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Le mot 
 du Bourgmestre

Inauguration des bassins écrêteurs à Ougrée
Les inondations de mai et juin 2008 ont 
abîmé le quartier du Biez du Moulin 
et marqué les esprits de ses riverains. 
Une série d’actions avaient immédia-
tement été entreprises suite à cette 
catastrophe :

– Des grilles ont été placées à l’entrée 
de l’ouvrage permettant au ruisseau 
du Biez-du-Moulin de passer en des-
sous de la voirie,

– Un accord a été trouvé avec l’AIDE 
(Intercommunale pour le démerge-

ment et l’épuration des communes 
de la province de Liège) afin que le 
bassin d’orage qui sert pour réguler les 
eaux de ruissellement de la N63 puisse 
accueillir les eaux de pluies lors de 
fortes intempéries,

– Un autre bassin d’orage, relié au ruis-
seau de la Vecquée cette fois, a été 
remplacé par l’AIDE,

– Quatre maisons rendues inhabitables 
par la catastrophe ont été rachetées 
par la Ville et déconstruites. Par ailleurs, 

les rues et trottoirs ont été refaits.

Il restait un dossier, et non des moindres, 
pour être sûrs de protéger dans la 
durée le quartier du Biez du Moulin des 
inondations. Il s’agissait d’équiper le 
ruisseau du Cornillon de deux bassins 
dits « écrêteurs » afin de compenser les 
eaux importantes liées, notamment, à 
l’urbanisation de Boncelles. Le dossier 
était complexe, tant sur le plan admi-
nistratif que technique, et plus de 2 mil-
lions d’euros ont été investis dans ces 

constructions, qui ont été inaugurées, 
ce vendredi 20 mai en fin de matinée, 
en présence des autorités locales. De 
quoi rassurer pour longtemps les habi-
tants de ce quartier d’Ougrée !

M. Alain Mathot, Député-Bourgmestre, 
M. Alain Decerf, Président de l’A.I.D.E., 
entourés des autorités communales 
sérésiennes et de M. Jean-Luc Martin, 
Président du Comité de direction de 
la SPGE

 

M. Alain Mathot, Député-Bourgmestre, M. Alain Decerf, Président de l’A.I.D.E., 
entourés des autorités communales sérésiennes et de M. Jean-Luc Martin, Pré-

sident du Comité de direction de la SPGE

Coup de propre sur 
Seraing pour l’été !

Seraing, dont la popu-
lation est en constante 
augmentation, compte 
2000 adolescents âgés 
de 16 à 18 ans. Depuis 
2012, durant les mois de 
juillet et août, plus de 
200 de ces jeunes Séré-
siens ont la possibilité de 
rentabiliser leurs congés 
en travaillant pour la Ville 
de Seraing en job d’été. 
D’ici quelques jours, vous 
les croiserez dans vos 
quartiers, œuvrant à leur 
embellissement !

L’idée de « Jobs@Seraing 
» (aussi appelée l’opé-
ration « Jeunes dans 
les quartiers »), c’est 
un contrat « gagnant/
gagnant » : l’adolescent 
nous aide à garder son 
environnement propre, il 
insuffle ainsi une dyna-

mique positive au sein 
de son quartier et il est 
rémunéré pour le tra-
vail effectué. Ce projet 
rencontre des objec-
tifs multiples : occuper 
les jeunes durant l’été, 
leur permettre de nouer 
un premier contact 
avec le monde du tra-
vail, enrichir leurs expé-
riences professionnelles 
et humaines, valoriser 
leur image auprès des 
citoyens qui bénéficient 
de leur travail. Il s’agit 
aussi de développer 
leur sens de la citoyen-
neté en les impliquant 
dans l’amélioration de 

leur quartier, en espé-
rant qu’ils incitent leurs 
copains au respect du 
travail accompli. Pour les 
jeunes, c’est l’occasion 
de décrocher un « job 
d’été » près de chez eux, 
entourés d’autres jeunes, 
et avec des horaires 
qui leur permettent de 
conserver du temps libre ! 
Leur job consiste essen-
tiellement à la réalisation 
de travaux d’entretien 
comme le ramassage 
de déchets, le nettoyage 
des tags et la remise au 
net de lieux essentielle-
ment fréquentés par les 
jeunes (agoraspaces, 
plaines de jeux…) ainsi 
que l’exécution de 
tâches comme le rem-
placement de grillages, 
de la petite maçonnerie 
ou de la mise en cou-
leur. Les jeunes travaillent 
dans leur quartier, enca-
drés par les ouvriers 
communaux et des édu-
cateurs. Ils sont rémuné-

rés suivant le barème en 
vigueur en matière de 
jobs d’étudiants. 

Comme vous le savez, il 
n’est pas toujours facile, 
à cause d’une minorité 
d’inciviques, de conser-
ver certains quartiers 
dans un état de parfaite 
propreté. Chaque jour, 
les équipes chargées 
d’y veiller ramassent 13 
tonnes de déchets illi-
cites… C’est deux de 
moins que lorsque nous 
n’avions pas le système 
de containers, mais c’est 
encore 13 tonnes de trop ! 
Soucieux de cette pro-
blématique, nous nous 
sommes investis pour 
devenir une “commune 
pilote” en vue de l’en-
fouissement des bulles à 
verre et des containers 
collectifs, autour des-
quels il sera donc moins 
aisé d’aller cacher des 
déchets comme certains 

pollueurs aiment le faire. 
Vingt-quatre premières 
“bulles enterrées” seront 
ainsi inaugurées fin juil-
let. Aussi, deux nouvelles 
caméras discrètes ont 
été acquises ; elles sont 
installées chez des parti-
culiers qui habitent près 
de containers ou de 
bulles à verres et qui se 
plaignent de dépôts illi-
cites. Les pollueurs y sont 
filmés, puis verbalisés par 
une sanction administra-
tive pour leur ôter l’envie 
de récidiver… N’hésitez 
jamais, à ce sujet, à me 
contacter par mail à 
a.mathot@seraing.be.

Enfin, les agents commu-
naux qui s’occupent de 
l’entretien des parterres 
et autres espaces verts 
espèrent vivement que la 
pluie s’arrête car elle leur 
donne du fil à retordre… 
Il leur faut 15 jours pour 
une tournée complète 
du territoire sérésien, mais 

avec les trombes d’eau 
qui tombent, l’herbe est 
déjà fort haute après ce 
délai ! Ils ne sont pas 
les seuls à souhaiter de 
revoir enfin le soleil... Je 
profite donc de cet édito 
pour vous souhaiter un 
merveilleux été ensoleil-
lé... A très bientôt !

Votre député-bourgmestre
 Alain Mathot
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Les jeunes enseignants après avoir prêté serment, entourés du Député-Bourgmestre, 
M. Alain Mathot, des Echevins et Conseillers communaux. 

La prestation de ser-
ment, dans le début de 
carrière des enseignants, 
revêt un caractère parti-
culier.
Il s’agit, non seulement 
d’une condition impo-
sée par la loi pour obtenir 
la subvention-traitement 
émanant de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, 
mais aussi et surtout de 
marquer son respect 

pour les valeurs fonda-
mentales belges.
C’est dans ce contexte 
que 29 jeunes ensei-
gnants étaient invités 
à se présenter à l’Hô-
tel de Ville de Seraing, 
le mercredi 18 mai der-
nier. Les jeunes ensei-
gnants ont donc prêté 
serment entre les mains 
de Monsieur le Bourg-
mestre, Alain Mathot, 

après que ce dernier ait 
rappelé le sens exact 
de cette formalité aux 
personnes présentes. Il 
a également souhaité à 
chacun une longue et 
fructueuse carrière dans 
les écoles communales 
sérésiennes.

Le 14 juin dernier, Interse-
niors lançait officielle-
ment le chantier de 
construction de sa nou-
velle maison de repos, 
située à Jemeppe, entre 
le quai Jules Destrée et la 
rue Haut-Vinâve. Celle-ci 
a pour objectif principal 

de proposer aux pension-
naires de l’actuel Home 
Lambert Wathieu (dont 
les infrastructures tendent 
à devenir vétustes), une 
résidence spécialement 
conçue pour eux, par-
ticulièrement sur le plan 
architectural, avec des 

installations modernes qui 
répondent à leurs besoins 
spécifiques.
La Présidente d’Interse-
niors, Mme Laura Crapan-
zano, et le Député-Bourg-
mestre de Seraing, M. 
Alain Mathot, ont rappelé, 
d’une part, l’importance 
d’offrir aux personnes du 
troisième âge des lieux de 
vie adaptés et agréables 
implantés sur l’entité et, 
d’autre part, l’ensemble 
des projets de revitalisa-
tion de Jemeppe en cours 
et à venir. Ils ont ensuite 
révélé le nom de la nou-
velle maison de repos : 
la résidence portera le 
nom d’« Ange-Raymond 
Gilles », en hommage au 
dernier Bourgmestre de 
Jemeppe, qui exerça 
cette fonction jusqu’à la 
fusion des communes de 
1977.
Afin de concrétiser le lan-

cement du chantier, Mme 
Laura Crapanzano, M. 
Alain Mathot, et le Dépu-
té provincial-Président, 
M. André Gilles, ont posé, 
ensemble, la première 
pierre de cette future 
maison de repos et de 
soins. Le nouveau visage 
de Jemeppe se dessine 
et les premiers signes de 
ce changement sont plus 
que perceptibles !

Cette année, les apéritifs 
d’été se sont déroulés du 15 
au 21 juin, sur quatre mar-
chés différents de l’entité. Les 
festivités ont commencé à 
Ougrée, sur le marché du 
Boulevard des Arts, avant 

de rejoindre l’Esplanade de 
l’Avenir, le vendredi matin. 
La Place Merlot, aux Biens 
Communaux, a accueilli le 
troisième apéro, avant que 
l’édition 2016 ne se clôture 
sur le marché de Jemeppe. 

Ce dernier célébrait, par la 
même occasion, son démé-
nagement de la place des 
Quatre Grands vers l’Espla-
nade du Pont, son lieu d’ori-
gine : en concertation avec 
les Etablissements Charve 

(partenaire de la Ville de 
Seraing dans la gestion des 
marchés publics d’appro-
visionnement), la Ville de 
Seraing a décidé de dépla-
cer le marché de Jemeppe, 
qui était en perte de vitesse 

depuis quelques temps, 
observant une fréquentation 
en baisse et le départ de 
quelques ambulants.

Cet emplacement a tout 
de suite été une évidence 
pour l’ensemble des interve-
nants. D’ailleurs, depuis l’an-
nonce de ce déplacement, 
plusieurs marchands se sont 
déjà manifestés pour expo-
ser sur le marché. Lors de 
sa prise de parole, M. Jean-
Louis Demotte a précisé que 
davantage de marchands 
s’installeraient dès la fin juin 
sur le marché de l’espla-
nade, y compris les maraî-
chers et autres commerçants 
de produits alimentaires.

Ces apéritifs d’été sont le fruit 
d’une organisation des Eta-
blissements Charve, soute-
nue par Jean-Louis Delmotte, 

Echevin du Commerce et 
par Déborah Géradon, Prési-
dente de la Commission des 
Classes Moyennes.

C’est le vendredi 17 
juin dernier qu’a été 
inaugurée la rue Louis 
PLESCIA, nouvelle voirie 
sérésienne située dans le 

domaine du Bois Saint-
Jean.
En présence des auto-
rités communales et 
des représentants de 
l’Amicale Nationale 
des Para-comman-
dos, le Député-Bourg-
mestre, Alain Mathot, a 
évoqué le souvenir du 
Caporal Plescia, l’un 
des dix para-comman-
dos belges assassinés le 
7 avril 1994 au Rwanda, 

et rappelé combien il 
était important d’enfin 
concrétiser cette déci-
sion d’attribution si chère 
à la famille du défunt. 
C’est ainsi que, symbo-
liquement, la plaque de 
rue a été dévoilée aux 
yeux de tous.
Outre cette nouvelle 
rue, ce sont également 
quatre impasses qui ont 
été inaugurées ce même 
jour. Celles-ci portent le 

nom d’illustres scienti-
fiques, mathématiciens, 
industriels et professeurs 
liégeois, à savoir Jean-
Jacques DONY, Philippe 
Adolphe LESOINNE, 
Casimir COQUILHAT et 
Joseph JASPAR. Quoi de 
plus normal pour cette 
nouvelle extension du 
« Liège Science Park » ?

29 jeunes enseignants sérésiens prêtent serment

Inauguration de la rue Louis Plescia

Lancement officiel du chantier de la résidence « Ange-Raymond Gilles »

Apéritifs d’été 2016 et déplacement du marché de Jemeppe

La famille du caporal Louis Plescia, entourée du Dépu-
té-Bourgmestre, M. Alain Mathot, et des autorités communales 

présentes.

Le chantier de la future résidence 
« Ange-Raymond Gilles »

L’Echevin Jean-Louis Delmotte, à droite, en pleine distribu-
tion de sacs réutilisables

Les autorités communales présentes lors de la pose de la première pierre
M. André Gilles, Député provincial-Président, Mme 

Laura Crapanzano, Présidente d’Interseniors et M. Alain 
Mathot, Député-Bourgmestre, posent ensemble la pre-

mière pierre de la future résidence

Le marché de Jemeppe a retrouvé son emplacement 
d’origine : l’Esplanade du Pont

Echevinat  
du Développement  
territorial,  
économique  
et du Commerce

Jean-Louis Delmotte
Cité administrative  
3ème étage
Place Kuborn 5
4100 Seraing
Secrétariat & RDV :  
04/330.86.23
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Les cosmétiques naturels et écologiques mis à l’honneur lors d’ateliers de savoir-faire

Prime « Quartiers verts ». Un petit coin nature dans votre quartier…

Les enfants découvrent la biodiversité au nouveau parc Bernard Serin!

Favorisons le covoiturage grâce au système Carpool.be !

Atelier du 26 avril à l’école des Bouleaux. Atelier du 1er juin 
à l’école Joseph Distexhe. 

Atelier du 31 mai à l’école Heureuse.

Atelier du 10 mai au Pavillon Solvay.

Atelier du 29 avril au Pavillon Solvay. Atelier du 3 juin à la salle Cité II.

Atelier du 25 mai à l’école des Bouleaux.

Atelier du 1er juin à l’école Joseph Distexhe. 

Ce projet est adressé aux 
comités de quartiers, aux 
groupes de citoyens et aux 
associations.
Nous vous proposons de par-
ticiper à l’embellissement de 
votre quartier, dans une op-
tique durable, en y incluant les 
aspects environnementaux, 
culturels, économiques et de 
cohésion sociale.

Comment ? 
En aménageant un espace 
vert, public ou privé, proche 
de chez vous : y cultiver vos lé-
gumes, d’aujourd’hui ou d’au-
trefois, dans un potager suréle-
vé, embellir les plates-bandes 
à l’aide de fl eurs des champs 
ou des plantes aromatiques, 
installer des abris à insectes 
dans les arbres... 

Où? 
Sur un terrain privé ou sur un 
terrain communal. 

Dans ce cadre, une prime 
« Quartiers verts » d’un maxi-
mum de 400 €* pourra vous 
être accordée.

Intéressés ? Alors demandez 
un formulaire et introdui-
sez sans plus tarder votre 
projet auprès du Bureau 
technique – Environnement 
(04/330.86.07 – environne-
ment@seraing.be).

* dans la limite des budgets dispo-
nibles et si votre dossier complet 
rencontre l’objectif poursuivi.

Une action de la Ville de 
SERAING, proposée par la 
Commission pour les Géné-
rations d’Avenir, en parte-
nariat avec l’Echevinat de 
la Propreté, de l’Environne-
ment, du Développement 
durable et de l’Optimisa-
tion et l’Echevinat de la Pré-
vention, de la Citoyenneté 
et de la Jeunesse.

Le 13 mai dernier, les 5e et 
6e primaires de l’école fon-
damentale communale 
Morchamps ont participé 
à une animation « nature » 
dans le parc Bernard Se-
rin, situé à l’arrière du bâ-
timent Neocittà.

Grâce à deux animateurs 
du programme « Nature 
pour tous » de Natagora, 
et sous un soleil radieux, 

les élèves ont pu découvrir 
ce nouveau lieu de dé-
tente et de verdure où dif-
férentes espèces animales 
et végétales peuvent et 
pourront être observées.

Afi n d’aménager celui-ci, 
les enfants ont également 
construit une dizaine de ni-
choirs destinés à accueillir 
des mésanges charbon-
nières et les rougequeues 

noirs. Une partie de ceux-
ci seront prochainement 
installés dans le parc, la se-
conde partie le sera dans 
la cour et aux alentours 
de l’école Morchamps, en 
remerciement de sa colla-
boration.

Cette action, réalisée à 
l’initiative de la Commis-
sion pour les Générations 
d’Avenir, avec le soutien 

de Julie Geldof, Echevine 
de la Propreté, de l’Envi-
ronnement, du Dévelop-
pement durable et de 
l’Optimisation, a été orga-
nisée dans la continuité 
de l’inauguration de l’en-
trée de la Ville de Seraing, 
comprenant Neocittà et le 
parc y attenant.

En date du 13 janvier 2014, 
le conseil communal ap-
prouvait l’agenda 21 de 
la Ville de Seraing. Ce 
document contient une 
stratégie de réfl exion et 
un programme d’actions 
pour un développement 
durable basé sur quatre 
axes, dont celui d’amélio-
rer et de faciliter la mobili-
té. Dans ce cadre, l’un des 

objectifs de la Ville est de 
favoriser les déplacements 
doux et collectifs.

Afi n d’atteindre cet ob-
jectif, sur proposition de la 
Commission de Dévelop-
pement durable de la Ville 
de Seraing, le conseil com-
munal a décidé, le 19 mai 
2014, d’adhérer au sys-
tème Carpool.be. Il s’agit 

d’un portail interactif qui 
propose une base de don-
nées contenant toute per-
sonne inscrite, conducteur 
ou passager, souhaitant 
covoiturer. Cet outil est pro-
posé par l’a.s.b.l. TAXISTOP, 
à laquelle le Service pu-
blic de Wallonie a confi é 
la mission de sensibiliser 
la population et les com-
munes au covoiturage.

L’adhésion permet l’accès 
on-line au système Car-
poolplaza, qui contient un 
logiciel permettant aux 
citoyens de s’inscrire, de 
rechercher et d’imprimer 
eux-mêmes les coordon-
nées des partenaires repris 
dans la base de données.

Aussi, conducteur ou pié-
ton, nous vous encoura-

geons vivement à vous 
inscrire sur ce portail via le 
site Internet : www.carpool.
be: grâce à ce système, 

vous trouverez facilement 
et rapidement des com-
pagnons de route !

Ayant le souci constant 
d’améliorer les résultats ac-
quis par ces campagnes 
d’assainissement, le Collège 
communal a décidé de 
poursuivre, cette année en-
core, ses efforts en vue de la 
destruction systématique des 
rongeurs particulièrement 
nuisibles dont la présence 
dans les villes peut, à cer-
tains égards et notamment 

au point de vue de l’hygiène 
et de la salubrité publique, 
constituer un véritable fl éau.

Du 13 au 27 juin 2016, des 
spécialistes ont déposé des 
produits raticides dans les 
endroits publics infestés par 
les rats, notamment dans les 
égouts, les ruisseaux, les ter-
rains vagues, etc.

Simultanément au raticide, 

est mis gratuitement à la dis-
position des habitants pour 
la destruction des rats dans 
les immeubles et les terrains 
privés. Pour prendre posses-
sion du produit et obtenir 
tout renseignement au sujet 
de son utilisation, il suffi ra de 
s’adresser au service des Tra-
vaux (Bureau technique), rue 
G. Bruno, de 8 à 12 et de 13 à 
16 heures.

Le produit ne sera remis 
qu’aux personnes majeures, 
sur présentation de leur carte 
d’identité.

La composition des appâts 
est telle que les risques d’in-
toxication pour l’homme et 
les animaux sont nuls dans 
un usage normal et dans le 
respect des conditions d’utili-
sation.

Après le succès de l’an 
dernier lors des ateliers sur 
la fabrication de produits 
d’entretien naturels, un 
nouveau cycle a eu lieu 
de fi n avril à début juin, sur 
le thème, cette année, des 
cosmétiques naturels. 

Neuf séances, offertes par 
la Ville de Seraing et ani-
mées par le CRIE de Liège, 
ont été réalisées aux diffé-
rents coins du territoire sé-
résien. Plus de 130 citoyens 
ont pu recevoir une forma-
tion comprenant conseils 
et recettes afi n de fabri-

quer soi-même des cos-
métiques à utiliser au quo-
tidien. 

Après une réfl exion sur les 
différents aspects de la 
beauté, les participants ont 
créé eux-mêmes six pro-
duits d’usage courant, à sa-

voir de l’après shampoing, 
du dentifrice, du baume à 
lèvres, de la crème de jour, 
du démaquillant et du dé-
odorant, en utilisant entre 
autres des huiles essen-
tielles, huiles végétales, de 
l’argile blanche, de la cire 
d’abeille, du vinaigre... Des 

produits simples, naturels, 
peu coûteux… et surtout 
très effi caces!

Julie Geldof, Echevine de 
la Propreté, de l’Environne-
ment, du Développement 
durable et de l’Optimisa-
tion, à l’initiative du projet 

et présente lors de chaque 
atelier, réfl échit déjà au 
thème qui sera abordé en 
2017.

Echevinat de la Propreté, 
de l’Environnement, du 
Développement durable 
et de l’Optimisation
Julie GELDOF 
Rue G. Bruno 191 
4100 Seraing 
Secrétariat & RDV : 
04/330.86.07

L’Echevine Julie Geldof, entourée des enfants de 
l’école Morchamps et des animateurs de Natagora.

Nouvelle campagne de dératisation
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Inauguration d’une fresque dans le parc de Morchamps

Fête des Voisins 
à la Chatqueue

Spectacle de marionnettes 
pour les enfants demandeurs d’asile

Inscription à l’Académie 
communale de musique

Sépultures : 
Concessions au Cimetière 

des Biens Communaux

Administration Communale, Place communale à 4100 Seraing
Tél.: +32 (0)4 330 83 11 • Fax.: +32 (0)4 330 83 59 Email: ville.seraing@seraing.be Site web: www.seraing.be

Le Centre de Jeunes du Parc 
de Seraing a inauguré, le mer-
credi 15 juin, la fresque réalisée 
au cours de ces derniers mois 
avec les enfants, adolescents 
et adultes du Molinay. Ce pro-

jet, imaginé il y a deux ans, 
avait pour objectifs principaux 
de donner l’occasion aux ri-
verains de réinvestir et de se 
réapproprier l’espace public, 
mais également de susciter 

le goût du vivre ensemble au 
sein du quartier.
Le CJPS, lauréat d’un appel 
à projets du Cera et soutenu 
fi nancièrement par celui-ci, a 
également pu compter sur la 
collaboration de différents par-
tenaires locaux : l’Abri de jour, 
l’Ecole Primaire Morchamps, la 
crèche « Graines d’étoiles », la 
Halte-Accueil « Les Frimousses », 
le Centre de rencontre « La Ba-
vette », la Maison du Combat-
tant (PCS), le Centre d’Action 
Laïque et le C-Paje.
La Ville de Seraing a égale-
ment apporté son soutien à 
la réalisation de cette fresque 
qui s’inscrit très bien, comme 
l’a expliqué Andrea Dell’Olivo, 
Echevin de la Prévention, de 

la Citoyenneté et de la Jeu-
nesse, dans différents projets 
que la Ville mène déjà : d’une 
part, cette démarche favorise 
la cohésion sociale au sein 
du quartier et permet donc 
de limiter le vandalisme et 
le sentiment d’insécurité qui 
en découle ; d’autre part, elle 
concorde avec le projet du 
Master Parc qui prévoit, dans 
les années à venir, de repen-
ser 20 parcs sérésiens comme 
des lieux de rencontres pri-
vilégiés ou des animateurs 
organiseront des activités de 
quartier accessibles à tout un 
chacun (concerts, tournois, 
barbecue…).
L’événement comportait éga-
lement une exposition de pho-

tos retraçant l’évolution de la 
fresque et de ses ébauches, 
ainsi qu’une démonstration 
des ateliers de danse du 
CJPS : une offre artistique diver-

sifi ée qui a permis aux partici-
pants de passer un agréable 
moment de détente avec, en 
prime, un soleil au beau fi xe ! 

Comme chaque année à la 
fi n du mois de mai, une Fête 
des Voisins était organisée à 
la Chatqueue pour les rive-
rains de quelques rues du 
quartier. A l’initiative d’Andrea 
Dell’Olivo, Echevin de la Pré-
vention, de la Citoyenneté et 
de la Jeunesse, cette fête était 
organisée par les éducateurs 
du service de Prévention de la 
Ville de Seraing. Ces derniers 
ont pu compter sur le soutien 
sans faille des membres de 
l’ancien Comité de quartier, 

de l’ONE, du Comité des Fêtes 
de l’école Sainte-Thérèse, de 
l’asbl Education Permanente 
et de la Régie des quartiers 
de Seraing asbl. Le barbecue 
et l’auberge espagnole ont ré-
galé les convives, tandis qu’un 
concert de la Clef des Chants 
et un magicien surprenant se 
sont chargés d’animer l’as-
semblée.

Le mercredi 25 mai dernier, la 
Maison de quartier du Haut-
Pré a accueilli, à Ougrée, une 
centaine d’enfants provenant 
de trois centres d’accueil pour 
réfugiés de la Croix-Rouge de 
Belgique (Bierset, Rocourt et 
Fraipont). Ceux-ci étaient invi-
tés à assister à un spectacle 
de marionnettes écrit spécia-
lement pour eux : « Le cheva-
lier dragon ». 

Cette journée est l’aboutisse-
ment d’un projet mené par 
le service de Prévention de la 
Ville de Seraing en partenariat 
avec la Maison de quartier du 
Haut-Pré, l’IPES de Jemeppe et 
la Croix-Rouge. L’idée de ce 
projet a germé au sein d’une 
classe de sixième année de 
l’IPES de Jemeppe : avec leur 
professeur de Français, les 
étudiants ont voulu mettre 

en place un projet citoyen à 
destination des enfants de-
mandeurs d’asile. Ils ont donc 
imaginé écrire une histoire 
qui serait racontée à ces en-
fants par les marionnettes du 
théâtre du Haut-Pré. Le scéna-
rio a été élaboré à l’occasion 
de plusieurs ateliers d’écriture 
menés en classe avec un ani-
mateur du théâtre. 
Le Jour J, à 15 heures, le rideau 
s’est ouvert devant une salle 
comble. Tchantchès est entré 
en scène, s’est présenté, s’est 
cogné contre le décor… Les 
premiers rires ont éclaté, et 
c’était parti ! Les enfants, émer-
veillés, ont découvert com-

ment Tchantchès a aidé un 
chevalier transformé en dra-
gon à vaincre le mauvais sort 
lancé par une sorcière. Pour 
s’en sortir, il devait réunir une 
série d’ingrédients provenant 
du monde entier et surtout 
trouver de la poussière d’es-
poir… Et c’est dans le public 
qu’il l’a trouvée ! Après le spec-
tacle, un goûter était offert aux 
jeunes participants, qui ont 
également reçu, en souvenir, 
un petit porte-clé à l’image de 
Tchantchès.

Echevinat 
de la Prévention, 
de la Citoyenneté 
et de la Jeunesse

Andrea DELL’OLIVO
Rue G. Bruno, 191
4100 Seraing
Secrétariat & RDV: 
04/330.11.57

La Ville de SERAING informe 
les citoyens qu’une procé-
dure de reprise des sépul-
tures en défaut d’entretien 
au cimetière des Biens 
Communaux (sépultures 
n° 1142, 1463 à 1467 – an-
ciennes concessions à per-
pétuité et quartier n°10 de 
terres communes n° 4287 à 
4384) est engagée.

En effet, face au défi  du 
temps et de ses outrages, 
certaines sépultures se dé-
tériorent ou semblent lais-
sées à l’abandon.

L’autorité communale sou-
haite établir une gestion dy-
namique et cohérente des 
cimetières et embellir ce 
site en accord avec la légis-
lation en la matière et avec 
le souci toutefois de ne léser 
aucun droit citoyen.

En conséquence, un af-
fi chage des sépultures 
concernées est effectué 
depuis le 11 mai 2016 à 
l’entrée du cimetière des 
Biens Communaux.

Par ailleurs, une affi chette 
de couleur a été égale-
ment apposée sur chaque 
sépulture concernée par 
cette procédure de reprise.

Dés lors, si vous êtes concer-
né par l’une des ces sépul-
tures et que vous souhaitez 
la préserver, vous êtes prié 
de prendre rapidement 
contact avec le service des 
Sépultures de la Ville de 
SERAING au 04/330.87.52 
ou au 04/330.83.73 ou par 
mail à l’adresse sépultures@
seraing.be.

L’Académie de musique de 
Seraing est une école com-
munale artistique comptant 
plus de 800 élèves accueil-
lis dès 5 ans et sans limite 
d’âge. 
Les cours sont gratuits pour 
les moins de 12 ans, les chô-
meurs complets indemnisés, 
les personnes bénéfi ciant du 
minimex et les enfants de ces 
deux dernières catégories.
L’inscription (par an) est de 
81€ pour les 12-18 ans et plus 
de 18 ans si toujours étudiant 
et de 186€ pour les adultes.
Musique (à partir de 5 ans) : 
solfège, instruments (accor-
déon, batterie, clarinette, fl ûte 

traversière, guitare, harpe, 
piano, saxophone, trompette, 
violon, violoncelle) et chant 
(classique et chorale Anima). 
Arts de la parole (à partir de 8 
ans) : ateliers « théâtre », cours 
d’art dramatique, de décla-
mation, de diction et d’élo-
quence. 
Reprise des cours : jeudi 1er 
septembre 2016.
Inscriptions jusqu’au 30 juin, 
et du  29 août au 30 sep-
tembre, de lundi au vendredi, 
de 16 à 19 heures.
Journée « portes ouvertes » : 
mercredi 14 septembre, de 
14 à 19 heures.

Infos pratiques : 
9, rue Léon Deleval à 4100 
Seraing
04/336.27.97
academiedemusique@se-
raing.be
Facebook : Académie de 
musique de Seraing

L’Echevin Andrea Dell’Olivo, accompagné de Mme Laura Cra-
panzano, Présidente de l’asbl « Un Toit Pour La Nuit » 

et des acteurs principaux du projet

Les agents du service de Prévention 
et de l’asbl Education Permanente

La salle de spectacle de la Maison de quartier 
du Haut-Pré était pleine !

Aperçu d’une partie de la fresque

Echevinat 
de l’Etat civil
Sabine ROBERTY
Cité administrative 
1er étage
Place Kuborn, 5 
4100 Seraing
Secrétariat & RDV : 
04/330.84.39

Echevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Cité administrative
Place Kuborn, 5
4ème étage
4100 SERAING 
Secrétariat et RDV : 
04/330.85.44


