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Cahier spécial

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

Le mot du Bourgmestre
Fier d’être Sérésien !

La fin de la sidérurgie,
survenue étape par
étape au terme de longs
Longtemps, notre ville combats syndicaux qui
a fait la fierté de ses ont permis de la mainhabitants. D’abord fief tenir plus longtemps
paisible de quelques que ce que le patrocentaines d’âmes, où nat l’escomptait, a laissé une bonne part de
les
Princes-évêques
notre population dans
aimaient se ressourcer,
le désarroi. Seraing est
elle s’est peu à peu devenue moins animée,
animée avant de deve- plus triste, et ses habinir un poumon écono- tants ont vu leur pouvoir
mique à l’échelle euro- d’achat chuter. La cité
péenne. Certes, il y avait du Fer est ainsi devenue
le bruit, les poussières le lieu de tournage préémanant des usines. féré des frères Dardenne,
Mais quelle fierté face pour leurs films dénonau travail accompli par çant la misère sociale...
J’aime beaucoup les
nos ouvriers au talent
frères Dardenne, mais je
reconnu ! Quel mieuxleur ai déjà dit : mon
être que de pouvoir objectif est que le noubénéficier des revenus veau Seraing soit reded’un emploi, que de venu tellement agréable
pouvoir faire ainsi vivre à vivre qu’il ne puisse
er SEPTEMBRE
VENDREDI 1local...
le commerce
plus être le décor, dans

la fiction mais aussi et
surtout dans la réalité,
de drames sociaux.
Peu à peu, les rues de
Seraing redeviennent
belles. L’entrée de la ville
est désormais la carte
de visite de son nouveau visage ; celles de
Jemeppe et d’Ougrée
entament à leur tour
leur mutation, tandis
que Boncelles s’apprête,
via les aménagements
de mobilité en cours de
réalisation, à voir disparaître les embarras de
circulation.
Comme vous le savez,
une série d’autres projets, de grand envergure
ou visant plus spécifiquement un quartier,
sont en cours pour amé-

liorer le quotidien des
Sérésiens. Le Master Parc
notamment, dont les
premières réalisations se
concrétiseront encore
cette année, permettra
de repenser toutes les
aires de repos et de jeux
de l’entité. Il y aura aussi
les aménagements du
Pairay, du Molinay,...
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L’objectif est, à l’instar de
nos référendums bientôt
lancés pour le Pairay et
Boncelles, de consulter
au maximum les Sérésiens pour coller au
mieux à leurs souhaits et
à la réalité de chaque
quartier. Chacun de
vous aura ainsi, en participant à ce grand
brainstorming, contribué
à ce que chaque Sérésien puisse retrouver la
fierté de vivre dans notre
belle cité. Que chacun
de nous puisse dire : «Je
suis fier d’être Sérésien !»

Néanmoins, vous qui
vivez les difficultés de
chaque quartier avez
peut-être des idées, des
projets, pour l’améliorer.
Dans notre souci de coller au mieux aux souhaits de notre population, nous, membres du
Collège de Seraing que
j’ai l’honneur de présider, avons donc décidé
de lancer un grand son- Bonne lecture
dage auprès de notre de votre «Gazette»
population. Petits DIMANCHE
ou et bonne
rentrée à tous !
3 SEPTEMBRE

18h00-19h00 Ouverture Officielle Discours & Intronisations
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21h15-22h30
SEPTEMBRE
SAMEDI 222h45-23h45
22h45-23h45

grands aménagements,
la parole vous sera donnée cet automne via
toutes-boites.

Votre député-bourgmestre
Alain Mathot
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L’enseignement communal sérésien, je m’y sens bien !
Quee école communale choisir ?

ENSEIGNEMENT ORDINAIRE
BONCELLES
Boncelles (M) rue de l’Eglise, 25
Boncelles (P) rue de Fraigneux, 17A

y 04/385.04.53
y 04/385.04.52

JEMEPPE
Centre (M+P) rue Wettinck, 44-46
Heureuse (M+P) rue Léon Blum, 42
Industrie (M+P) rue Clément, 20
Mabotte (M+P) rue Waleffe, 76
Parc des Roselières (M) rue des Lilas, 7
Radelet (M+P) avenue de Douai, 1A

y 04/233.99.56
y 04/233.87.56
y 04/233.94.03
y 04/234.22.41
y 04/234.23.46
y 04/233.52.49

OUGRÉE
Distexhe (M+P) avenue du Centenaire, 27
Heyne (M+P) boulevard des Arts, 195
Plateau (M) avenue Wuidar, 92
Trixhes 1 (M+P) rue de l’Enseignement, 166
Trixhes 2 (M+P) rue de la Démocratie, 135

Contacts :

Un ‘‘atout’’
langues

Des cours d’anglais et de
néerlandais sont donnés
aux élèves de 5e et 6e primaires à raison de 2 périodes semaine.
Immersion totale en néerlandais dès la 3e maternelle :
école Distexhe (Ougrée).
Apprentissage
précoce
en anglais dès la 3e maternelle : écoles des Taillis, de
Mabotte, Radelet, des Roselières, A. Heyne, du Plateau,
des Biens-Communaux et
Deleval, Val, Centre et Jeunesse.

y 04/336.59.34
y 04/336.07.89
y 04/336.52.09
y 04/337.17.94
y 04/338.57.78

Échevin
Directeur
Pédagogique
Administratif
Échevinat
ATL

CONGÉS SCOLAIRES 2017-2018

SERAING

Air Pur (M) avenue de l’Europe, 1
Biens-Communaux (M+P) rue C. Lemonnier, 15
Bouleaux (P) rue des Bouleaux, 39
Bouleaux (M) avenue Davy, 1
Boverie (M) rue Haute, 5
Jeunesse (M+P) rue de la Jeunesse, 56
Léon Deleval (M+P) rue Deleval, 9
Lize (M) rue du Pairay, 76
Lize (P) rue des Ecoliers, 51
Morchamps (M+P) rue Morchamps, 52
Six-Bonniers (M+P) rue Paquay, 51
Nord (M) rue Peetermans, 78
Troque (M+P) rue Basse-Marihaye, 350
Val (M+P) rue des Bas-Sarts, 6
Taillis (M+P) rue des Taillis, 4

Dans chaque implantation,
un choix d’options philosophiques qui répond aux
convictions de chacun et
l’organisation du cours de
Citoyenneté.

Le Conseil Communal
des Enfants

Matin – soir
mercredi après-midi
• Accueil
• Initiations
- culturelles : langues
(anglais, italien), musique,
dessin
- sportives : natation - ski
de randonnée – divers
sports : tennis, escalade,
zumba, karaté, judo,
danse : 10 €/cycle organisées après les heures de
cours.
• Animations dans
certaines bibliothèques
Activité de l’accueil : 1 €
forfaitaire par jour et par
enfant et 0,50 € à partir
du 2e enfant.

8 centres : Biens-Communaux,
Bouleaux, Lize, Six-Bonniers, Taillis,
Deleval, Heureuse et Alfred Heyne
Tout le mois de juillet jusque
mi-août.
Pour tous les enfants en âge de
scolarité primaire ou maternelle.
Ils seront accueillis par un personnel spécialisé, expérimenté et
motivé.

Du lundi 25 décembre 2017
au vendredi 05 janvier 2018

Congé de détente (carnaval)

Du lundi 12 février 2018
au vendredi 16 février 2018

Vacances de printemps

Du lundi 02 avril 2018
au vendredi 13 avril 2018

La Buissonnière rue du Petit Bourgogne, 21
Trixhes 3 rue du Roi Albert, 102

Pentecôte

Lundi 21 mai 2018

y 04/336.96.32
y 04/337.65.03

Vacances d’été

04/330.85.38
04/330.85.58
04/330.85.43
04/330.85.39
04/330.85.44
04/330.85.14

Un projet
de jeu d’échec

Regroupant les écoles : Centre,
Industrie, Deleval, Jeunesse,
Six-Bonniers, Trixhes1, Troque et
Mabotte. Depuis cette année,
les élèves de ces écoles participent à des activités basées
sur le jeu d’échec développant ainsi leur logique et des
valeurs comme le Respect ou
la Solidarité…

Des activités
diverses

Favorisant l’épanouissement
de votre enfant :
• psychomotrices
en maternelle
• sportives en primaire

suivra son travail d’éducation citoyenne.
• de sécurité routière
•Projet psychomotricité

• d’initiation
à l’informatique

Dès le samedi 30 juin 2018

•Projet « expression
corporelle et scénique »
dans les implantations
maternelles avec concrétisation lors d’un spectacle.
Une cellule d’interventions
éducatives a été mise en
place. Elle se compose d’un
coordinateur, d’une psychologue, d’une assistante
sociale, d’instituteurs, deux
logopèdes et d’éducateurs.

• culturelles:
- spectacles à l’Opéra
- théâtre pour tous
les enfants

Découverte

Plaines de jeux

Vacances d’hiver

Jeudi 10 mai 2018

Installation de tableaux
interactifs dans différentes
classes.

Pendant les congés
scolaires, nous accueillons
vos enfants.

Du lundi 30 octobre 2017
au vendredi 03 novembre 2017

Ascension

• citoyennes
Le Conseil Communal
des Enfants, associant les
élèves de tous les réseaux
de l’enseignement, pour-

Surveiance
de midi

Congé d’automne

ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Des classes de dépaysement et de découverte

L’accueil
extrascolaire

Fête de la Communauté française Mercredi 27 septembre 2017

Mardi 1er mai 2018

Apprentissage précoce en
néerlandais dès la 3e maternelle : école de l’Industrie.

Mer

Vendredi 1er septembre 2017

Rentrée scolaire

Fête du 1er mai

M. Alain DECERF
M. Gilbert DELBOUILLE
M. Thierry ILIAENS
M. Serge LIZEE
Mme Natacha SCIUME
Mme Vanessa PIRARD

Le respect des
diérences

y 04/337.24.60
y 04/336.21.05
y 04/336.15.31
y 04/336.61.17
y 04/336.21.11
y 04/338.10.42
y 04/337.39.03
y 04/338.21.71
y 04/336.64.51
y 04/337.21.00
y 04/336.21.04
y 04/337.21.09
y 04/337.02.39
y 04/337.21.01
y 04/336.21.14

Chaque année, une journée est
organisée pour les élèves
de 2e et 3e maternelles qui
découvrent ainsi les différentes
infrastructures sportives
de la Ville.

Des repas scolaires

Proposant des menus
équilibrés à prix modiques.

- 2,20 € pour les maternelles
- 2,80 € pour les primaires

Neige
Académie communale de musique de Seraing

Garderies spéciales
Centres : Biens-Communaux
et Heureuse (Pâques et fin
août), Jeunesse (Toussaint et
carnaval), Boncelles, A. Heyne
(fin Août), Radelet (Toussaint,
carnaval et Noël).
Uniquement pour les enfants
dont les parents travaillent (attestation de l’employeur).
Vacances de Toussaint, de
Noël, de Carnaval, de Pâques
et fin août
Coût
2,50 € par jour et par enfant
(gratuité à partir du 3ème enfant vivant sous le même toit).

L’académie de musique de Seraing est une école communale
artistique comptant plus de 900
élèves accueillis dès 5 ans et
sans limite d’âge.

Tous les cours sont donnés par
période de 50 minutes, du lundi
au vendredi, entre 15h30 et 20h30,
le mercredi entre 13h et 20h30 et
le samedi entre 9h et 14h

Les cours sont gratuits pour
les moins de 12 ans, les chômeurs complets indemnisés,
les personnes bénéficiant du
minimex et les enfants de ces
diverses catégories.

Reprise des cours :
Vendredi 1er septembre 2017.

Musique (à partir de 5 ans) :
cours de solfège, d’instruments
(accordéon, batterie, chant,
clarinette, flûte traversière, guitare, harpe, piano, saxophone,
trompette, violon, violoncelle) et
de chant (chorale Anima).
Arts de la parole (à partir de 8
ans) : ateliers « théâtre », cours
d’art dramatique, de déclamation, de diction et d’éloquence.
Pour les autres (prix par année
scolaire, 1 ou plusieurs cours) :
- 83€ pour les 12-18 ans et plus
de 18 ans si toujours étudiant ;
- 191€ pour les adultes.

Inscriptions du 28 août au 30
septembre, du lundi au vendredi, de 16h à 19h.
Journée « portes ouvertes » :
mercredi 13 septembre de 14h
à 19h.

Échevinat
de l’Enseignement
et de la Petite Enfance
Alain Decerf
Cité administrative
Place Kuborn, 5
4e étage
4100 SERAING
Secrétariat et RDV :
04/330.85.44

Adresse : rue Léon Deleval, 9
à 4100 Seraing
Téléphone : 04/336.27.97
Mail :
academiedemusique@seraing.be

2000026329/ES-B

Les partis représentés au Conseil communal de Seraing
s’expriment sur la thématique du logement
Droit au logement pour tous !

Damien Robert
Chef de groupe PTB+

Avoir accès à un logement
décent est supposé être
un droit. Pourtant, pour des
millions de personnes en
Belgique, c’est difficile. Ces
10 dernières années, les prix
dans l’immobilier privé ont
augmenté beaucoup plus
vite que nos salaires et sont
souvent trop chers. Pour
bon nombre de familles, il
faut choisir entre un loyer
abordable ou des conditions
de vie correctes. Le nombre
de logements sociaux est par

ailleurs clairement insuffisant
pour faire face à cette crise :
en Wallonie, 40 000 ménages
sont sur liste d’attente. Sous
le
gouvernement
wallon
précédent, le financement
avait
déjà
diminué. Le
nouveau gouvernement libéral
a déjà annoncé qu’il trouvait
la règle de financement «
excessivement rigide ». Avec le
décodeur, on comprend que le
budget des logements sociaux
risque encore de baisser.
Le PTB se mobilise dans tout le

pays sur cette question. Pour
davantage de logements
sociaux
mais
aussi
la
rénovation de ceux qui le
nécessitent. A Seraing, nous
avons la chance d’avoir
de nombreuses habitations
sociales.
Malheureusement,
la tendance va plutôt à leur
diminution. La Ville fait le choix
d’investir dans des logements
publics à loyers moyens,
loués plus chers. Des critères
d’attribution démocratiques,
transparents et sociaux sont

également importants. Mais
à eux seuls, ils ne peuvent
résoudre la problème. Le
système
d’attribution
par
points en vigueur n’empêche
pas de laisser sur le carreau
des dizaines de milliers de
ménages et ne favorise pas la
mixité sociale. Le PTB défend
donc la création d’une
société publique wallonne de
construction de logements
publics. Son rôle : garantir la
rénovation et la construction de
logements sociaux accessibles

et de qualité, notamment
en matière énergétique et
environnementale.
Nous
demandons
aussi
l’encadrement des loyers du
privé, pour lutter contre les prix
trop élevés. Cela se fait déjà
dans de nombreuses grandes
villes en Europe : Amsterdam,
Paris,
Stockholm,
Berlin.
Pourquoi pas en Belgique ? Et
pourquoi pas à Seraing ?
Les élus PTB+

Un logement de qualité : un droit fondamental pour tout le monde !

Carmelo Sciortino
Co-président ECOLO

Cécile Petit
Co-présidente ECOLO

Logements sociaux : il y a de
nombreux logements sociaux
à Seraing, c’est plutôt une
bonne nouvelle pour les petits
revenus. Encore faudrait-il qu’ils
soient de qualité, car le budget
chauffage peut être important.
La ville a bien profité du plan
PIVERT pour les châssis, mais elle
n’est pas très active pour isoler
les toits et les caves. Résultat : les
habitants des rez-de-chaussée
et des derniers étages payent
cher pour avoir froid. De plus,
avec un seul convecteur
dans l’appartement, il est
presque obligatoire d’avoir un
chauffage d’appoint pour la

salle de bain, ce qui alourdit
la facture. Par ailleurs, Ecolo
sera très attentif à ce que la
structure de la nouvelle société
de logement respecte les
normes actuelles d’attribution.
Logements publics : il faut
poursuivre et amplifier l’achat
et la rénovation par la ville
des
maisons
insalubres.
Rendre ces logements les
plus passifs possible, car c’est
non seulement bon pour le
portefeuille des locataires, mais
c’est également une nécessité
absolue pour diminuer la
pollution.
Logements privés : mise

en
avant
de
l’Agence
Immobilière Sociale qui offre
un encadrement et une aide
aux propriétaires (régularité de
paiement des loyers, entretien
du bien) et pas de cadastre à
payer ; et utiliser les leviers de la
Convention de Maires, signée
par la Ville dans le cadre de
l’Agenda 21, permettant de
bénéficier des coordinateurs
régionaux qui conseillent en
matière d’énergie durable.
D’autres points importants :
veiller à la mixité sociale, la
lutte contre les marchands de
sommeil, promouvoir l’habitat
groupé, les informations sur

le prêt à taux 0, la déduction
fiscale pour l’isolation, la prime
pour les chauffes-eau solaires,...
Il s’agit aussi de dépolluer
les chancres industriels pour
permettre la construction de
logements avant de penser à
abattre des arbres ; et de créer
des conditions favorables pour
que le milieu associatif et les
acteurs du logement puissent
participer à la mise en œuvre
de projets de logements
solidaires !
seraing.ecolo.be
- ecolo.
seraing@gmail.com

Le logement est un droit humain fondamental reconnu par la Constitution !

Alain
Paquet
Chef de
groupe CDH

Bien que de nombreux
moyens d’action relèvent de
l’Etat fédéral ou des Régions
(précompte
immobilier,
normes de location, code
civil, revenu cadastral…), la
commune est un acteur direct
du logement, elle peut prendre
de
nombreuses
initiatives
concrètes.
Pour le cdH, l’action locale
doit pouvoir se concentrer sur
quelques priorités :
• faciliter l’accès au logement

des jeunes ménages et
familles (loyers modérés ou
accès à la propriété)
• encourager
et
soutenir
l’utilisation et la réaffectation
du bâti inoccupé et lutter
contre toutes les formes de
spéculation immobilière;
• lutter contre les « marchands
de sommeil » et les fausses
domiciliations;
• initier des opérations de
revitalisation urbaine, en
veillant à organiser la mixité

des fonctions et des types
d’habitat;
• favoriser l’amélioration et la
rénovation des logements,
(en particulier la salubrité,
les économies d’énergie,
les
logements
adaptés
aux personnes à mobilité
réduite…);
• faciliter le développement
d’une offre de logements
« adaptables » ou « adaptés »
pour tenir compte de
l’évolution des besoins et

favoriser l’intergénérationnel ;
• diversifier et diffuser les
logements (petits ensembles
répartis sur le territoire) ainsi
qu’améliorer les logements
sociaux
(notamment
la
consommation énergétique)
et prendre en compte
les besoins des familles
recomposées et nombreuses;
• favoriser la création de lien
social entre les habitants d’un
quartier et créer des espaces
de dialogue et de rencontre ;

• disposer d’un plan d’accueil
d’urgence (logements transit,
accueil
« grands
froids »,
personnes
victimes
de
violences conjugales, etc.).
C’est pourquoi les pouvoirs
publics, dont la commune,
doivent concourir à rendre le
logement accessible à tous
en répondant au standard
minimum de qualité.

La diversité de l’habitat : un atout à exploiter et à développer !

Fabian Culot
Chef de groupe MR

Seraing est une ville qui
comporte un logement très
diversifié, et c’est un atout.
Ainsi, près d’un logement sur
quatre est un logement social.
Le MR défend la qualité du
logement public et n’entend
pas porter atteinte à l’offre
existante. Que du contraire,
nous souhaitons que les
efforts poursuivis en vue de
l’entretien et de la rénovation
du
parc
actuel
soient

poursuivis et amplifiés. Nous
souhaitons également que les
trois sociétés de logements
(sérésienne,
jemeppienne
et home ougréen) puissent
fusionner pour offrir un meilleur
service public. Nous nous
sommes opposés à la sortie
des logements sociaux du
cadre réglementaire wallon,
ce que certains au sein de la
Ville voulaient pourtant. Ce
cadre garantit en effet pour

nous notamment l’égalité
de traitement du candidat à
l’obtention d’un logement et
a permis de mettre fin à un
certain clientélisme. A côté
du logement social, le MR
tient également à ce que
l’offre de logements moyens
soit étendue, que cette offre
soit publique ou privée. Cette
offre doit être de qualité, et la
Ville doit à cet égard amplifier
grandement sa lutte contre « les

Le logement public, une solution d’avenir !

Robert Mayeresse
Chef de groupe PS
Avec
6000
logements
sociaux, Seraing
est, à
l’échelle de la Belgique,
une des communes belges
accueillant le pourcentage
de logements sociaux le
plus élevé. Rappelons ici que
sur décision de la Région
Wallonne, les attributions de
logements sont faites par
ordinateur uniquement : les

difficultés rencontrées par les
candidats locataires venant
de partout sont «converties»
en points, et la rapidité avec
laquelle un logement sera
attribué dépend du nombre
de points que comporte
chaque dossier... Rappelons
aussi que des Communes
telles que Jodoigne ont, quant
à elles, décidé de ne pas
avoir de logements sociaux, et
donc de laisser les communes
«solidaires» telles que la nôtre
porter à elles seules la charge
de l’aide au logement dans
toute la région. Contrairement
à ce que d’aucuns veulent
vous faire croire, la ville de
Seraing souhaite conserver,
voire améliorer, son parc de
logements sociaux. Mais ces
logements dépendent en
partie du bon vouloir de la
Région Wallonne : pas plus
tard qu’en cette fin août,
la nouvelle ministre MR du
logement a annoncé, juste

après avoir bouté le PS hors du
gouvernement wallon, qu’elle
allait augmenter les loyers
des logements sociaux ! Cela
va plonger des personnes en
situation précaire dans des
difficultés
supplémentaires.
Par ailleurs, le MR ne souhaite
pas pénaliser les Communes
qui refusent d’accueillir le
moindre logement social...
«On» ne voulait plus du PS au
gouvernement wallon ? Les
premières conséquences ne
se font pas attendre !
Soucieux de pouvoir offrir un
logement à tous, le Collège
PS de Seraing a fait de cette
matière sa priorité. Nous
luttons activement contre les
«marchands de sommeil» qui
profitent du désarroi des plus
faibles ; nous avons développé,
avec le CPAS piloté par Francis
Bekaert, une politique d’aide
maximale, 24h/24, 7j/7, pour

les démunis ; nous avons aussi
développé le logement public,
où nous louons les logements
au prix de revient, c’est-à-dire
au prix qu’ils ont coûté, sans
faire un euro de bénéfice.
Cela permet à des personnes
qui ne gagnent pas des
fortunes d’avoir un logement
de qualité à des prix défiant
toute
concurrence,
cela
participe à la rénovation
urbaine, mais aussi, et c’est
important, cela sert de
régulateur face au logement
privé. Ce rôle de régulateur
est, pour le parti socialiste,
une des bases de la chose
publique.
Progressivement,
ces
nouveaux
bâtiments
confortables et à loyers
abordables amèneront de
vraies solutions de logement
à une grande quantité de
Sérésiens.

marchands de sommeil », qui
surfent sur la précarité d’une
partie de la population pour
offrir des logements indécents.
Le MR garantit par ailleurs
le maintien des politiques
fédérales et régionales qui
favorisent l’accès à la propriété,
car acquérir son logement
est une garantie sociale
irremplaçable, permet d’offrir
un patrimoine par exemple à
l’heure de la retraite et même

un héritage à ses enfants. Enfin,
attirer des nouveaux habitants
à Seraing, tous revenus
confondus, est essentiel. Pour
ce faire, l’attractivité de tous
nos quartiers, leur propreté
et la sécurité sont des enjeux
trop souvent minimisés. Il
faut aujourd’hui inverser la
tendance !

Sépultures :

concessions au Cimetière
des Biens-Communaux
La Ville de SERAING informe les
citoyens qu’une procédure de
reprise des sépultures en défaut d’entretien au cimetière
des Biens-Communaux (allée
8 gauche) est engagée.
En effet, face au défi du temps
et de ses outrages, certaines
sépultures se détériorent ou
semblent laissées à l’abandon.
L’autorité communale souhaite
établir une gestion dynamique
et cohérente des cimetières
et embellir ce site en accord
avec la législation en la matière et avec le souci toutefois
de ne léser aucun droit citoyen.
En conséquence, un affichage

des sépultures concernées est
effectué depuis le 9 août 2017
à l’entrée du cimetière des
Biens-Communaux.
Par ailleurs, une affichette de
couleur jaune est également
apposée sur chaque sépulture
concernée par cette procédure de reprise.
Dés lors, si vous êtes concerné
par l’une des ces sépultures et
que vous souhaitez la préserver,
vous êtes prié de prendre rapidement contact avec le service des Sépultures de la Ville
de SERAING au 04/330.87.52
ou au 04/330.83.73 ou par
mail à l’adresse sépultures@
seraing.be.

2000026334/ES-B

Exposition : Témoignages
de Folklore
La Fédération des Groupes
Folkloriques Wallons, en collaboration avec la Maison
de la Formation de la Province de Liège et le soutien
de la Ville de Seraing, vous
propose de découvrir l’expo « Témoignages de Folklore » du 2 septembre au
1er octobre 2017.

Expo

Plus de 25 groupes wallons
seront représentés, par des
documents, des photos,
des mannequins, des vidéos et racontés par un
peu d’histoire sur nos traditions et notre folklore.

d’às Boncèles, y sera, bien
entendu présent.
Lieu de l’expo :
Maison de la Formation, rue
Cockerill, 101 à Seraing.

Témoignages de Folklore
Le groupe folklorique de Seraing, les Rodjes Macrâles

L’entrée est gratuite
pour tous.

Du samedi
2 septembre
au dimanche
1 octobre 2017

Seraing runners team
Deux nouvelles sessions de
«Je Cours Pour Ma Forme»
seront organisées à partir
du dimanche 10 septembre
2017. Il y aura une session
pour les débutants avec
pour objectif de courir 5 km
sans s’arrêter endéans les 3
mois et une autre pour ceux
qui savent déjà trottiner une
quinzaine de minutes minimum, afin de les amener à
courir 10 km sans s’arrêter
endéans les 3 mois.

Sport et Santé, et 2 fois en
semaine à votre meilleure
convenance, selon un plan
de travail qui sera remis aux
participants.
C’est la formule idéale
pour débuter en jogging, la
course en groupe étant très
motivante.

Aucune notion de chronométrage, ni de compétition,
rien que pour la forme et la
santé.

Venez nous rejoindre le dimanche 3 septembre à 10h
pour l’information et les
pré-inscriptions (non-obligatoires), le 10 septembre
à 9h pour les débutants et
10h pour ceux qui visent
les 10km.

Il faut courir 3 fois par
semaine
pendant
au
maximum une heure, le
dimanche avec nos animateurs diplômés par l’ASBL

Lieu : piste d’athlétisme du
Hall Omnisports du Bois de
l’Abbaye (à côté de la piscine), puis dans la belle forêt
environnante.

Frais de participation : 30€
pour la session de 3 mois, y
compris une assurance « accidents » valable jusqu’au
31 décembre 2017 et un magnifique T-shirt technique, ou
20€ sans le T-shirt.
Contacts :
jcpmf.seraing@gmail.com
Patrick Coune :
0496/61.01.42 après 17h
Gaston Jaspart :
0497/28.92.51

Photos des cessions
précédentes sur le site
www.seraingrunners.be

Accessible
du lundi
au vendredi
de 9 h à 17 h.
Le samedi
de 10 h à 16 h

Seraing - Maison de la Formation de la Province de Liège

Entrée Gratuite

Le festival Use In, un premier bilan encourageant !
rue Cockerill 101 à 4100 Seraing

Le samedi 12 août, le
festival d’occupations
éphémères à Seraing,
s’est clôturé sur un bilan
des plus satisfaisants.
Durant 9 weekends consécutifs, le collectif d’artistes
Spray Can Arts, soutenu par
la Ville de Seraing et sa régie
communale Eriges, a donné
vie aux halles industrielles de
la rue Cockerill, les transformant en salle de concert
atypique. Groupes et DJ s’y
sont succédés faisant résonner l’espace tour à tour de
notes de musiques rock, hip
hop, électro, musiques du
monde, années 80/90, etc.,
et même une fanfare, bref il
y en avait pour toutes et tous
et pour tous les goûts.
Dans un registre différent, les
projections cinématographiques ont, à leur tour, attiré
un public nombreux et plus
familial. De salle de concert,
l’espace s’est transformé
en véritable salle de spectacle avec grand écran et
popcorn, l’ambiance industrielle incomparable en plus.

Quant à la brocante de
la mi-juillet, une cinquantaine d’exposants et un flux
constant de visiteurs ont fait
de la journée un véritable
succès alliant plaisir de
chiner et découverte des
lieux chargés d’histoire.

bonheur des plus petits en
se transformant en magnifique terrain de jeux, pour
unE partie de foot, de roller,
de cache-cache ou même
de cerf-volant ! Et par la
même occasion de lieu de
détente pour les parents.

Car tout au long de ce festival, outre le plaisir d’un moment de détente, s’ajoutait
pour certains visiteurs l’émotion de revenir sur les lieux
de leur passé professionnel.
Il est vrai que ces halles bicentenaires, témoins de l’arrivée de John Cockerill en
1817, ont vu défiler des milliers de travailleurs, avant leur
fermeture définitive en 2010.
L’occasion pour les plus
âgés de faire ressurgir bien
des souvenirs et de raconter
aux plus jeunes l’aventure
sidérurgique et ses métiers
aujourd’hui disparus, tout en
sirotant un bière et en se mêlant à un public jeune venu
écouter de la techno, et parfois même se mettant à danser avec eux ! Use In, c’est
aussi un festival d’émotions !

En outre, l’espace d’information aménagé par
Eriges, à l’entrée des halles,
a lui aussi rencontré un franc
succès auprès d’un public
intéressé d’en savoir davantage sur l’avenir du site et
sa reconversion en un projet
qui met l’eau à la bouche :
Gastronomia.

Mais Use In a aussi fait le

En complément des événements qui ont pris place
dans les halles, le festival Use
In aura en outre offert un lieu
d’expression d’art urbain à
bon nombre d’artistes qui
ont saisi l’occasion d’investir
cet espace des plus inspirants et habituellement inaccessible. C’est ainsi qu’au
fil des weekends, les lieux se
sont vus rythmés d’une série
de fresques. Réalisées sur
des panneaux, elles pourront ensuite être reposition-

nées en d’autres lieux, voire
revenir l’année prochaine
pour agrémenter la deuxième édition du festival.
Car le rendez-vous est bel et
bien pris. Enthousiasmés par
une première saison réussie,
les responsables de Spray
Can Arts n’ont pas hésité à
s’engager dans une édition
2018 qui s’annonce d’ores
et déjà plus longue, plus
étoffée et enrichie de leur
première expérience. Séduits
par le concept, la beauté et
le caractère du site, les artistes seront eux aussi au rendez-vous, encore plus nombreux et variés, Spray Can
Arts ayant reçu un nombre
croissant de propositions
spontanées de collaboration.
Néanmoins la saison 2017
n’est pas tout à fait terminée !
Spray Can Arts envisage
un déplacement à Ougrée
pour quelques dates supplémentaires dans le cadre de
l’ancienne mairie. Le public
est invité à suivre la page
Facebook USEINseraing afin
d’être tenu au courant de la

Administration Communale, Place communale à 4100 Seraing
Tél.: +32 (0)4 330 83 11 • Fax.: +32 (0)4 330 83 59 Email: ville.seraing@seraing.be
Site web : www.seraing.be

programmation future.
Mais Use In se rappellera au
souvenir de tous et tout au
long de l’année avec une
fresque monumentale offerte aux regards le long de
la rue Cockerill et réalisée
par l’artiste Didier Mathieu
JABA. Sérésien d’adoption,
JABA connaît aujourd’hui
une renommée internationale. Séduit par le concept
Use In, il a posé ses valises 7
jours durant dans la ville de
son adolescence, le temps
nécessaire à la concrétisation d’un projet tout en
lignes, courbes et couleurs
à admirer sur le pignon des
halles, seul vestige du mur
qui bordait autrefois l’artère
principale du centre-ville.
Une fois le bardage démonté pour l’évolution du projet
Gastronomia, la fresque sera
replacée ailleurs.
Une autre fresque a en outre
vu le jour Place de la Saulx
à Jemeppe, réalisée par l’artiste Psoman et le collectif La
Cabane.
En conclusion, les organisateurs tirent un bilan positif et

Ville de Seraing

encourageant de cette première édition du festival Use
In. Après la frilosité du démarrage, le bouche à oreille
a fonctionné et la fréquentation est allée en augmentant
au fil des weekends avec un
public de plus en plus diversifié. D’abord essentiellement liégeois, les sérésiens
plus timides sont néanmoins
venus de plus en plus nombreux. Mais c’est de toute
la Wallonie et au-delà que
les amateurs avertis par la
presse et les réseaux sociaux
ont fini par affluer, revenir et
amener leurs amis.
De tous âges et de tous horizons, ils auront été nombreux à profiter du levé de
volet des halles avant qu’il
ne se referme sur la suite du
chantier. C’est maintenant
au tour de la société SPAQuE
d’investir les lieux pour les
besoins de l’assainissement
complet du site.

