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Cette année, la soirée du « Mérite sportif 2017 » 
s’est tenue le 26 septembre dernier en présence 
de M. Eric Vanbrabant, Echevin de la Culture 
et des Sports et de représentants du Conseil 
communal de Seraing.

Pour rappel, les trophées sportifs sérésiens 
comportent les catégories suivantes :

-  le « Trophée du Mérite sportif » qui récompense 
soit le club, le groupement ou le sportif qui a le 
plus contribué au renom du sport sérésien,

-  le « Prix de l’Encouragement » qui récompense 
le jeune sportif, de moins de 20 ans,  le plus 
méritant,

-  le « Prix de la Reconnaissance » qui récompense 
le sportif, le dirigeant, l’arbitre, l’entraîneur ou 
toute personne qui a fait preuve de dévouement 
en faveur de la promotion du sport sérésien 
durant de nombreuses années,

À cette occasion, M. Vanbrabant a remis 
offi ciellement les trophées aux vainqueurs.

•  Prix du Mérite sportif : Mme Angela MANGIONE 
en haltérophilie

Membre du Poids et Haltère Club de Seraing, 
l’athlète pratique la musculation depuis plus de 
12 ans et la compétition en Bench press depuis 
8 ans.

Depuis 2010, elle a remporté le championnat 
de Belgique à plusieurs reprises avec 7 titres 
nationaux et plusieurs records de Belgique à la 
clé. En 2017, elle a porté le record de Belgique en 
Master 2 (50 ans), catégorie moins de 57 kg à 77,5 
kg en Bench press équipé et à 66 kg en Bench 
press classique.

En 2017, elle a également reçu de la fédération 
d’Haltérophilie, l’Award National de la meilleure 
athlète belge, toutes catégories féminines 
confondues.

•  Prix de l’Encouragement : Mme Clémence 
DUBOIS en judo 

Membre du club de judo de Neupré, la jeune 
judoka de 17 ans a remporté en 2017 le titre 
de Vice-Championne de Belgique en catégorie 
cadet (moins de 52 kg) et le titre de championne 
Francophone dans la même catégorie. Déjà, 
quelques beaux titres à son actif !

•   Prix de la Reconnaissance : Mme Kristy 
PERRISSINOTTO en boxe

La boxeuse de 23 ans du PPS team de Jemeppe 
a été championne de la ligue francophone et 
championne de Belgique en 2017 avec plusieurs 
victoires à son palmarès.

Félicitations sportives à toutes et tous !

C’est en toute sécurité et délicatesse que l’entreprise 
chargée de déplacer la fontaine, a démonté la partie 
supérieure de l’œuvre (statue). Celle-ci sera réutilisée 
dans le nouveau parc de Boncelles, en cours de 
réalisation.

Par la même 
occasion, la partie 
centrale (socle), 
constituée de 
paliers en acier, 
a été démontée et 
évacuée dans le 
cadre du dossier du 
Parc tandis que la 

partie inférieure (promontoire) est en cours de démolition.

Un moment mémorable auquel ont assisté le Bourgmestre 
de la Ville et l’Echevin du Développement territorial, 
économique et du Commerce, M. Jean-Louis Delmotte.

Dès que cette zone sera ragrée, y prendra place un plan 
de jets d’eau de 14 jets répartis sur une surface de 10x21 
mètres en béton structuré.

Ce projet s’inspire d’autres réalisations, notamment, celle 
des Château de Wégimont et de celle de Chaudfontaine.

Les jets seront de hauteurs différentes, avec un jeu de 
programmation, ainsi qu’un jeu de 3 couleurs (rouge/
vert/bleu).

DÉCOUVREZ 
LA NOUVELLE BROCHURE 
« VOTRE VILLE VA 
VOUS SURPRENDRE ! » 
DANS VOTRE BOÎTE 
AUX LETTRES
Des renseignements essentiels, une  multitude 
de services offerts, les nombreux projets…

Disponible également à l’accueil de la Cité 
Administrative (place Kuborn) et dans les Mairies 
de quartier.

LE MÉRITE SPORTIF 2017 
3 LAURÉATES RÉCOMPENSÉES

ENLÈVEMENT DE LA FONTAINE PLACE DE L’AVENIR 
EN VUE DE L’AMÉNAGEMENT D’UN PLAN DE JETS D’EAU

Le Mérite sportif, 
Mme Mangione et les 
représentants des prix de 
l’Encouragement et de la 
Reconnaissance, entourés 
de l’échevin des Sports 
M. Éric Vanbrabant, du 
député wallon M. Alain 
Onkelinx, des échevins 
Andrea Dell’Olivo, Philippe 
Grosjean, des conseillers 
communaux Christophe 
Holzemann, Carmelo 
Sciortino et des membres 
de l’organisation
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