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Passage de Saint-Nicolas
à Technifutur au profit des enfants
de la « Maison de l'Enfant »
Comme le veut la tradition depuis 10 ans
maintenant,
des
représentantes
de
Technifutur se sont rendues au CPAS de
Seraing afin de remettre aux autorités des
assiettes de friandises et des bons d'achat,

émanant du magazin BROZE, concrétisant
ainsi le parrainage entre les enfants des
employés de la société implantée au zoning
du Sart Tilman et les enfants de la « Maison
de l'Enfant ».

Francis Bekaert, Président du CPAS, entouré de Christine Mertens, Directrice de Technifutur,
et des agents de l'institution, ainsi que les Conseillers CPAS Claudy Huygen, Brigitte Lallemand,
Christian Schneyders et Romuald Stroobants.

Accord du Gouvernement Wallon
Gastronomia sur les rails !
Le Ministre de l’Environnement et de
l’Aménagement du territoire, Carlo Di Antonio, a
signé l’arrêté ministériel validant définitivement le
périmètre du site à réaménager (SAR) des Halles
CMP Cockerill.
Cette signature était attendue et constitue une
très bonne nouvelle pour la mise en œuvre du
projet Gastronomia !
Effectivement, la reconnaissance du site en
qualité de SAR ouvre la faculté de la zone
jusqu’alors industrielle à une affectation autre,
telle que celle attendue, qui comprendra des
commerces et espaces de bureaux, mais aussi
des logements.
Le site avait obtenu une reconnaissance
provisoire en avril dernier. Mais aujourd’hui, cette
reconnaissance définitive délimitant de façon
précise le périmètre concerné va permettre de
lancer la suite des opérations nécessaires au
développement du projet Gastronomia, qui doit

Aperçu des halles.

prendre place dans les halles réaffectées.
Dans l’attente de cette signature, les travaux
déjà entrepris ont, de leur côté, bénéficié d’une
belle avancée. La société SPAQuE a terminé
la déconstruction partielle des bâtiments pour
ne maintenir que les halles
principales qui accueilleront
le projet.
Celles-ci ont
été revêtues d’un bardage
provisoire afin de les protéger
des intempéries. Les dalles de
sol des halles démontées ont,
elles aussi, été déconstruites
afin de procéder à l’étude de
caractérisation qui permettra
de déterminer le niveau exact
de pollution et la méthode à
mettre ensuite en œuvre pour
procéder à l’assainissement
des lieux.
Encore une belle avancée pour
ce projet sérésien !

Vue aérienne du site.
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