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Première phase de mise
en oeuvre du projet Gastronomia

Ateliers de fabrication
de produits cosmétiques naturels et écologiques
Après les ateliers de fabrication de produits d'entretien de l'an dernier, la Ville
de Seraing vous invite à apprendre comment fabriquer vous-mêmes vos propres
produits cosmétiques (dentifrice, après-shampoing, crème hydratante…),
à moindre coût, tout en respectant la nature… et surtout votre corps !

Où et quand ?
©Eriges

Vendredi 29 avril 2016 de 13 à 16h
Vendredi 3 juin 2016 de 13 à 16h

Dans la continuité des travaux du
Master Plan, la première phase
de mise en œuvre du projet Gastronomia vient de débuter sous
l’œil attentif des autorités communales sérésiennes. Le chantier
consiste en la déconstruction sélective d’une partie du bâtiment :
seules les deux halles principales,
présentant un réel intérêt architectural, seront maintenues pour
l’implantation du projet. Pour rappel, Gastronomia est le projet de
redéveloppement économique du
site en question et la reconversion
de l’ancienne usine en un centre
commercial spécialisé dans le
domaine alimentaire (accueil de
commerces, services, espaces de
restauration et bureaux).

La société SPAQuE, responsable
de l’assainissement des sols en
Wallonie, est en charge de l’impressionnant chantier de déconstruction. Les grues ont investi les
lieux et font face avec méthode
aux parois, poutres et toitures qui
ne résistent pas longtemps à la
puissance des machines. L’étonnant va et vient est suivi d’un
méticuleux tri de matériaux, directement sur le chantier, avant leur
évacuation.
La partie des halles ainsi déconstruite laissera place à un espace
disponible de 8.900 m² autour du
projet Gastronomia. Cet espace
sera donc porté à l’étude pour un
futur développement commercial
et immobilier.

Mardi 26 avril 2016
Mardi 10 mai 2016
Mercredi 18 mai 2016
Mardi 24 mai 2016
Mardi 31 mai 2016
Mercredi 1er juin 2016

de 19 à 22h
de 19 à 22h
de 18 à 21h
de 19 à 22h
de 19 à 22h
de 18 à 21h

En journée:
au Pavillon Solvay, rue Solvay 11 à Boncelles
à la salle Cité II, rue A. Delville 140 à Jemeppe
En soirée:
à l'école des Bouleaux, rue des Bouleaux 39 à Seraing
au Pavillon Solvay, rue Solvay 11 à Boncelles
à l'école Joseph Distexhe, avenue du Centenaire 27 à Ougrée
à l'école des Bouleaux, rue des Bouleaux 39 à Seraing
à l'école Heureuse, rue Blum 42 à Jemeppe
à l'école Joseph Distexhe, avenue du Centenaire 27 à Ougrée

La participation est gratuite
Vous souhaitez assister à l'une de ces séances ?
Inscrivez-vous par téléphone : 04/330.86.07 – 04/330.86.47
ou par mail: environnement@seraing.be (nom, adresse, numéro de téléphone, date souhaitée) dès que possible, car les places seront vite prises !*
* Inscription obligatoire, réservée aux habitants de la Ville de Seraing et possible dans la mesure
des places disponibles (max. 15 par séance). Une réservation par adulte et par ménage.

Ces ateliers de fabrication de produits cosmétiques sont une action de la Ville
de Seraing, à l'initiative de Julie GELDOF, Echevine de la Propreté, de l'Environnement, du Développement durable et de l'Optimisation et en partenariat
avec le Centre régional d'Initiation àl'Environnement
(CRIE) de Liège.
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