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Le mot du Bourgmestre

Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration du 
72e anniversaire de l’Ar-
mistice mettant fin à la 
seconde guerre mondiale 
et de la libération des 
camps s’est déroulée, ce 
lundi 8 mai 2017, au cime-
tière de la Bergerie.

En présence de nom-
breuses délégations 
d’élèves, les autorités 
communales et les repré-
sentants des associations 
patriotiques ont rappelé 
les ravages, les atrocités 
et le nombre important de 
victimes occasionnés par 
cette guerre.

En outre, ils ont insisté sur 
l’importance du devoir de 
mémoire des jeunes géné-
rations et sur l’espoir placé 
en elles pour éviter de 
revivre de tels événements 
et ce, en agissant pour un 
monde meilleur.

La commémoration s’est 
achevée par le tradition-
nel dépôt de fleurs et le 
moment de recueillement 
devant le monument de la 
Tombe d’honneur.

Les “tours  
de Jemeppe”,  
une entrée de ville 
bientôt revisitée!

Ça y est : dans les « tours 
de Jemeppe », à l’en-
trée de notre ville, le der-
nier déménagement est 
organisé. L’asbl « MDA l’in-
fo des Jeunes » s’installe 
non loin, rue Brialmont, 
derrière l’hôtel de Ville.  
Le marché public pour la 
démolition de ces deux 
immeubles très vétustes 
va pouvoir être lancé cet 
été, avec une décon-
struction qui doit survenir 
fin 2017-début 2018. 
Il s’agira d’un moment 
aussi symbolique que le 
fut la mise à terre du long 
mur aveugle de la rue 
Cockerill !

En parallèle, nous lance-
rons le marché pour la 
promotion immobilière 
qui sera réalisée sur le 
site. Sur ce projet de nou-
velle(s) tour(s), j’ai enten-
du pas mal de rumeurs 
auxquelles je veux  
couper court. 

-  D’abord, il s’agit d’un 
partenariat public-pri-
vé. Il n’est pas question 
de prendre « l’argent 
des Sérésiens » pour 
tout investir dans la ou 
les future(s) tours de 
Jemeppe au détriment 
d’autres initiatives. C’est 
le privé qui va investir 
pour construire, et nous 
investirons, pour notre 
part, dans les étages 
que nous voulons dédier 
au commissariat cen-
tral de police et dans 
des logements publics.  
Le QG des policiers va 
ainsi migrer vers le cœur 
de ville, à équidistance 
du centre de Seraing,  
de Jemeppe et 
d’Ougrée. Le haut de 
Seraing ne sera pas 
lésé, puisqu’un nouveau 
commissariat a été 
érigé au Pairay. Les bâti-
ments de la rue Bouteille 
doivent quant à eux être 
rénovés ; nous projetons 
d’y établir une nouvelle 
maison de repos.

-  Ensuite, il n’est pas ques-
tion de réaliser un projet 

« mégalo », mais bien 
de ramener une forte 
densité de population et 
de travailleurs près des 
centres commerciaux, 
et ce pour faire revivre 
ces derniers. Les com-
merçants de Jemeppe 
pourront ainsi, à terme, 
bénéficier de la clien-
tèle de la nouvelle mai-
son de repos située au 
cœur de leur quartier 
(en cours de construc-
tion), mais aussi des 
nouveaux habitants et 
de la centaine d’em-
ployés de la police 
qui travailleront à côté. 
Ramener des clients 
potentiels, c’est relancer 
les commerces et faire 
revivre les quartiers. 

-  Enfin, je veux un geste 
architectural fort pour 
marquer cette entrée 
dans la Ville de Seraing. 
La première chose que 
l’on voit actuellement, 
ce sont ces deux épou-
vantables tours. L’idée 
est de montrer, dès l’ar-
rivée sur notre territoire, 
qu’il s’agit d’une ville 

en mutation, d’une ville 
tournée vers l’avenir. 
S’agira-t-il d’une ou deux 
tours ? Une image a cir-
culé, à titre d’illustration, 
mais ce n’est pas défini : 
c’est un jury de spécia-
listes qui choisira quel 
est le projet le mieux 
approprié. Il faut que 
l’architecture marque 
les esprits, mais le jury 
portera également une 
attention particulière à 
la manière dont le projet 
s’intègre dans la vie de 
la commune, à la façon 
dont on fera le lien entre 
ce pôle d’habitat et le 
centre commerçant de 
Jemeppe. 

Je voudrais également 
préciser que les loge-
ments publics qui seront 
implantés dans la ou 
les tour(s) de Jemeppe 
répondent à notre sou-
hait de voir accroître ce 
type de logements sur 
notre territoire, ainsi que 
vous l’aurez sans doute 
constaté au travers de 
nos projets. Notre Com-
mune affiche un taux 

de logements sociaux 
parmi les plus élevés de  
Wallonie, et cela répond 
à notre volonté de conti-
nuer à aider les per-
sonnes en difficultés.

Mais nous voulons aussi 
travailler à la mixité sociale 
via du logement public, 
dont le loyer ou le prix 
de vente ne dépend pas 
des rentrées financières 
de la personne mais bien 
du coût de construction 
du bâtiment (on ne fait 
pas de bénéfice et pas 
de perte). Le logement 
public est ainsi une « solu-
tion intermédiaire » entre 
le logement social et le 
logement privé. Il permet 
à des familles ayant des 
moyens limités de béné-
ficier d’un logement à un 
tarif plus bas que le prix 
du marché. 

J’aurai l’occasion de 
vous parler de tout cela 
lors d’un prochain édito… 
En attendant, je vous sou-
haite une excellente lec-
ture de votre « Gazette » !

Secrétariat et RDV :

Tél. : 04/330.83.21

Le Bourgmestre Alain Mathot accompagné des autorités communales  
et des représentants des associations patriotiques locales

« Surtout, ne jamais oublier les atrocités de cette guerre »

Les élèves sérésiens, présents en nombre, au nom du devoir de mémoire

Votre député-bourgmestre
 Alain Mathot

Rejoignez-nous sur www.seraing.be ou sur facebook.com/villedeseraing
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ERRATUM
Lors de la publication des noces 
du 1er trimestre 2017, des erreurs 
d’impression se sont glissées dans 
la « Petite Gazette de Seraing » du 3 
mai dernier. Veuillez nous en excuser 
et découvrir ci-contre le rectifi catif.

Lors de la célébration des 
noces de Brillant des époux 
COUGNET-TINTIN, l’échevin 
de l’État Civil, Mme Sabine 
ROBERTY, a eu l’honneur 
et la surprise de faire la 
connaissance de 4 généra-
tions de fi lles au sein de la 
famille.

L ’ a r r i è r e - g r a n d - m è r e 
Yvonne, ancienne coutu-
rière puis mère au foyer, s’est 
consacrée à son ménage 
et à sa famille. Elle a eu une 
fi lle, Viviane, déléguée com-
merciale qui est la maman 
de Stéphanie, Miss Seraing 
en 1998 et Miss Wallonie 
en 2000.

À son tour, Stéphanie vient 
d’être l’heureuse maman 
de la petite Charline pour le 
bonheur de toute la famille.

Elles étaient donc toutes les 
quatre présentes à la céré-
monie et en très grande 
forme !

Dans le cadre de la cam-
pagne de lutte contre l’ho-
mophobie et la transphobie 
en Province de Liège , le 
bourgmestre Alain Mathot, 
représentant la Ville de 
Seraing, a rencontré M. Gré-
gory Danvoie, seul fi naliste 
wallon en lice au titre de 
Mister Gay Belgium 2017.

À cette occasion, le jeune 
liégeois de 24 ans et le 
bourgmestre de Seraing se 
sont rendus symboliquement 
sur le perron de l’Hôtel de 
Ville où le drapeau «arc-en-
ciel» avait été hissé en vue 
de la commémoration de la 

journée nationale du 17 mai 
dernier.

Sensible à la cause de la 
communauté LGBT (homo-
sexuels, bisexuels et trans-
genres), le candidat s’est 
engagé à la soutenir et à la 
défendre contre toute discri-
mination.

Gagnez du temps en 
consultant sans plus 
attendre les démarches 
en ligne sur notre site 
internet :

www.seraing.be 

Obtenez rapidement les documents suivants :

www.seraing.be/demarches-en-ligne/

Comme de coutume, la Ville 
de Seraing, représentée par 
l’ Échevin de l’Enseignement 
et de la Petite enfance, M.  
Alain DECERF a mis à l’hon-
neur les mamans de l’an-
née ! 

750 mamans ont été invi-
tées à partager un moment 
convivial à la Salle « Guy 
Mathot », où chacune s’est 
vue remettre quelques 
cadeaux pour leur enfant.

L’échevin, M. Philippe Gros-
jean, les conseillers commu-
naux, Mme Laura Crapan-
zano et M. Yves Walthéry 
ainsi que des représentants 
de l’Enseignement commu-
nal ont partagé ces instants 
magiques avec les nom-
breuses familles présentes.

La cérémonie s’est dérou-
lée dans une excellente 
ambiance et s’est terminée 
par le verre de l’amitié.

Campagne de lutte 
contre l’homophobie 

et la transphobie 

Seraing fête ses mamans

Rencontre inattendue de 4 générations de fi lles 

Noces de Diamant des époux WISLET - FIÉVET
Le 28 janvier

Noces de Palissandre des époux PESCHI - NOCKEMANN
Le 28 janvier

Noces de Diamant des époux LACROIX - PEURETTE
Le 7 janvier

Noces d’Or des époux  RENSON - NIJSSEN
Le 25 mars

Échevinat  
de la Population,
de l’État civil 
et des Cimetières

Sabine Roberty
Cité administrative
1er étage
Place Kuborn, 5
4100 Seraing
Secrétariat & RDV : 
04/330.84.39

De mère en fi lle...

Le Bourgmestre de Seraing 
et M. Grégory Danvoie, 

fi naliste wallon 
à Mister Gay Belgium 2017 La salle « Guy Mathot » a accueilli la traditionnelle fête des mamans

-  Certifi cat de domicile 
ou de nationalité

-  Composition de ménage

-  Demande de changement de domicile

-  Extrait d’acte de naissance 
ou de mariage ou de décès

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
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4e édition des petits-déjeuners Famille et Santé

Parc’On nous

Le projet « Visit’Entreprise » est en marche

Deux échevinats complices et effi caces, 
des travailleurs dynamiques, un 
professionnalisme impeccable du côté 
du département hôtelier du CHBA, des 
partenaires motivés et très actifs sur 
le territoire sérésien…voilà la recette 
gagnante de ce projet !

En effet, le 23 avril dernier, quelque 
300 personnes ont répondu présent 
à l’invitation et ont marqué un réel 
enthousiasme pour cette nouvelle 
édition !

Un moment privilégié pour les familles 
qui ont pu partager un copieux petit-
déjeuner dans une ambiance conviviale, 
bénéfi cier aussi d’informations santé 
(glucotest, test BMI, découverte de livres 
sur la santé), profi ter d’une balade 
familiale…tandis que les enfants ont pu 
découvrir un parcours trottinettes et se 
voir offrir une sculpture de ballons !

M. Gramme a, quant à lui, mené 
une conférence sur les antioxydants, 
thématique retenue pour 2017 !

Rappelons que ce projet est itinérant et 
qu’il veut aller à la rencontre des différents 
quartiers pour rappeler l’importance 
du petit-déjeuner et d’une alimentation 
équilibrée !

Une initiative de M. Francis Bekaert, Président 
du CPAS et de Madame Sabine Roberty, 
Échevine de la Population et de l’État civil, en 
étroite collaboration avec le CHBA, la CSD- 
réseau Solidaris, Olissa, les bibliothèques 
communales, le CJPS, l’Apper Wallonie et les 
Femmes Prévoyantes Socialistes. 

Le samedi 29 avril dernier, une après-midi de 
sensibilisation sur le tri des déchets et le respect 
de l’environnement a été organisée par 
l’équipe éducative du Service de Prévention 
au parc Guy Mathot situé dans le quartier des 
Biens-Communaux. Différents stands en lien 
avec ces thèmes ont été proposés par des 
partenaires du quartier et des associations : 
bus pédagogique Intradel, stand soupe, 
ateliers récup’Mandala, Guides composteurs, 
Atelier entomologie, Contes…

En cette belle journée ensoleillée, les badauds 
ont pu, tout en fl ânant, être sensibilisés à la 
réduction des incivilités et au respect de 
l’environnement. 

Des journées « Parc’on nous » seront proposées 
dans les différents parcs de Seraing où se 
trouvent les antennes du Service de Prévention 
tels que la plaine du Biez du Moulin à Ougrée, 
le Parc des Marêts à Seraing-Centre, etc.

Le 18 avril dernier, 
la Wallonie a lancé 
offi ciellement un nouveau 
produit touristique 
baptisé « Visit’Entreprise ».

L’objectif est de faire 
découvrir la Wallonie au 
travers de son patrimoine 
économique qui compte 
de nombreuses sociétés 
actives dans différents 
secteurs, se distinguant 
par leur savoir-faire, leur 
innovation et la qualité 
de leurs produits.

Le projet  « Visit’Entreprise » 
souhaite :

  -  Renforcer et diversifi er 
l’offre touristique et 
singulièrement l’offre 
indoor de la Wallonie ;

  -  Satisfaire une demande 
du touriste actif, désireux 
de comprendre le 
monde qui l’entoure, en 
quête d’échanges et 
de typicité ;

  -  Permettre aux entreprises 
de faire connaître leur 
activité, leur métier, leurs 
produits et, in fi ne, de 
gagner en notoriété et 
en image de marque.

L’inscription pour les 
entreprises et producteurs 
est gratuite via l’adresse 
courriel : 

visitentreprise@wbtourisme.be 

Plus d’infos ? 

www.visitentreprise.be

Une initiative soutenue 
par la Ville de Seraing, 
représentée par M. Mathot, 
Député-Bourgmestre et 
M. Jean-Louis Delmotte, 
Échevin du Développement 
territorial, économique et 
du Commerce.

Échevinat 
du Développement 
territorial, économique 
et du Commerce

Jean-Louis Delmotte
Cité administrative
Place Kuborn, 5
3e étage
4100 SERAING 
Secrétariat et RDV : 
04/330.86.23

De gauche à droite : l’échevine Julie Geldof, 
les conseillères CPAS Patricia Stassen et Brigitte Lallemand, 

l’échevine Sabine Roberty, le bourgmestre Alain Mathot, 
le Président du CPAS Francis Bekaert 

et les conseillers communaux 
Grégory Naisse et Yves WalthéryUn petit-déjeuner 

équilibré.

M. Andrea Dell’Olivo, échevin de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Jeu-
nesse entouré de l’équipe éducative du Service de Prévention et des différents 
partenaires : Intradel, la résidence Les églantines (Interséniors), le C.H.B.A.H., 

les a.s.b.l C.J.P.S., éducation- Environnement, Oug’Rock, Lutins malins, Femmes 
Prévoyantes Socialistes, le Service Seraing Ville Santé (C.P.A.S.), le Service des 

Bibliothèques et les Guides composteurs.

L’atelier récup’Manda-
la a coloré 
cette après-midi 
sur le tri des déchets.

Échevinat 
de la Prévention, 
de la Citoyenneté 
et de la Jeunesse

Andrea DELL’OLIVO
Rue G. Bruno, 191
4100 Seraing
Secrétariat & RDV: 
04/330.11.57
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Une nouvelle jeunesse pour le Molinay 

Rénovation complète des rues Colard Trouillet et Brialmont

La fl ore mellifère, un véritable garde-manger 
pour nos amies les abeilles !

Fieris Féeries 2017

Autrefois, ce quartier était au 
cœur des commerces pros-
pères. 

Aujourd’hui, le Molinay va subir 
de  nombreuses transforma-
tions pour retrouver une se-
conde jeunesse. 

Il a été entièrement repensé 
pour redevenir  un endroit, tel 
qu’il a été,  dynamique, particu-
lier et symbolique.

Depuis quelques semaines, la 
rénovation  complète de la voi-
rie « Impasse Collard » (chaus-
sée, zone de stationnement et 
trottoirs) est en cours dans le 
quartier.

Les  travaux  au  Molinay  pour-
ront commencer dès que les 

impétrants (conduites eau, gaz 
en sous-sol) seront remplacés 
(en cours actuellement). Ils 
consisteront en la création d’un 
nouveau parking de 55 places 
sur l’ancien site de « RESA GAZ » 
et en l’arrivée, sur le même site, 
côté rue Glacière, d’un dépôt 
communal.

Ensuite, il sera procédé à l’amé-
nagement d’un semi-piétonnier 
(partie inférieure). Cette zone se 
situera entre les rues Puits Marie 
et Puits Cécile.

Une déviation sera installée via 
les rues du Charbonnage et 
Puits Cécile.

Ces travaux, partiellement à 
charge de la Ville, sont prévus 

début septembre et devraient 
se terminer au printemps 2018.

Dans la foulée, le quartier bé-
néfi ciera de l’aménagement 
d’un deuxième semi-piéton-
nier  (partie supérieure) au ni-
veau des rues Papillon et Mor-
champs. Retrouvez ces infos 
sur www.seraing.be. et 
sur www.facebook.com/
VilleDeSeraing/

Aux coins de la Place Kuborn, 
les rues Colard Trouillet et Brial-
mont vont subir, cet été, un lif-
ting complet.

Les travaux consistent, dans 
un premier temps, au rempla-
cement de l’égouttage, des 
conduites d’eau et du gaz.

Ensuite, les voiries seront com-
plètement réaménagées au 
niveau de la chaussée, des trot-
toirs et du stationnement.

A ces rénovations s’ajouteront 
la réfection du trottoir « place 
Communale » entre la rue C. 
Trouillet et le Quai Sadoine ainsi 
que le remplacement des lumi-
naires d’éclairage public.

La rue C. Trouillet sera la pre-
mière en chantier à partir du  
mois d’août.

La rue Brialmont sera traitée fi n 
2017, début 2018 dès que la rue 
C. Trouillet sera praticable.

Les rues concernées étant « en 
cul de sac », il n’y aura pas de 
déviation.

Dès le lancement des travaux, 
des informations sur le chantier 
en cours seront disponibles sur 
www.seraing.be.

Qu’est-ce qu’une espèce mel-
lifère ? Il s’agit d’un végétal 
(arbre, arbuste, plante,…) qui 
produit une grande quantité de 
nectar et de pollen de bonne 
qualité, et qui offre donc de la 
nourriture aux insectes, notam-
ment aux abeilles. 

Les populations d’abeilles et 
autres pollinisateurs sont sur 
le déclin. Or, vous le savez, ces 
êtres sont indispensables au 
bon fonctionnement de nos 
écosystèmes. 

Il est donc important de mettre 
tout en œuvre pour favoriser 

leur préservation et leur conser-
vation. 

Aussi, planter des arbres et 
plantes mellifères permet de 
favoriser le développement de 
ces populations d’individus 
à six pattes. Le pollen est par-
ticulièrement précieux pour 
la ruche, car il est son unique 
source de protéines, d’acides 
aminés, d’antioxydants, d’oli-
goéléments et autres vitamines. 
Favoriser la plantation et le dé-
veloppement de ces espèces 

assure une source de nourriture 
importante pour les pollinisa-
teurs. 

On optera ainsi pour des es-
pèces indigènes (noisetier, 
charme, saule, viorne, groseil-
lier, houblon pour n’en citer 
que quelques-unes) et bannira 
toute espèce végétale invasive. 

Pour plus d’informations, n’hési-
tez pas à consulter le site du Ser-
vice public de Wallonie : http://
biodiversite.wallonie.be

C’est le dimanche 1er octobre 
2017 que se tiendra la troisième 
édition de la parade des Fieris 
Féeries.

Elles se mettront à nouveau en 
mouvement dans un spectacle 
magique et ambitieux.

Depuis déjà plusieurs semaines, 
les Fieris Féeries se préparent 
activement.

Un atelier de fabrication ouvert 
à tous, même aux personnes 
qui ne souhaitent pas déam-
buler le 1er octobre, est organisé 
le dimanche  11 juin 2017 de 
11h à 16h au local du CAL à 
Seraing, 113 rue du Molinay.

Vous avez envie de donner un 
peu de votre temps ? 

Venez réaliser des accessoires 
dans une ambiance cool et 
faire des rencontres sympa-
thiques.

On y vient le temps qu’on 
veut, sans compétences par-
ticulières, en prenant son 
pique-nique et son sourire !

04/338.52.82 
ou fi erisfeeries@gmail.com

GSM : 0490/42.93.03

Site web : 
www.fi erisfeeries.be

Email : 
info@fi erisfeeries.be

Facebook : 
www.facebook.com/
FierisFeeries

Vue aérienne sur le quartier

C’est le dimanche 1er octobre er octobre er

2017 que se tiendra la troisième 
édition de la parade des Fieris 
Féeries.

le dimanche  11 juin 2017 de 
11h à 16h au local du CAL à 
Seraing, 113 rue du Molinay.

Infos et inscriptions : 

04/338.52.82 
ou fi erisfeeries@gmail.com

Ville de Seraing
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

Échevinat de la Propreté, 
de l’Environnement, 
du Développement durable 
et de l’Optimisation

Julie Geldof
Rue Giordano Bruno, 191
4100 SERAING
Secrétariat et RDV : 
04/330.86.07


