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HERVE – ENSEIGNEMENT

VERVIERS – FIESTACITY

Un passeport
citoyen pour
les enfants

Circulation difficile
mais parking gratuit

L’école le remplit dès 6 ans
Pour cette rentrée scolaire
la ville de Herve a mis au
point un nouvel outil exclusif à
l’attention des élèves du primaire
des écoles communales : le
passeport citoyen. Dès la
première année, chaque enfant
recevra ce passeport qui
l’accompagnera jusqu’à la sixième
primaire. Le but de ce document,
rempli aux cours des années, est
de trouver un sens citoyen à
certaines activités organisées en
classe.
Environ 900 élèves des écoles communales de Herve disposeront du
passeport citoyen dès la rentrée
scolaire de la semaine prochaine.
De la première année primaire à
la sixième, ce document les suivra
dans toute leur scolarité. Ce livret
a été mis au point pour que
chaque élève garde une trace de
son apprentissage en tant que
jeune citoyen.
« Le passeport citoyen est un outil

propre à la commune qui n’existe
pas ailleurs. Nous l’avons mis au
point dans le but de répondre à l’un
des objectifs du Décret « Missions »
de l’enseignement obligatoire : préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de
contribuer au développement
d’une société démocratique, soli-

daire, pluraliste et ouverte aux
autres cultures », explique Marianne Dalem, échevine de l’enseignement à Herve.
Le passeport reprend neuf grands
thèmes de la citoyenneté qui sont
présentés comme des pistes de réflexion afin de devenir un citoyen
responsable. On y traite du respect, de l’environnement, de la solidarité, de la santé et du sport, de
la démocratie citoyenne, du devoir de mémoire, de l’ouverture
sur le monde extérieur, de l’esprit
critique ainsi que de la lutte
contre les assuétudes. « Nous pensons qu’il permettra aux élèves de
valoriser les activités organisées au
sein de leur école et de mettre des
mots sur les objectifs visés par
celles-ci. Et puis, c’est aussi un
chouette souvenir quand, à la fin de
la 6e année, on regarde le carnet et
qu’on se rend compte de tout ce
qu’on a déjà fait en tant que citoyen.
Ça a aussi un côté intéressant d’un
point de vue pédagogique au niveau
de l’évolution de la manière d’écrire
de l’élève, de son orthographe,
etc. », ajoute l’échevine. Concrètement, lors de chaque activité citoyenne menée par un instituteur,
celui-ci invitera les enfants à compléter une page du passeport et à
réfléchir au thème abordé. l
V.M.

9

L’échevine offrira 900 « passeports » aux élèves du communal.
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ET AUSSI À LA RENTRÉE

Des cours d’anglais pour tous les enfants
Autre nouveauté mise sur pied par la
ville de Herve pour la rentrée scolaire :
des cours d’initiation à l’Anglais. Ces
cours, extrascolaires, pourront accueillir environ 90 enfants, de la commune et de celles environnantes. Ils
sont accessibles aux enfants de tous
les réseaux d’enseignement et qui ont
entre 6 et 12 ans. Les petits élèves seront regroupés en fonction de leur âge
et suivront une leçon d’une heure, une
fois par semaine, le mercredi après-mi-

di ou le samedi matin.
Les cours débuteront le 17 septembre à
l’école de Bruyères. Chaque classe accueillera 15 élèves maximum. Si ces
cours ont déjà du succès, il reste néanmoins des places disponibles. Pour inscrire son enfant à cette initiation à l’Anglais il faut compter 70 euros par an
pour un Hervien et 90 euros si l’élève
habite une autre commune. l
À NOTER Inscriptions au 087/69.36.43

La FiestaCity débute cet
après-midi à 17h30 avec 4
concerts dispersés sur 4 scènes
au centre de Verviers. Il ne sera
pas aisé de circuler dans le
centre-ville verviétois, de nombreux axes seront fermés à la circulation et plusieurs parkings seront réservés à l’organisation,
aux artistes et aux invités du festival. On vous donne nos « trucs »
pour s’y rendre en restant zen.
Évitez la rue Spintay qui sera accessible uniquement pour la circulation locale à partir de la rue
de la Montagne. Le reste de la rue
ainsi que le pont des Récollets seront fermés à toute circulation.
La rue du Collège, entre la place
du martyr et la rue Masson, est
rendue à double sens pour permettre aux artistes et aux personnes à mobilité réduite de se
stationner dans la zone qui leur
est réservée. La rue est fermée
aux voitures directement après
l’accès au parking du Centre.
Pour les spectateurs venant de Dison, la circulation venant du
pont Parotte à partir de l’entrée
de la trémie rue Lucien Defays
une barrière de dissuasion rend
elle aussi l’accès interdit aux voitures.
La circulation des véhicules est
interdite dans la rue du Marteau,
sauf pour effectuer le demi-tour
vers la sortie de la ville.
Les rues des Sottais, Thil Lorrain
– entre les rues Masson et Keschtges – du Gymnase ainsi que la
chaussée Nord de la Place du
Martyr et la place Saint Paul seront elles aussi interdite à la circulation.
De l’autre côté de la place du Martyr, côté place Verte, aucune dé-

Le public de FiestaCity.
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viation n’est installée et la circulation se fait donc plus aisément.
Aucune navette supplémentaire
de train ou de bus n’est prévue
durant le week-end du festival.
Par contre, pour les spectateurs
venant en voiture, on vous rappelle que tous les parkings verviétois sont gratuits le samedi aprèsmidi et le dimanche. Les parkings longue durée de la piscine,
de la rue de la Banque, de la rue
du pont près de l’hôtel de ville, de
la place Saint-Remacle ainsi que
celui de la rue aux Laines accueilleront gratuitement les festivaliers.
POUR LES PMR

Pour les personnes à mobilité réduite, des emplacements de parkings sont spécialement réservés
à proximité de la scène CultureProvince de Liège, dans la rue du
Collège, ainsi qu’à proximité de
la scène IFAPME, place SaintPaul. Bonne fiestacity à tous ! l


À L’ACHAT D’UN PACK TRIO *

RECEVEZ
VOTRE CADEAU
Abonnez-vous à un Pack Trio de VOO et profitez d’une télévision
super riche, de l’internet le plus rapide de votre région et de
l’abonnement au téléphone fixe le moins cher de Belgique.
N’attendez pas, en ce moment, on vous offre en plus un iPad mini !
L’outil idéal pour surfer ou regarder de nombreuses chaînes télé,
où que vous soyez, partout en Belgique.
Vous préférez profiter de 140 € de remise ? Qu’à cela ne tienne,
ils sont à vous.

Rendez-vous dans votre boutique VOO, sur voo.be ou au 0800 800 25
* Offre promotionnelle valable pour tout nouvel abonnement à un Pack VOO Trio Passionnément, A la folie ou Fiber 120 souscrit entre le 19 août et le 03 novembre 2014 inclus. Frais d’installation (60€),
frais d’activation (50€) et réduction de 10 €/mois pendant 3 mois offerts pour tout nouvel abonnement de 6 mois. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un
nouveau service à sa formule d’abonnement. iPad mini offert dans les limites du stock disponible pour tout nouvel abonnement de 8 mois. Des frais d’activation (50€) et d’installation (60€) sont dus.
Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout du service NET à sa formule d’abonnement. Offre non valable pour le client ayant résilié son abonnement à l’internet de
VOO après le 19 mai 2014 ou tout tiers domicilié à la même adresse qu’un tel client. La vitesse de téléchargement et d’envoi dépend notamment de votre installation informatique, de votre câblage
interne et d’un éventuel routeur. Pour plus d’infos, consultez notre site internet: www.voo.be ou rendez-vous en boutique. Prix et caractéristiques au 01/08/2014.
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