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Le mot du Bourgmestre
La nouvelle passerelle
ougréenne bientôt
dessinée !
Comme nous l’avons
promis aux habitants,
le centre d’Ougrée va
connaître de très profonds changements en
vue de le redynamiser
et d’y améliorer le cadre
de vie. Lors de sa précédente assemblée, le
conseil communal de
Seraing s’est penché
sur une partie de ce très
important dossier, et en
particulier sur le site dit
des « Ateliers centraux »,
constitué de 4 hectares
de halles industrielles et
implanté rue Ferdinand
Nicolay.
Pour rappel, il est prévu
d’implanter sur ce site :
-
un parking mutualisé
de 650 places, pour
l’accueil des visiteurs

mais aussi comme zone
de délestage pour la
région du Condroz, vers
le centre-ville, le Val-SaintLambert (Cristal Park) et
les villes voisines ;
- un des arrêts de la ligne
125A relancée en cette
fin d’année ;
-
10.000 m² pour l’accueil d’événements de
grande ampleur (foires,
expos, etc.) ;
- 5.000 m² de bureaux
Ainsi, le conseil communal du 16 janvier a
approuvé le cahier des
charges en vue de l’appel d’offres pour le bureau
d’architecture (ou les
bureaux) qui se penchera sur la création d’une
passerelle reliant les Ateliers Centraux au parc
de Trasenster. Ce parc
de Trasenster rassemblera

une offre culturelle, dont
la salle de concert de
l’OM ainsi qu’un important projet de kots pour
étudiants. La passerelle
sera dédiée principalement aux piétons avec
une possibilité d’aménagement aux cyclistes, et
elle créera un lien physique aussi bien que
social entre les quartiers
reliés. Des espaces de
rencontres, d’échanges
et de convivialité seront
mis en avant dans l’aménagement proposé.
La passerelle sera développée au niveau de la
halle centrale des Ateliers
Centraux, tout en créant
un lien entre le boulevard
urbain situé à l’arrière des
halles et la rue Ferdinand
Nicolay, située à l’avant.
En raison de la déclivité, l’arrivée rue Ferdinand
Nicolay se fera au niveau

rez + 1. De ce 1er étage,
on pourra emprunter un
escalier directement vers
la rue Nicolay ou poursuivre sur la passerelle
jusqu’au parc de Trasenster. D’autres opteront plutôt pour l’arrêt de train de
la ligne 125A qui permettra de rejoindre Liège en
moins de 8 minutes…
L’appel d’offres concerne
également l’aménagement d’une partie des
halles industrielles en
un parking mutualisé
ainsi qu’une traversée
piétonne au sein des
halles. Le parking de
650 places sera implanté au niveau de l’aile
Est des ateliers centraux.
Actuellement limité au
rez-de-chaussée, le parking s’élèvera désormais
sur deux étages avec la
possibilité pour le ou les
partenaire(s) privé(s) de

le compléter d’étages
s u p p l é m e n ta i re s
jusqu’à une capacité maximum de 1500
places.
Ces travaux interviennent dans le cadre
des subsides du fonds
FEDER. Les architectes
seront désignés par
un comité d’avis sur
base d’esquisses et
au regard de critères
d’attribution comprenant notamment des
critères urbanistiques,
architecturaux,
de
durabilité, techniques
et budgétaires. Je me
réjouis déjà de vous
présenter le fruit de
leur travail !
Votre député-bourgmestre
Alain Mathot

En vous souhaitant
une excellente lecture
de votre gazette,

Michel Kichka : Citoyen d’honneur 2017
Samedi dernier, le Bourgmestre Alain Mathot a
élevé au rang de Citoyen
d’honneur de la Ville de
Seraing M. Michel Kichka,
illustrateur, cartooniste et
professeur d’art aux parcours artistique et personnel exceptionnels.
Né à Seraing en 1954,
Michel Kichka est le fils
d’Henri Kichka, seul survivant de sa famille à la
déportation des Juifs de
Belgique après la guerre
40-45.
Henri Kichka est revenu des
camps de concentration
à l’âge de 20 ans. Il s’est

installé à Seraing (dans le
Molinay), a développé une
activité dans le textile, s’est
marié et a eu 4 enfants.
Michel, l’un de ses fils, a
étudié notamment à l’Air
Pur, puis est parti en Israël
où il deviendra, dans un
premier temps, professeur
d’art.
En Israël, il est l’un des
auteurs
majeurs
de
bandes dessinées et de
caricature politique. Ses
ouvrages sont publiés en
hébreu, en anglais et en
français dans différents
medias (Le Monde, TV5…).
Bardé de nombreux prix

Michel Kichka et ses proches étaient très émus
lors de cette cérémonie exceptionnelle.

et trophées, il est fait, en
2011, Chevalier des Arts et
des Lettres par le Ministre
de la Culture, M. Frédéric
Mitterand.
En 2012, une bande dessinée intitulée : « Deuxième
génération – ce que je n’ai
pas dit à mon père » est
sortie. Il s’agit d’une autobiographie retraçant l’enfance de Michel Kichka, sa
jeunesse et une vie passée
à l’ombre d’un père marqué par un vécu tragique.
Elle raconte la relation que
peut entretenir la seconde
génération face aux res- De gauche à droite : Robert Mayeresse et Laura Crapanzano, Conseillers communaux ;
Sabine Roberty, Eric Vanbrabant et Julie Geldof, Échevins ; Francis Bekaert, Président du
capés de la Shoah. Cette
situation fami- CPAS ; Yves Walthery, Conseiller communal ; Michel Kichka et son père Henri Kichka ; Alain
Mathot, Député-Bourgmestre ; la sœur de l’artiste, Irène Kichka et Philippe Grosjean, Échevin.
liale a eu des
répercussions
té d’Auschwitz, qui encore magnifique texte sur
sur son paraujourd’hui à plus de 90 cette cérémonie que
cours d’artiste
ans, est un infatigable pas- vous pouvez découvrir
et
d’homme
seur de mémoire. Michel sur son blog : https://
de confession
Kichka vit principalement fr.kichka.com/.
juive…
en Israël avec quelques
Cette
mise rares retours en Belgique où
à
l’honneur il a conservé des contacts
r e p r é s e n t e familiaux et amicaux.
non seulement
La cérémonie s’est dérouune reconnaislée dans une atmosphère
sance
pour
très émouvante, en prél’artiste natif de
sence des autorités comSeraing, mais
munales bien sûr, mais
aussi un regard
également du père et de
sur son vécu en
« Deuxième génération – ce que
la sœur de Michel Kichje n’ai pas dit à mon père » : une
tant que fils d’un
ka. Ce dernier a écrit un
bande-dessinée inspirée, notamancien déporment, de ses jeunes années passées à Seraing.
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Vœux 2017 du Bourgmestre aux Forces Vives
La traditionnelle présentation
des vœux du Député-Bourgmestre Alain Mathot s’est
déroulée, le mercredi 18 janvier, à l’ancien Hôtel de Ville
d’Ougrée.
En présence des forces vives
locales et de personnalités
politiques de la région, le
Député-Bourgmestre Alain
Mathot a d’abord fait part
de ses craintes face à l’augmentation des propos haineux et décomplexés sur les
réseaux sociaux et sur internet en général qui sont surtout, à ses yeux, l’expression
d’une certaine tristesse et
d’une peur des lendemains.
Pour contrer cela, il mise sur
l’éducation permanente des
citoyens et sur le fait d’agir
directement sur les causes
de cette rancœur, qui sont
principalement les crises de
l’emploi et du logement.
Le Bourgmestre a rappelé

qu’à Seraing, l’aide sociale
est une priorité. Elle est d’ailleurs la seule ville, à l’instar
de Liège, à proposer un toit
jour et nuit aux sans-abris. Elle
possède également un de
splus haut taux de logements
sociaux de l’agglomération,
Seraing abrite aussi un centre
d’accueil pour les enfants
placés et orphelins (la Maison de l’Enfance) et a mis en
place un dispositif d’urgence
24h/24 pour ne jamais laisser
personne en détresse.
En parallèle à ces actions
sociales, pour agir concrètement sur les crises de l’emploi
et du logement, une autre
des priorités de Seraing est
de réussir la mutation économique en créant de nouveaux emplois et de poursuivre la rénovation urbaine
via de nouveaux logements
favorisant la mixité sociale.
Force est de constater
qu’avec l’éclosion de nou-

La salle de l’ancien Hotêl de Ville d’Ougrée accueillait les convives.
veaux commerces rue Cockerill, autrefois à l’agonie, le
nouveau centre administratif
de CMI ou encore la venue
de la société Spiroux, mais
aussi les constructions dans
le cadre du projet PRIMO, la
centaine d’appartements et
les 15.000 m² de commerces
à Neocittà, le centre de
Seraing s’est métamorphosé
en harmonie avec le tissu
économique existant.

Enfin, Alain Mathot a rappelé
que, malgré ce qu’il entend
souvent, aucun endroit du
territoire n’est oublié. C’est
le visage d’Ougrée qui va
beaucoup changer (OM et
ateliers centraux), puis celui
de Jemeppe (la darse, le
château Antoine, la nouvelle
maison de repos…). Il est
important de rappeler que la
concrétisation de ces projets
sera possible grâce au sou-

Le Bourgmestre a présenté ses vœux pour l’an neuf à l’assemblée.
tien de différents niveaux de
pouvoir : l’Europe, le fédéral,
la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la
Province de Liège…

le discours du Député-Bourgmestre, celui de refaire de
Seraing un poumon économique de la Wallonie, dont
les Sérésiens seront fiers.

Un vœu ambitieux a clôturé

Le Service de Prévention fait peau neuve !
Le Service de Prévention de
la Ville de Seraing, dénommé longtemps la « Cellule
de Prévention », a souhaité
changer de nom et se doter
d’un logo propre afin de
faciliter son identification en
tant que service communal
au service de la population
et s’assurer ainsi une meilleure visibilité auprès des
citoyens. Dorénavant, tous
les supports émanant du ser-

SERVICE DE PRÉVENTION
Rue Bruno 191
4100 SERAING
Téléphone : 04/330.11.42
Mail : prevention@seraing.be
Site internet : www.seraing.be
L’accès à l’ensemble des services
est entièrement gratuit.

LA COORDINATION

BIENS-COMMUNAUX :

Les acteurs de la coordination assurent la gestion et le
suivi des différents services
regroupés au sein du Service
de Prévention. Ils mettent
également en œuvre et
coordonnent les divers projets portés par l’ensemble
des services.

Rue Gony 3,
4100 SERAING
04/266.35.83
0478/98.95.72
3quartiers@gmail.com

INFORMATIONS
PRATIQUES :
Rue Bruno 191,
4100 SERAING
04/330.11.42
prevention@seraing.be

LES ÉDUCATEURS
ET ANIMATEURS
DE RUE
Une équipe d’intervenants
sociaux est présente quotidiennement dans divers
quartiers de l’entité. N’hésitez pas à aller à leur rencontre dans les différents
espaces pour tout projet,
problème ou demande qui
concerne votre quartier.
INFORMATIONS
PRATIQUES :

VAL POTET :
Square du Val Potet 12,
4100 SERAING
0479/52.05.39
mca.valpotet@gmail.com
CHATQUEUE :

vice (affiches des activités,
brochures, etc.) contiendront ce nouveau logo, ce
qui permettra d’identifier
plus facilement l’implication
du Service de Prévention.
Pour rappel, ce service communal est chargé de mettre
en œuvre et coordonner des
projets visant, d’une part, à
prévenir, détecter et limiter
différents phénomènes tels

MOLINAY :
rue Morchamps 31-37
(Maison du Combattant),
4100 SERAING
04/385.14.95
lamaisonducombattant@
hotmail.com
SERAING-CENTRE :
Rue de la Province 104,
4100 SERAING
04/330.10.94 0499/05.74.11
3quartiers@gmail.com

L’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers
et la consolidation des liens
sociaux constituent une pré-

JEMEPPE :
Avenue des Robiniers 81,
4101 SERAING (JEMEPPE)
04/262.27.22
brossolettejemeppe@
gmail.com

Médiateur
intergénérationnel :
0478/98.95.74

LA LUDOTHÈQUE
ARC-EN-CIEL

Dans leur uniforme mauve,
les Gardiens de la Paix sont
des relais privilégiés entre
la population et l’Administration communale. Ils sillonnent quotidiennement
les quartiers pour informer
et répondre aux sollicitations
des Sérésiens, mais également pour sécuriser les
sorties d’écoles. N’hésitez
pas à les aborder pour leur
demander conseil ou leur
parler de problèmes que
vous rencontrez dans votre
quartier.

La ludothèque est un lieu de
prêt de jeux, mais aussi un
endroit où l’on peut jouer
sur place.
Actuellement, le prêt de
jeux est proposé aux associations lors de manifestations, mais très prochainement, le prêt aux particuliers
sera à nouveau disponible.
INFORMATIONS
PRATIQUES :

LES GARDIENS
DE LA PAIX

INFORMATIONS
PRATIQUES :

Rue du Fort 7,
4100 SERAING
04/330.92.69 0499/05.74.10
3quartiers@gmail.com
OUGRÉE :
Rue des Glycines 26, 4102
SERAING (OUGREE)
04/272.39.73 0499/05.74.18
3quartiers@gmail.com

que les nuisances sociales,
les incivilités, les violences
intrafamiliales et juvéniles, le
cambriolage et le vol à la
tire et, d’autre part, à développer et renforcer la cohésion sociale sur l’ensemble
du territoire.

Rue Bruno 191,
4100 SERAING
04/330.11.57
o.hannot@seraing.be

LA TECHNOPRÉVENTION
Avenue des Robiniers 81,
4101 SERAING (JEMEPPE)
04/262.27.22
brossolettejemeppe@
gmail.com
Horaire :
Lundi - mercredi vendredi de 15h à 17h
et sur rendez-vous au
0474/94.60.39

(prévention des vols dans les
habitations et commerces)
Le conseiller en prévention
des vols vous guide gratuitement dans la sécurisation de
votre habitation. Il effectue
un diagnostic de sécurité
pour éviter les cambriolages

occupation permanente du
service.
Il se compose, outre les
agents
administratifs,
d’éducateurs et animateurs de rue présents dans
plusieurs quartiers de l’entité (Seraing-Centre, Chatqueue, Ougrée, Biens-Communaux, Pairay, Jemeppe,
Molinay, Bergerie et Val
Potet), des Gardiens de la

et dispense des conseils
personnalisés, adaptés à
votre habitation et à votre
budget. La Ville de Seraing
offre, sous certaines conditions, des primes pour la
sécurisation. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le conseiller en
prévention des vols.
INFORMATIONS
PRATIQUES :
Jacques NOE, Conseiller
en prévention des vols
Hôtel de Police
Rue de la Bouteille 65,
4100 SERAING
0493/08.06.74

en réparation symbolique
du préjudice causé.
Le service organise et coordonne les peines de travail autonome (P.T.A.) prononcées par les Tribunaux
correctionnel et de police
ainsi que les travaux d’intérêt général (T.I.G.) proposés
dans le cadre de la médiation pénale.
INFORMATIONS
PRATIQUES :
Rue Bruno 191,
4100 SERAING
04/336.23.18 0478/45.52.14
(un répondeur enregistre
les messages après 17 h)

LE S.E.M.J.A.

b.degueldre.semja@gmail.
com

(Service d’Encadrement
des Mesures Judiciaires
Alternatives)
Depuis 1996, la Ville de
Seraing constitue un partenaire privilégié dans le
développement et la promotion des mesures judiciaires alternatives, qui ont
pour objectif de permettre
aux personnes ayant commis un délit de fournir un
travail utile à la collectivité

Retrouvez,
en quatrième page,
l’annonce
pour la 14e édition
du Festival de
courts-métrages
« Caméras
Citoyennes » !
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

Le service s’adresse en toute
confidentialité aux jeunes en
difficulté ainsi qu’à leur famille.
INFORMATIONS
PRATIQUES :

Les éducateurs et animateurs de rue organisent des activités
pour les enfants de plusieurs quartiers du territoire.

Pour de plus amples informations sur l’ensemble
de ses services, nous vous
invitons à consulter le site
www.seraing.be.

jacques.noe.1515@police.
be

L’AXE PRÉVENTION
JEUNESSE

Rue Bruno 191,
4100 SERAING
04/337.37.67
0499/05.70.16
preventionjeunesse.
seraing@gmail.com

Paix (relais privilégiés entre
la population et l’Administration communale), et du
Service d’Encadrement des
Mesures Judiciaires Alternatives (SEMJA).

Les Gardiens de la Paix ont diverses missions liées
à la prévention et à la sécurité.
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Célébrations
des noces d’Or,
de Diamant
et de Palissandre

Durant le 4e trimestre 2016,
17 couples de Sérésiens ont
été fêtés à l’occasion de
l’anniversaire de leurs noces;
précisément 8 noces d’OR, 6
noces de DIAMANT et 3 noces
de PALISSANDRE.

Saviez-vous que:
Seraing en 2016, c’est :
•1097 déclarations
de naissances
• 184 mariages
• 68 noces de mariage,
dont 10 de pallissande
(65 ans de mariage !)
• 740 déclarations
de décès
• 11 centenaires à féliciter

l’officier de l’État civil, Sabine
Roberty et, en remplacement
de celle-ci, par les échevins Julie Geldof et Andrea
Dell’Olivo.

Le prénom féminin préféré :
• Première position :
Emma
• Deuxième position :
Giulia
• En troisième position :
Olivia

Le prénom masculin préféré :
• Première position :
Théo
• Deuxième position :
Nathan
• Troisième position :
Gabriel

Seraing, une Ville où il y fait bon vivre !

Félicitations aux couples pour
la longévité de leur union !

Dans une ambiance solennelle et conviviale, les cérémonies ont été accueillies au
sein d’un écrin architectural
somptueux : le château du
Val St-Lambert.

Noces d’Or des époux WILLEMS - PROCEK

Noces de Diamant des époux SCARIANO - DI STEFANO

Le 1er octobre

Le 22 octobre

Noces d’Or des époux BAETEN - BRICHAUD

Noces de Palissandre des époux DELBROUCK - DONNAY

Noces d’Or des époux CUPPENS - KRAMER

Le 8 octobre

Le 15 octobre

Le 29 octobre

Noces d’Or des époux SYDOR - GORRÉ

Noces d’Or des époux VENTURELLI - ARDUS

Noces de Diamant des époux RENSON - GILTAY

Le 29 octobre

Le 29 octobre

Le 12 novembre

Noces de Diamant des époux CARROZZI - SCIPIONI

Noces de Palissandre des époux PANI - COTZA

Noces de Palissandre des époux CASTRO CAMPOS - CASADO PEREZ

Le 5 novembre

Le 5 novembre

Le 19 novembre

Noces d’Or des époux SAVONA - MINEO

Noces de Diamant des époux NUZZACI - TESTA

Noces de Diamant des époux BREES - GACSAL

Le 12 novembre

Le 19 novembre

Le 10 décembre

Elles ont été célébrées par

Echevinat
de la Population,
de l’Etat civil
et des Cimetières

Noces de Diamant des époux MATTHYS - SAUVEUR

Noces d’Or des époux SCHAAL - POTY

Le 26 novembre

Le 3 décembre

Sabine Roberty
Cité administrative
1er étage
Place Kuborn, 5
4100 Seraing
Secrétariat & RDV :
04/330.84.39
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14e édition du Festival
de courts-métrages
« Caméras Citoyennes »
La Ville de Seraing, via son
Service de Prévention, est
à la recherche de candidats résidant en Province
de Liège pour réaliser des
courts-métrages
sur
le
thème des réseaux sociaux.
Les inscriptions se clôturent
le 15 février 2017.
Si vous souhaitez vous
mettre dans la peau d’un réalisateur, prenez vite contact
avec l’équipe qui vous guidera au travers des étapes
de production d’un film
d’environ 10 minutes. Reportage ou fiction, à vous

de choisir ! Que vous ayez
une expérience dans le
domaine de l’audiovisuel
ou que vous soyez néophyte, vous êtes concerné
quelle que soit votre tranche
d’âge. Les écoles et les associations sont également
concernées par ce projet. Si
nécessaire, le matériel peutêtre mis à votre disposition.

composé de professionnels
établira un classement pour
récompenser les lauréats
(± 1500 € de prix).

La projection des films préalablement avalisés par
une Commission d’éthique
se tiendra le vendredi 15
septembre 2017, au Centre
Culturel de Seraing. Un jury

Une organisation de la Ville
de Seraing, à l’initiative
d’Andrea Dell’Olivo, Échevin
de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Jeunesse.

Tentez l’expérience et inscrivez-vous sans plus attendre au 04/266.94.42
ou par mail à l’adresse
audiovisuel.seraing@gmail.
com

Concert de gala du 30e anniversaire
du Variety Orchestra

Dimanche
19 février 2017
à 16H

musique Klezmer, mais aussi des musiques de films, du
Rock, du Blues, du Jazz, de la
musique Latino-Américaine,
de la chanson française…

Auditorium
de l’École
Polytechnique,
Rue de Colard
Trouillet 48,
4100 Seraing.
En 1986, Xavier Caucheteux,
clarinettiste et percussionniste,
professeur aux académies de
Seraing et de Spa, prend en
charge le cours d’ensemble
instrumental dans ces deux
écoles de musique et a l’idée
de réunir tous ses élèves lors
de concerts. En 1993, suite à
l’essor de cet ensemble, à son
succès et au nombre croissant de ses prestations publiques, l’orchestre est baptisé
« Variety Orchestra ».

Échevinat de la Culture
et des Sports
Eric Vanbrabant
Cité administrative
5ème étage
Place Kuborn, 5
4100 Seraing
Secrétariat & RDV :
04/330.84.29

Il comprend maintenant une
soixantaine de musiciens et
renouvelle chaque année
son répertoire de musique de
variété, alliant les comédies
musicales de Broadway à la

Un orchestre doit se renouveler, c’est pourquoi notre Chef
a intégré de manière régulière la future relève (le Variety
Orchestra Junior, créé en janvier 2013) : une quinzaine de
jeunes musiciens de 13 à 17
ans, pratiquant un instrument
depuis quelques années, interprètent avec beaucoup
d’enthousiasme
quelques
morceaux encadrés par leurs
aînés.
Cette fois, c’est dans le cadre
de son 30e anniversaire que
vous aurez le plaisir de retrouver le Variety Orchestra dans
son tout nouveau programme
très varié vous emmenant
dans un tour du monde musical, de l’Amérique latine à la
Russie en passant par l’Italie,
la Grèce et même le « Noord »
de la France, le tout présenté
avec beaucoup d’humour
par notre présentateur Eric
Firre.

Entrées adultes : 8€
Entrées enfants - 12ans :
gratuit
Infos :
04 337 77 39
04 336 27 97 (Académie)
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

Le Café Bavard
Le Café Bavard a ouvert ses
portes en juillet 2013, dans
le quartier de la Bergerie.
C’est un café pas tout à fait
comme les autres (on n’y
sert pas de boissons alcoolisées), où l’accent est mis sur
la convivialité, la rencontre et
le partage. Un lieu de vie qui
compte, depuis son ouverture, beaucoup de moments
forts, comme les activités et
animations sur la peinture et
les chansons, les crêpes-party, les auberges espagnoles,
les livraisons de pizzas…
Les participants vivent ces instants comme des moments
chaleureux où l’on partage
autour de choses simples, et
ils évoquent le Café comme
un espace où l’on peut se

distraire, voir des gens, bavarder, décompresser, supprimer
les idées noires et les angoisses, partager, jouer à des
jeux de société… Où peuvent
aussi se créer des amitiés sincères, dans une atmosphère
accueillante. C’est enfin un
lieu d’échange intergénérationnel (les participants ont
de 28 à 85 ans), où les anniversaires sont fêtés tous les
derniers mardis du mois !
Certains mardis comptent
une petite dizaine de personnes, d’autres mardis en
rassemblent une bonne vingtaine. Le projet est porté par
un large réseau institutionnel
sérésien et les travailleurs qui
se chargent de l’accueil ne
manquent pas d’apporter
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leur petite touche personnelle.
Ce projet, impulsé par M.
Francis Bekaert, Président du
CPAS en charge des Affaires
et de l’Économie Sociale, de
la Santé et de la Famille, de
l’Égalité des chances, de la
Lutte contre le racisme et de
l’Égalité
hommes-femmes,
est organisé avec la collaboration de la Coordination sociale, de Teleservice, du Relais
Social et avec le soutien de
la Fondation Roi Baudouin.

Infos pratiques :
Le mardi de 17h à 20h
Place des Verriers, 12/6
à 4100 Seraing
0495/731562
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