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Remise du brevet du Lauréat du Travail 2016 SEMAINE DE L'ARBRE 2016 : 
Année de l'Erable

Le mercredi 19 octobre, les autorités communales ont remis le brevet 
du Lauréat du Travail. Celui-ci a été décerné à Mme Tanina Dell’Utri, 
coiffeuse réputée de Seraing. Comme l’a rappelé le Bourgmestre, Alain 
Mathot, Mme Dell’Utri fait preuve d’une carrière impressionnante : elle 
débute en 1988 comme apprentie et remporte déjà son premier prix no-
table en 1994, puisqu’elle est élue meilleure artisan de Belgique. Elle 
participe alors à de nombreux concours et championnats (victoire au 
concours de la communauté française en 2012, nommée dans le livre 
des Awards de la coiffure en 2014, 4e du concours mondial de la coif-
fure en 2014 à Naples…) et est, depuis 2012, jury et formatrice dans le 
domaine. Elle a également obtenu l’Insigne d’or du secteur «coiffure»  – 
Label Master. Juste après cette réception, le 23 octobre, elle a obtenu la 
médaille d'or en «coupe dames-catégorie mode» au Festival internatio-
nal de la coiffure à Naples. Tanina Dell’Utri a choisi ce métier principale-
ment pour l’importance du contact humain et pour la satisfaction qu’elle 
peut apporter à ses clients.  Au-delà de son implication dans différentes 
organisations du secteur (Union des Coiffeurs Belges, UCM, etc.), elle 
coiffe également pour les «24h coiffure du Télévie», pour des défi lés et 
au profi t de l’Association Bangladesh. La Doyenne d’honneur du Travail, 
Mme Jeannine Carpe, était également présente lors de la cérémonie. 

Distribution gratuite d'arbres !
Dans le cadre de la semaine de l'Arbre, organisée chaque année par le 
Service public de Wallonie, la Ville de Seraing offrira des plants d'espèces 
mellifères et indigènes, et ce, jusqu'à épuisement du stock.
 
Quand?
Le samedi 26 novembre 2016

Où?
A 9h : plantation symbolique d'un érable sur le site de l'école du Plateau, 
avenue Wuidar 92 à OUGREE.
A 9h30 : distribution de plants, boulevard des Arts, OUGREE
A 9h30 : distribution de plants, place Brossolette, JEMEPPE
A 11h : distribution de plants, place Merlot, 4100 SERAING
A 11h: distribution de plants, rue de Fraigneux, BONCELLES
A 12h30 : liquidation des lots - place Merlot, SERAING
Une action à l'initiative de Julie GELDOF, Echevine de la Propreté, 
de l'Environnement, du Développement durable et de l'OptimisationDe gauche à droite : Alain Decerf et Jean-Louis Delmotte, Echevins ; Grégory Naisse, Conseiller communal ; Philippe Grosjean, Sabine Roberty 

et Eric Vanbrabant, Echevins ; Yves Walthéry, Conseiller communal ; Francis Bekaert, Président du CPAS ; Alain Mathot, Bourgmestre ; Tanina Dell’Utri, 
Lauréate du Travail ; Andrea Dell’Olivo, Echevin ; Jeannine Carpe, Doyenne d’honneur du Travail, et les proches de Mme Dell’Utri.

Le Bourgmestre a remis un bouquet, deux chèques-cadeaux 
et un brevet encadré à la Lauréate du Travail 2016.


