
Dans notre « Petite Gazette de Seraing » parue la semaine 
dernière, nous évoquions les quatre anniversaires de 
centenaires fêtés récemment. Nous venons malheureu-
sement d’apprendre le décès de notre doyenne sérésienne, 
Madame Jeanne Rongy, qui venait de fêter ses 104 ans.
Sincères condoléances aux proches 
de Mme Rongy. 
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Remise de brevets aux jeunes Conseillers 
communaux de Seraing

Les jeunes Conseillers 2014-2016 et leurs familles, accompagnés d’Alain Mathot, Bourgmestre, d’Andrea Dell’Olivo, Échevin, 
d’André Gilles, Député provincial-Président, et de leur animatrice, Maria Ponente.

LG66457601-BB-B

Ville de Seraing

Il y a quelques années déjà, une élue du Conseil communal de la Jeunesse faisait un malaise suite à 
l’absorption involontaire d’une substance illicite au cours d’une soirée. Cet incident lui a fait prendre 
conscience qu’elle manquait d’informations au sujet des drogues et des malaises en général et, surtout, 
qu’elle était incapable de réagir efficacement face à ce type de situation. Après en avoir discuté avec les 
autres Conseillers, ils décidèrent ensemble de se former aux Premiers Soins et d’obtenir ainsi leur brevet. 

Les Conseillers du mandat suivant ont fait de l’obtention de ce brevet une tradition : le 12 décembre 
dernier, les jeunes Conseillers communaux du mandat 2014-2016 étaient tous conviés à l’Hôtel de Ville 
par le Bourgmestre, Alain Mathot, pour la remise de leur brevet, obtenu via l’École Provinciale d’Aide 
Médicale Urgente de la Province de Liège (EPAMU).

Aux côtés du Bourgmestre (également Président du CCJ), se tenaient Andrea Dell’Olivo, Échevin de la 
Prévention, de la Jeunesse et de la Citoyenneté (Vice-Président du CCJ), ainsi qu’André Gilles, Député 
provincial-Président, venus également féliciter tous les brevetés.


