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Le mot du Bourgmestre
À Ougrée, l’OM s’apprête 
à vous refaire danser !

À Seraing, évoquer « la salle 
de l’OM » fait ressurgir beau-
coup de souvenirs… Dans ce 
bâtiment magnifique, conçu 
par l’architecte liégeois qui a 
dessiné les Bains de la Sauve-
nière à Liège, des couples se 
sont formés sur des rythmes 
endiablés ! Dans la grande 
salle, on oubliait les soucis, 
on se délassait après les lon-
gues journées de travail ! 
Laissé à l’abandon par son 
propriétaire de l’époque, Arce-
lorMittal, puis prisé par des 
squatteurs, le bâtiment a été 
acquis par la Ville de Seraing. 
La première mesure prise a été 
de conserver les magnifiques 
sièges et autres vestiges du 
passé, qui pouvaient être la 
cible de voleurs et de van-
dales… Il a fallu également le 
sécuriser, le fermer, le surveiller. 

La première phase des tra-
vaux de rénovation de l’OM 
a ensuite été entreprise, avec 
une rénovation de la façade, 
désormais revenue à la vie, un 
renforcement des structures, 
l’enlèvement des matériaux 
abîmés… Tout cela est termi-
né, et c’est donc la deuxième 
phase qui est lancée, avec 
des aménagements plus spé-
cifiques liés à l’organisation de 
concerts dans la grande salle 
(celle où Stromae a tourné le 
clip de « Quand c’est ? ») et la 
salle plus petite, avec vue sur 
la Meuse. La troisième salle, 
autrefois cafétéria, accueillera 
des expositions et autres évé-
nements du genre. En paral-
lèle à cette dernière phase de 
travaux, nous verrons dans les 
toutes prochaines semaines 
l’arrivée d’un gestionnaire pro-
fessionnel pour l’organisation 
de concerts qui assureront le 
rayonnement de cette nou-
velle infrastructure. À l’OM, on 

va de nouveau danser i 

Le grand projet culturel 
d’Ougrée est bien plus large 
que l’OM, puisqu’il porte sur 
8 hectares partant de la rue 
Nicolay à l’actuel hôtel de 
Ville d’Ougrée. Il consiste en 
le regroupement d’une série 
d’activités culturelles (Insti-
tut d’Histoire Ouvrière, radios, 
écoles de musique Sing a 
song et Amélie Dengis, lieux 
de répétitions…). Mais l’en-
semble abritera également de 
nouvelles activités dédiées à 
la créativité, à la musique et 
au son, avec un volet écono-
mique porteur d’emplois. 

Ainsi, les ateliers centraux  
(4 hectares) doivent accueillir 
sur 1 à 1,5 hectares un par-
king de délestage (pour la 
ligne 125a, pour le Standard 
et pour l’OM), tandis que le 
reste de sa superficie pourrait 
abriter une activité d’organi-

sation d’expositions et grands 
événements (des Halles des 
foires par exemple). L’es-
pace restant sera dévolu à 
un zoning économique tour-
né notamment vers l’acous-
tique (5.000 m² restent dispo-
nibles pour l’implantation de 
bureaux et 10.000 m² pour 
de futurs projets complémen-
taires).

Enfin, non loin, à Trasenster, 
nous souhaitons profiter de la 
nouvelle ligne 125a et de l’al-
longement, par le TEC, du tra-
jet du 41 jusqu’au Sart-Tilman 
afin d’attirer des étudiants 
dans un pôle de 200 kots 
dans et autour du château. 

Ougrée qui revit, c’est une 
réalité ! Je vous souhaite une 
excellente lecture de votre 
Gazette,

Le 8 juin dernier, le Ministre 
de la Mobilité François Bel-
lot, accompagné des CEO 
Sophie Dutordoir (sncb), Luc 
Lallemand (Infrabel) et du 
Député – Bourgmestre Alain 
Mathot,  a inauguré les nou-
velles gares d’Ougrée et de 
Seraing sur la Ligne 125 A.

Au départ de la gare des Guil-
lemins, un Désiro, train affrété 
spécialement pour l’occasion, 
auquel avaient pris place des 
personnalités du monde poli-
tique et économique a été 
accueilli en gare d’Ougrée 
par le Fieris Génie industriel et 
les échevins de la Ville.

Un arrêt de 15 minutes  a per-
mis de dévoiler le panneau 
« Ougrée » et de découvrir une 
œuvre photographique et 
graphique de Matthieu Litt « Le 
renouveau se base toujours 
sur un passé prospère ». 

Quelques minutes plus tard, 
l’arrivée à la gare de Seraing 
fut ponctuée  de moments 
forts ; du geste inaugural, aux 
prises de paroles des orateurs 
jusqu’à la diffusion de témoi-
gnages d’anciens navetteurs.

Après plus de 40 ans d’arrêt, 
les trains rouleront à nouveau 
à partir de ce dimanche 10 

juin sur la Ligne reliant Seraing 
à Liège Guillemins en moins 
de 9 minutes, en 6 minutes 
d’Ougrée.

Cette ligne, plébiscitée par 
les habitants lors des ateliers 
urbains du Master Plan, est 
une réelle opportunité urbaine 
et économique pour Seraing.

Ce projet de grande ampleur, 
auquel le Bourgmestre de 
Seraing s’est investi depuis 
des années, est enfin sur les 
rails en ce mois de juin.

38 trains emprunteront la 
ligne 125A chaque jour entre 
6h et 20h, 2 trains en heure 
de pointe et 1 train en heure 
creuse et les week-ends.

Des trains remis en service, à 
la disposition des citoyens !

Outil de mobilité et d’intermo-
dalité, la ligne 125A a un bel 
avenir  en perspective. Les 
TEC ont mis en place de nou-
velles synergies comme le 41, 
qui déjà rejoint l’université du 
Sart-Tilman au départ de l’ar-

rêt train d’Ougrée ou l’abon-
nement unique bus-train pour 
améliorer les déplacements 
dans la région.

Des places de parking vélos 
et voitures, y compris pour les 
personnes à mobilité réduite, 
sont prévues à proximité des 
2 gares ainsi que 650 places 
dans les Ateliers Centraux 
à Ougrée dans le cadre du 
Master Plan.

À l’occasion de la 
réouverture de la 
ligne 125A, la SNCB 
mène une action 
promot ionnel le , 
à l’attention des 
voyageurs.

Les clients pour-
ront voyager 
gratuitement sur 
cette ligne, sans 
titre de transport 
le samedi 30 juin 
et le dimanche 1er 
juillet 2018 inclus.

Cette gratuité du 
transport sera 
valable exclu-
sivement sur la 
ligne 125A entre 
les gares de Flé-
m a l l e - H a u t e , 
Seraing, Ougrée 

d’une part et la zone de Liège 
(Angleur, Bressoux, Chênée, 
Liège-Guillemins, Liège 
Jonfosse, Liège-Palais, Scles-
sin) d’autre part.

Profitez-en !

Pour plus d’informations, les 
voyageurs peuvent consulter 
directement le site internet 
www.sncb.be, l’app SNCB gra-
tuite ou encore s’adresser au 
personnel de gare.

Une œuvre à la gare d’Ougrée « Le renouveau 
est toujours basé sur un passé prospère »

Relance de la ligne 125 A  
après 42 ans d’arrêt

Le Député-Bourgmestre, Alain Mathot,  
entouré des Ministres Daniel Bacquelaine, 

François Bellot, Jean-Claude Marcourt,  
Isabelle Simonis, des CEO Sophie Dutordoir 

(SNCB) et Luc Lallemand (Infrabel)

Descente du train inaugural Le passage sous voies à la gare de Seraing

Un nouveau service pour les voyageurs

Votre député-bourgmestre,
 Alain Mathot

Rejoignez-nous sur www.seraing.be ou sur facebook.com/villedeseraing

Inauguration de la Ligne 125 A à Ougrée et à Seraing
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C’est sous un soleil de 
plomb,  que le Bourgmestre 
Alain Mathot a inauguré le 
début des travaux du Châ-
teau Antoine le lundi 4 juin 
dernier. Ce monument est 
classé depuis 1979.

Un geste inaugural des plus  
symboliques  (destruction 
d’un mur du Château) du 
Bourgmestre et d’un voisin 
de longue date, ravi de par-
ticiper à cet événement en 
face de chez lui.

Un projet en 4 phases dont 
la première consiste en la 
restauration de l’enveloppe 
extérieure et des mesures 
de stabilité. Ensuite, l’amé-
nagement de l’aile Nord 
pour y accueillir une Mai-

rie de quartier. L’aile cen-
trale sera réaffectée en 
bureaux pour les services 
de la Ville. Le donjon et 
l’aile Sud seront aménagés 
également en  bureaux et 
en espaces polyvalents. 

La touche fi nale consis-
tera en l’agencement du 
parc, projet qui s’inscrit 
dans le Master parc, dont 
l’idée est d’accéder à un 
espace vert, en moins de 10 
minutes à pied du domicile 

de chaque Sérésien.

Les autorités communales 
étaient présentes ainsi que 
les riverains entourant cet 
écrin architectural et ver-
doyant. 

Les autorités communales 
ont inauguré de  nouvelles 
réalisations dans le quartier 
du Molinay dans le cadre 

du Master Plan : 
l’Impasse Collard 
et les abords du 
Centre culturel 
dont la construc-
tion d’un parking 
et la rénovation de 
la façade du bâti-
ment.
Un petit itinéraire-vi-
site a conduit l’as-
semblée jusqu’à 
l’Impasse Collard 

où l’Échevin des Travaux, M. 
Andrea Dell’Olivo a coupé 
symboliquement le tradition-
nel ruban en présence des 
autorités communales.
Après ce geste inaugural, le 
cortège est revenu sur ses 
pas avec un arrêt devant les 
fresques réalisées en live par 
les artistes Konarz  With Arro-
ganz.
Le Bourgmestre Alain Mathot, 

l’Échevin de la Culture et 
Président du Centre culturel, 
Éric Vanbrabant ainsi que le 
Directeur Jean-Pierre Rapaille 
ont été invités à marquer de 
leur empreinte, le mur dédié 

à l’art urbain.
Retour ensuite devant l’entrée 
du Centre culturel pour le 
discours offi ciel, suivi du verre 
de l’amitié en présence des 

riverains, dans une 
ambiance musi-
cale détonante 
assurée par la fan-
fare Kabochar.
D’autres projets 
verront bientôt le 
jour pour rendre 
au quartier du 
Molinay tout son 
pouvoir d’attrac-
tion.

Cette année encore, le prix 
de l’école « Belge » de l’an-
née est revenu à l’école 
communale de la Jeunesse 
dirigée par Mme Paule LEO-
NARD et ce pour la 6e fois...

En effet, les enfants du 
Conseil communal de 
Seraing, présidé par l’Éche-
vin de l’Enseignement Alain 
DECERF, décerne ce prix 
après délibération sur les 

différents projets. 

Les enfants de 6e année 
de la classe de Mme THEATE 
ont remporté le prix haut 
la main avec une série de 
sketchs sur les belgicismes. 
En effet, les enfants ont créé 
des saynètes sur notre façon 
de parler en Belgique et la 
différence de vocabulaire 
avec nos voisins français. 
Le tout étant très savoureux 

et humoristique. Toutes les 
personnes présentes ont 
été sous le charme de ces 
comédiens en herbe.

Lors de la présentation, 
l’Échevin de l’enseigne-
ment Alain DECERF, le 
Député-Bourgmestre Alain 
MATHOT et le Député wal-
lon Alain ONKELINX ont pris 
la parole à tour de rôle. Il 
s’est ensuite suivi un jeu 

de questions-réponses où 
les enfants ont mis sur la 
sellette M. le Député mais 
aussi les membres du Col-
lège présents.

La matinée s’est terminée 
autour du verre de l’amitié 
avec le corps enseignant, 
les Échevins, les enfants et 
les parents présents. 

La prestation de serment, 
dans le début de carrière 
des enseignants, revêt un 
caractère particulier.

Il s’agit non seulement 
d’une condition imposée 
par la loi pour obtenir la 
subvention-traitement éma-
nant de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, mais égale-

ment et surtout de marquer 
son respect pour les valeurs 
fondamentales belges.

C’est ainsi que, dans ce 
cadre, 23 jeunes ensei-
gnants étaient invités à se 
présenter à l’Hôtel de ville 
de Seraing, le mercredi 30 
mai dernier.

Après avoir rappelé le sens 

exact de cette formalité à 
l’assemblée présente, M. 
Alain Decerf, Échevin de 
l’Enseignement, a reçu, en 
présence de Monsieur le 
Bourgmestre, Alain Mathot, 
de Mme Sabine Roberty, 
Échevine de l’État civil et 
des conseillers communaux 
Christophe Holzemann et 
Yves Walthéry, la prestation 

de serment des jeunes 
enseignants, très souriants 
en cette circonstance. 

L’échevin chargé de l’Ensei-
gnement en a profi té pour 
souhaiter à chacun une 
longue et fructueuse car-
rière dans les écoles com-
munales sérésiennes.

La Ville de Seraing, à l’initia-
tive du Bourgmestre Alain 
Mathot et de l’Échevin de 
l’Enseignement Alain Decerf, 
a établi un partenariat avec 

la Députée provinciale 
Muriel Brodure en vue de 
créer la nouvelle école com-
munale primaire « Margue-
rite Gevaert ». Celle-ci est 
implantée dans le bâtiment 
de l’école Polytechnique 
provinciale, à proximité du 
centre de Seraing et ouvrira 
ses portes en septembre.

Les enfants de la première 
à la sixième année seront 
accueillis dans un bâtiment 
entièrement remis à neuf et 
adapté pour l’accueil des 
enfants d’école primaire. 
Les aménagements ont été 
réalisés pour intégrer les 
nouvelles technologies dans 

le quotidien de la classe : 
tableaux interactifs, salle 
multimédia, espace agora... 

Le projet d’établissement 
met en avant une colla-
boration et une communi-
cation renforcées avec les 
différentes sections secon-
daires afi n de faciliter la 
continuité et la construc-
tion des apprentissages. 
Le partenariat avec l’en-
seignement technique est 
un choix réfl échi : de nos 
jours, nombreuses sont les 
entreprises qui recherchent 
du personnel qualifi é issu 
d’écoles secondaires tech-
niques. L’enfant se trouve-

ra ainsi accompagné afi n 
d’aborder, le moment venu, 
l’enseignement secondaire 
dans les meilleures condi-
tions.

Des projets communs seront 
construits par l’école pri-
maire et l’école secondaire 
tout au long de l’année. 

Une permanence du service 
de l’enseignement durant 
les grandes vacances per-
mettra de fournir des ren-
seignements aux parents 
et aux enfants. Une journée 
portes ouvertes sera égale-
ment organisée le samedi 
25 août 2018 de 10h00 à 
15h30. 

Dès à présent, infos et ins-
criptions au 04/330.83.97.

Lancement des travaux de restauration 
du château Antoine à Jemeppe

Inauguration des parkings du Centre culturel et de l’Impasse Collard

Le prix de l’École « Belge » de l’année revient 
à l’école communale de la Jeunesse

Prestation de serment pour 23 jeunes enseignants sérésiens

La nouvelle école primaire « Marguerite Gevaert » 
tournée vers les métiers techniques

La classe de 6e année, Mmes Léonard et Theate entourées 
de M. Onkelinx, M. Mathot et de l’Échevine Mme Roberty

Nouvelle école communale 
implantée à l’Institut 

polytechnique provincial 
de Seraing

AVANT APRÈS

Les nouvelles technologies 
au service des élèves 

de primaire

Échevinat 
des Travaux

Andrea DELL’OLIVO
Rue Giordano Bruno, 191
4100 Seraing
Secrétariat & RDV : 
04/330.86.47

Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Cité administrative
Place Kuborn, 5
4e étage
4100 SERAING 
Secrétariat et RDV : 
04/330.85.44
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Un outil pour lutter contre l’insécurité 

La police de proximité, une évidence pas toujours assurée

Une dimension de proximité de police plus accrue !

Le sentiment d’insécurité 
qu’éprouve une partie 
de nos citoyens mérite 

d’être pris en compte.   
Pour Ecolo, cette question 
passe également par 

la réappropriation de 
l’espace public, la création 
d’un climat de convivialité 
et d’ouverture ainsi qu’un 
(ré)apprentissage des 
règles de vie sociale et 
du respect mutuel.  Il ne 
faut donc pas limiter les 
questions de sécurité à la 
grande délinquance ou la 
lutte contre le terrorisme, 
domaines où la police 
locale a son rôle à jouer par 
sa connaissance du terrain.
La population de Seraing 
nous a, à plusieurs reprises, 
fait part de son désir de 
revoir au sein des quartiers 
de véritables agents de 

proximité. Submergés par 
de nombreuses tâches, les 
agents ne peuvent plus 
autant qu’auparavant se 
consacrer à leurs tâches 
prioritaires comme la 
prévention, le maintien de 
l’ordre ou la lutte contre les 
incivilités, qui, isolées, sont 
sans gravité, mais dont la 
répétition vient déliter le 
climat social…. 
Nous voulons faire le choix 
d’une véritable police 
de proximité, dont les 
agents seraient affectés 
aux différents quartiers 
pour restaurer le lien 
et le dialogue avec la 

population. Dans cette 
optique, nous défendons 
également l’établissement 
d’un commissariat dans le 
quartier-centre, autour de 
l’Esplanade de l’Avenir.
Nous favoriserons en 
outre des patrouilles plus 
régulières, à pied, à vélo, 
...afi n de veiller au bien 
être des citoyens et de 
lutter activement contre la 
délinquance et les vols. 
Ecolo continuera par 
ailleurs à demander au 
fédéral de renforcer la 
police de proximité via le 
juste fi nancement de la 
police locale.

Le sentiment de sécurité et 
la sécurité passent aussi 
par des réponses concrètes 
à des problèmes quotidiens 
qui se développent dans les 
quartiers (sécurité routière 
pour les piétons et les 
cyclistes, aménagements 
urbains qui créent une 
dynamique positive…). Il 
s’agit d’autant de leviers 
sur lesquels peuvent agir 
en parallèle les pouvoirs 
communaux pour épauler 
le travail de leurs agents de 
police. 

D’après la grande enquête 
que nous avons menée 
récemment auprès de 1100 
habitants de la commune, 
les citoyens sont préoccupés 
par la sécurité dans leur ville. 
Il y a une demande pour 
une plus grande présence 
de la police de proximité et 
les gens expriment qu’ils se 
sentent parfois en insécurité 
dans certains quartiers. 
Nos quartiers s’appauvrissent, 

il y a moins de contrôle 
social, la délinquance et la 
criminalité se développent, 
les dégradations sont 
nombreuses... Force est 
de constater que la crise 
projette de plus en plus de 
personnes, livrées à elles-
mêmes, dans la délinquance. 
La société comme elle 
fonctionne aujourd’hui a 
tendance à exclure une 
frange de la population déjà 
fortement précarisée. Cela 

a aussi des conséquences 
qui contribuent à cette 
insécurité. 
Pour y remédier, nous pensons 
qu’il est nécessaire de 
renforcer les investissements 
dans la prévention. Il faut 
d’abord plus de prévention 
sociale, en mettant les 
moyens publics au service 
de la lutte contre la pauvreté 
et obtenir plus de cohésion 
sociale. Il faut aussi une plus 

grande présence de la police 
de proximité. Le policier de 
proximité est intégré dans 
son quartier, il doit pouvoir 
connaître ses spécifi cités, sa 
confi guration, ses habitants. 
Son rôle est fondamental 
en termes de lutte contre 
la petite criminalité. Sa 
présence permet de 
privilégier une approche 
préventive souvent adaptée 
et effi cace. Nous plaidons 
pour une revalorisation du 

rôle de l’agent de proximité 
et un travail en plus étroite 
collaboration avec les 
comités et le tissu social 
et associatif de chaque 
quartier. La police de 
proximité est un élément 
essentiel pour lutter contre 
l’insécurité et pour permettre 
aux gens de profi ter de 
quartiers agréables à vivre.

Il faut bien constater que 
les actes répréhensibles, 
condamnables, les incivilités en 
tous genres sont dans certaines 
de nos villes et quartiers 
en augmentation. C’est 
pourquoi nous pensons que 
la dimension de proximité de 
notre police doit être accrue. 
Nous voudrions ici faire nôtre 
et nous en inspirer les propos 
parus dans le livre « Guide de 
la Police de proximité » publié 
par le ‘’Réseau International 
Francophone de Formation 

Policière’’ . Nous pensons en 
effet que la dimension de 
proximité de notre police 
doit dans toute la mesure 
du possible être accrue. Des 
solutions pour y parvenir sont 
proposées. Par exemple, nous 
pensons aussi que la division 
du territoire de notre commune 
en zones de proximité , placées 
sous le commandement d’un 
commissaire et d’offi ciers de 
police, augmentera l’effi cacité 
des services de police;  qu’il 
serait bien que dans chaque 

quartier, un policier soit la 
personne de référence pour 
la population et ses collègues 
de la zone de police; que des 
contacts réguliers entretenus 
avec les agents communaux, 
les associations, les comités 
de quartier, les commerçants 
accroîtrons aussi leur effi cacité. 
En participant à la vie de « son » 
quartier, le policier est un lien 
entre le citoyen et les autorités. 
En constatant la réalité de la 
résidence des habitants et la 
composition de leur ménage, 

en étant attentif à l’état de la 
voirie, des lieux et biens publics, 
ainsi qu’à la conformité des 
logements, en catalysant les 
situations confl ictuelles de 
voisinage et autres peut-être, il 
assure et rassure la population. 
Une assistance pratique et 
psychologique aux personnes 
cambriolées s’avère aussi 
parfois bien nécessaire. La 
propreté du cadre de vie et 
du respect de l’environnement 
est l’affaire de tout citoyen, le 
policier de proximité pourra 

aider à ce qu’il en soit ainsi. 
Sur un plan plus général, nous 
savons qu’il participe avec ses 
collègues et la police fédérale à 
des opérations plus préventives 
et répressives. Le cdH fait 
siennes les propositions dont 
il est question ici, se rappelant 
combien est nécessaire et 
doit être soutenue la présence 
du « policier de quartier ». Les 
interventions des policiers lors 
des récents événements à Liège 
et ailleurs nous l’ont démontré, 
ils doivent en être remerciés.

Carmelo Sciortino
Conseiller Communal 
et de Police

Dorothée Kohnen 
ECOLO Seraing

Damien Robert
Chef de groupe PTB+

Pomponio 
Agnoli
anc. Conseiller 
comm. cdH

Soutenir la police de proximité, un choix politique 

À Seraing, le MR a toujours 
demandé à ce que la police 
de proximité soit renforcée. 
Pour garantir à celle-ci les 
moyens de fonctionner, le MR 

a toujours soutenu la dotation 
accordée à la zone de 
police, et rappelé les attentes 
légitimes que la population 
place en sa police. La sécurité 
de chacun a effectivement 
toujours été, à nos yeux, la 
première des libertés.

La police de proximité a, pour 
nous, un double rôle à jouer : 
prévenir et punir.

La prévention passe par 
une présence plus forte des 
policiers dans les différents 
quartiers de la ville. Pour y 
arriver, il est essentiel que les 
policiers soient déchargés 
de toutes les tâches 
administratives qui peuvent 
être effectuées par d’autres 
qu’eux. Il faudra dès lors 

étudier rapidement ce qui 
peut être fait au niveau local 
pour alléger ces démarches 
administratives et veiller à 
l’engagement d’agents 
administratifs nécessaires à la 
mise en oeuvre de ce choix 
politique. Pour le MR, il est 
effectivement indispensable 
de faire tout ce qui est possible 
pour que chaque citoyen se 
sente en sécurité. Une des 
manières d’y parvenir est 
que chaque Sérésien puisse 
mieux connaître son agent de 
quartier. Une autre manière d’y 
contribuer est le renforcement 
de la lutte contre les petites 
incivilités, car celles-ci - 
commises par une minorité - 
peuvent considérablement 
diminuer la qualité de vie 
de la plus grande partie de 

la population. Il en va ainsi 
s’agissant de la propreté 
publique, ou encore de la 
lutte contre le tapage. 

Au-delà de la prévention, la 
police doit aussi sanctionner 
quand c’est nécessaire. Il n’est 
aujourd’hui plus tolérable 
qu’un trafi c de drogues se 
déroule sous les yeux ébahis 
des citoyens Sérésiens, ou que 
d’autres osent abandonner 
leurs déchets n’importe où 
quand la majorité fait l’effort 
de trier et paye la taxe dont 
il est redevable. Pour le MR, 
il faut aussi augmenter le 
nombre de caméras de 
surveillance dans les rues, 
outil extrêmement effi cace 
non seulement pour garantir 
la sécurité mais également 

pour retrouver les auteurs de 
crimes, délits et infractions 
et lutter contre une impunité 
intolérable.

Enfi n, le MR rappelle qu’il ne 
peut y avoir de police de 
proximité de qualité sans 
agents épanouis grâce à 
de bonnes conditions de 
travail et le respect qui doit 
leur être témoigné par les 
citoyens qu’ils sont appelés 
à croiser, et réciproquement 
naturellement. Leur métier 
est diffi cile et comporte des 
risques notables, le récent 
attentat à Liège commis 
notamment à l’encontre de 
deux d’entre eux l’a encore 
dramatiquement rappelé. 
Chacun de nous doit ainsi se 
rappeler que la sécurité de 

tous passe aussi par le respect 
dû à ceux qui consacrent leur 
vie à protéger la nôtre. 

En résumé, le MR veut :

- Assurer une présence plus 
forte des policiers dans les 
quartiers ;

- Augmenter le nombre de 
caméras de surveillance aux 
abords des lieux sensibles ;

- Lutter effi cacement contre le 
trafi c de drogues ;

- Lutter effi cacement contre les 
incivilités (dépôts clandestins, 
tapages nocturnes, etc.) ;

- Garantir aux agents de 
notre police locale de bonnes 
conditions de travail. 

Fabian Culot
Chef de groupe MR

Les partis représentés au Conseil communal de Seraing s’expriment 
sur la thématique de la police de proximité

Unir les compétences de tous vers un même objectif !

Plutôt que de lancer des 
promesses utopiques, le parti 
socialiste sérésien a réfl échi 
en profondeur à l’organisation 

de la police, à la proximité, au 
sentiment de sécurité. 
Premier constat : une police 
de proximité ne se limite pas 
à un inspecteur de proximité. 
Il s’agit bien d’un concept de 
travail orienté vers l’usager du 
service public mais aussi des 
citoyens en général, présent 
toute l’année, 24h/24 ... Au 
sein de la police de Seraing-
Neupré, une équipe de 12 
policiers est spécialisée dans la 
gestion de la sécurité routière, 
23 collaborateurs effectuent 
au quotidien des enquêtes 
avec à la clé des arrestations 
d’auteurs, et une équipe de 12 
personnes gère les problèmes 
liés à la propreté et la salubrité 
publique. Au sein de la police 

de Seraing-Neupré, la visibilité 
policière a été augmentée, 
avec 80 patrouilleurs présents 
sur le territoire, de jour comme 
de nuit. Enfi n, des conseils 
pour améliorer la sécurité des 
immeubles sont dispensés 
et quatre maîtres-chiens 
(bientôt six !) assurent une 
présence journalière sur le 
territoire. Des policiers sont 
présents en 5 points d’accueil 
(dont des commissariats 
neufs au Pairay et à Ougrée) 
sur la zone de police, pour 
accueillir les personnes avec 
un point ouvert de manière 
permanente.
Deuxième constat : en raison 
de la spécialisation du droit, 
l’inspecteur de quartier n’est 

plus en mesure d’assurer 
cette tâche de la même 
manière qu’il y a quelques 
dizaines d’années. Pour une 
effi cacité optimale, il faut 
donc confi er cette mission 
aux policiers possédant ce 
sens de l’écoute, de l’analyse, 
de l’empathie pour ensuite 
relayer les problèmes vers des 
personnes spécialisées dans 
la gestion du phénomène 
dénoncé par le citoyen. 
À partir de ce moment, le 
citoyen sait que son problème 
a été entendu, qu’il est géré 
en fonction des possibilités ou 
alors qu’il sera orienté vers les 
personnes les plus à même de 
trouver les solutions adaptées. 
À Seraing, la police a multiplié 
les initiatives permettant les 

échanges d’informations 
avec les citoyens (Facebook, 
formulaires internet, toutes-
boîtes avec le nom et les 
coordonnées de l’agent de 
quartier …).
Troisième constat : 40 
inspecteurs de quartier 
fi gurent au cadre du corps de 
notre police. Cette norme est 
supérieure à la norme idéale, 
et la police de Seraing-Neupré 
a décidé de les épauler via la 
modifi cation de sa stratégie de 
travail, avec une spécialisation 
dans différents secteurs. Un 
exemple ? Une criminologue 
assure l’encadrement des 
partenariats locaux de 
prévention, à l’occasion 
desquels citoyens et 

commerçants s’associent 
avec la police pour mieux 
gérer les informations.
À Seraing, le parti socialiste a 
toujours soutenu les initiatives 
permettant d’épauler les 
policiers dans leur travail, 
comme l’installation de 
dizaines de caméras de 
surveillance, l’achat d’un 
drone, la construction de 
nouveaux commissariats…   
Si la police de proximité est 
un concept qui doit occuper 
l’ensemble des policiers 
et des civils travaillant 
quotidiennement au sein de 
la police locale, il doit aussi 
fi gurer parmi les priorités des 
autorités communales.

Robert Mayeresse
Chef de groupe PS

Plutôt que de lancer des 
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Avec le retour des beaux jours, des bacs potagers ont été 
placés boulevard des Arts à Ougrée. Ceux-ci sont garnis de 
plantes aromatiques (basilic, thym, romarin, menthe poivrée, 
ciboulette et persil), mis à disposition des citoyens, qui sont 
libres de venir chercher gratuitement quelques brins pour 
cuisiner… 

La Ville de Seraing, à l’initiative de Philippe Grosjean, Échevin 
des Finances et de l’Environnement, avec le soutien du Ministre 
Carlo Di Antonio, dans le cadre de l’appel à projets pour le ver-
durissement des places publiques a mis en place cette acti-
vité à la grande satisfaction des riverains habitant le quartier.

Les litières 
c l a s s i q u e s 
v e n d u e s 
dans le 
c o m m e rc e 
coûtent sen-
s i b l e m e n t 
moins cher à 
l’achat, mais 

leur poids et leur élimination 
via le conteneur à déchets 
résiduels (noir ou collectif) 
est peu économique (coût 
des kilos supplémentaires 
élevé pour les déchets rési-
duels) et peu écologique 
(incinération des déchets). 

Face à ces constats, pour-
quoi ne pas choisir une litière 

écologique ? Non seulement 
l’utilisation de celle-ci vous 
reviendra moins chère à la 
fi n de l’année (coût moins 
élevé pour les kilos supplé-
mentaires pour les déchets 
organiques que pour les 
déchets résiduels), mais en 
plus, ces déchets pourront 
être  biométhanisés et pro-
duire de l’énergie ! Un bel 
avantage pour votre porte-
feuille et pour l’environne-
ment ! 

Afi n d’encourager l’achat et 
l’utilisation de ce type de 
litière, la Commission pour 
les Générations d’Avenir de 
la Ville de Seraing, avec le 

soutien de l’Échevinat de la 
Propreté, de l’Environnement, 
du Développement durable 
et de l’Optimisation, a déci-
dé d’offrir une prime unique*  
aux ménages sérésiens qui 
en font la demande. 

Intéressé(e) ? Il vous suffi t 
de remplir le formulaire dis-
ponible sur le site internet 
de la Ville : www.seraing.be/
primeslitieres et de le ren-
voyer à l’adresse suivante, 
accompagné des tickets de 
caisse ou factures d’achats : 

Ville de SERAING, Madame 
la Conseillère en environne-
ment, place Communale, 

4100 SERAING

Le règlement relatif à l’octroi 
de la prime est accessible 
sur www.seraing.be

Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez 
la Conseillère en environne-
ment de la Ville de SERAING 
au 04/330.86.07.

* Prime correspondant au montant 
total des achats avec un maximum 
de 100 €. Offre limitée à une seule 
demande par ménage et dans les 
limites des budgets disponibles.

Suite à une demande de la 
Ville de Seraing, toujours sou-
cieuse du bien-être de ses 
citoyens, et suite au souhait 
d’harmonisation des moda-

lités de fonctionnement des 
recyparcs wallons voulu par 
le Ministre Carlo Di Antonio, 
la s.c.i.r.l. INTRADEL a décidé 
de modifi er les horaires des 

trois parcs à conteneurs séré-
siens. La grande nouveauté 
est une ouverture plus tar-
dive le jeudi, idéale pour les 
personnes qui travaillent aux 
heures de bureaux. 

Ainsi, les horaires d’ouverture 
sont les suivants :

- Mardi, mercredi, vendredi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 
17h (ouverture à 9h aupara-
vant)

- Jeudi : de 10h30 à 19h00 
(de 9h00 à 17h00 aupara-
vant)

- Samedi : de 8h30 à 12h30 
et de 13h à 17h (inchangé)

- Jours de fermeture : 
dimanche et lundi (inchan-
gé)

Attention : lorsqu’un jour férié 
tombe un lundi, les recyparcs 
sont systématiquement fer-
més le mardi qui suit pour 
permettre aux transporteurs 
d’évacuer et de remplacer 
les conteneurs du samedi.

Trois recyparcs vous 
accueillent sur le territoire : 

- Rue Burnonville à Jemeppe

- Rue de Marnix à Seraing

- Rue du Fort à Boncelles

Il s’agit d’une exclusivité pour 

la Ville de Seraing. Si celle-ci 
s’avérait bien accueillie par 
le public et utile à celui-ci, 
l’extension de ces mesures 

à l’ensemble du réseau de 
communes Intradel serait 
envisagée.

Festival italiano dans le cadre de Tarantella Qui

Des plantes aromatiques pour les citoyens à Ougrée !

Choisissez les litières écologiques pour vos animaux 
et obtenez une prime!

Modifi cation des heures d’ouvertures 
dans les recyparcs : action pilote à Seraing !

Ces 
29 juin, 30 juin

et 1er juillet
Le Centre culturel présente, sous la Présidence 

de M. Eric VANBRABANT

TOTO CUTUGNO
Esplanade de l’Avenir

Festival gratuit
Infos et programme sur 

http://www.seraing.be/agenda/festival-italiano/

L’échevin Philippe Grosjean a participé 
aux plantations dans les bacs potagers

Échevinat de la Gestion 
fi nancière, des Marchés 
Publics, de la Propreté, 
de l’Environnement, 
du Développement durable 
et de l’Optimisation

Philippe Grosjean
Cité administrative
Place Kuborn, 5
2e étage
Rue Giordano Bruno, 191
4100 SERAING
Secrétariat et RDV : 
04/330.85.69 - 04/330.86.07
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