vos enfants pour les vacances de prin-
temps 2019 ? Cette année nous rééditons l’offre « Vacances actives », 
composée d’une offre très diversifiée de stages sportifs et créatifs acces-
sibles à tous les âges. Comme l’a passé, un stage spécialement réservé 
aux tout petits (2,5 à 4 ans) est notamment proposé. N’oubliez pas que 
les familles nombreuses, les familles monoparentales et les familles à 
bas revenus peuvent bénéficier d’une intervention communale dans leur 
participation aux frais du stage via les « Chèques vacances actives ». La 
liste détaillée des stages se trouve sur notre site www.herstal.be, onglet 
« loisirs » puis « activité et stages ». Pour plus d’infos, contactez le ser-
vice Jeunesse : 04 256 82 59.

STAGES « VACANCES ACTIVES »  
AU PRINTEMPS 2019


