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Le mot du Bourgmestre
À vos vélos pour relier
Seraing à Neupré en
toute sécurité !

Il y a quelques jours,
dix projets ont été
retenus par « Liège
Europe Métropole »,
la conférence des
bourgmestres
de
l’arrondissement de
Liège. Parmi ceux-ci,
deux projets sérésiens

qui sont donc bientôt concrétisés grâce,
notamment, à ces
subsides provinciaux !
Le premier porte sur
une piste cyclable
reliant Seraing et Neupré, dont le tracé retenu est celui qui part
du rond-point juste
avant la « Mare aux

Joncs » et qui longe
la route de Rotheux
et la route de Seraing.
Le projet représente
un
investissement
d’1,3 million d’euros,
dont
300.000 euros
de « Liège Europe
Métropole », 400.000
de Seraing, 400.000
de Neupré et enfin
200.000 du distributeur de gaz RESA, qui
profiterait de ce chantier pour installer une
conduite de gaz. La
liaison vélo présentée
est plane, bétonnée,
et dotée d’un très joli
décor ! Il s’agira, clairement, d’une amélioration de la mobilité
douce, qui va plaire
aux férus de nature
et aux amateurs de

vélo ! Cet axe complètera en outre le réseau
cyclable de l’agglomération.

Le projet global est
estimé à 700.000
euros. « Liège Europe
Métropole » subsidiera les 100.000 nécessaires pour le lancer,
Second projet retenu: ce montant étant celui
le port de Jemeppe, du coût de l’étude
qui se présentera que mènera l’auteur
comme le « Bassin » de projet désigné par
de Maastricht (voir appel d’offres.
photo). L’idée est de
valoriser ce point
d’eau, d’en enjoliver Au-delà des « mégas
les abords, d’attirer projets », destinés à
ainsi un habitat de attirer les investissequalité et des com- ments privés et, parmerces. Il ne s’agit pas tant, de l’emploi, de
de grands travaux ni nombreux autres prod’un projet pharao- jets sont développés
nique : nous voulons dans notre ville. Avec,
seulement, à travers toujours, le même
certains aménage- objectif : rendre les
ments, amener du Sérésiens fiers de leur
renouveau dans le cité ! Ensemble, nous
centre de Jemeppe. allons y arriver.

Votre député-bourgmestre
Alain Mathot

Commémoration du 11 novembre
C’est en présence des
autorités communales et
provinciales, du Conseil
communal de la Jeunesse de Seraing, d’une
délégation d’élèves de
l’enseignement provincial et de représentants

des associations patriotiques locales que s’est
tenue la commémoration du 11 novembre,
date
symbolique
à
laquelle
fut
signée
l’Armistice de la première
guerre mondiale.

Mmes Muriel Brodure-Willain, Députée provinciale et Julie Geldof, Échevine de la Jeunesse, accompagnées de la jeune génération
et des représentants patriotiques, entourent M. Marcel MATIS, Président des volontaires de guerre de SERAING

Le monument aux morts au cimetière militaire de Boncelles

Après un moment de
recueillement au cimetière militaire d’Ougrée,
les personnes présentes
se sont rendues en cor-

tège vers le cimetière
militaire de Boncelles.
Outre les traditionnels
hommages et dépôts
de fleurs, les orateurs

ont rappelé, lors de leur
discours, à quel point la
« Grande guerre » avait
été dévastatrice et combien il était important

pour les jeunes générations de perpétuer le
souvenir et d’agir pour
un monde meilleur.
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103 ans et toujours la joie de vivre …
En ce mardi 14 novembre, les
autorités communales ont eu
l’honneur et l’immense plaisir
de célébrer le 103e anniversaire de Mme Blanche HODY.
Entourée de ses proches et
amis, elle n’a pas hésité à

faire profiter l’assistance de
son merveilleux humour et
d’un fameux sens de la répartie… Une véritable cure
de jouvence pour notre adorable centenaire !

Échevinat
de l’Etat civil
Sabine ROBERTY
Cité administrative
1er étage
Place Kuborn, 5
4100 Seraing
Secrétariat & RDV :
04/330.84.39

Le Bourgmestre A. Mathot, les échevins S. Roberty
et P. Grosjean ainsi que les conseillers communaux
R. Mayeresse et Y. Walthéry entourent Mme Blanche Hody
et ses proches

Installation du Conseil Communal des Enfants
Un jour important…
C’est devant une assemblée
constituée de nombreux parents, de directions d’école
et de représentants de la Ville
que les 32 conseillers élus
cette année, issus des écoles
de tous les réseaux, se sont
engagés très solennellement,
ce mercredi 15 novembre, devant Monsieur Alain Decerf,
Échevin de l’Enseignement et
de la Petite Enfance, Président
du Conseil communal des
Enfants. Ils se sont engagés à
écouter les avis de chacun et
à pratiquer l’entraide et la solidarité autour d’eux. Tel est le
serment des Enfants conseillers communaux de Seraing.
Monsieur Alain Decerf a félicité les enfants pour leur engagement et leur courage. Il leur
a fait prendre conscience
de l’importance de faire entendre la voix des enfants de

leur école et de leur quartier.
Le Conseil a ensuite célébré
à sa manière la Convention
qui énonce les Droits de
l’Enfant, non seulement en
termes de protection, mais
aussi en termes de libertés.
Nombreuses furent les questions posées par les enfants…

Après le traditionnel lâcher
de ballons multicolores, les
jeunes conseillers ont pu apprécier un intermède musical
interprété par des enfants
de l’Académie communale
de musique « A.DENGIS ». Ces
prestations ont été, par ailleurs, très applaudies par le
public.

Monsieur le Bourgmestre
Alain Mathot a alors pris la
parole afin de remercier les
enfants et de faire le lien avec
le Conseil communal des
adultes.
Monsieur Decerf a clôturé la
séance, en remerciant une nouvelle fois les conseillers pour leur
implication et leur motivation.

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

En cette circonstance étaient
présents les échevins Sabine
Roberty, Andrea Dell’Olivo, les
conseillers communaux Laura Crapanzano, Christophe
Holzemann, Yves Walthéry,
Carmelo Sciortino, Damien
Robert et le député wallon
Alain Onkelinx.

Ville de Seraing

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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Les partis représentés au Conseil communal de Seraing s’expriment
sur la politique d’animation des quartiers
L’animation des quartiers

Fabian Culot
Chef de groupe MR

Seraing
se
transforme,
et c’est fort bien. Petit à
petit, le «fond de Seraing»
renaît de ses cendres, une
nouvelle dynamique ayant
été lancée grâce aux
nouveaux aménagements
publics. Les investissements
privés
sont
à
présent
attendus avec impatience,
car
c’est
seulement
par
cette
conjonction
d’investissements que la

reconversion
industrielle
deviendra un vrai succès.
Pour promouvoir le nouveau
centre ville, la majorité
a entendu y concentrer
dorénavant la quasi totalité
des
événements
festifs,
diminuant ce faisant sa
politique de soutien à des
activités d’envergure qui
seraient organisées dans
d’autres quartiers. Le MR
défend
une
approche

différente,
fondée
sur
l’animation
équilibrée
des différents quartiers et
le soutien aux initiatives
locales. C’est pourquoi nous
souhaitons:
- ne plus concentrer les
grands événements dans
le seul nouveau centre ville;
- soutenir
les
initiatives
locales,
notamment
l’organisation
des
marchés de Noël, villages

italiens,etc.;
- apporter
un
effort
particulier à la sauvegarde
et
au
développement
commercial de Jemeppe ;
- renforcer les collaborations
avec les comités de
quartier, les maisons des
jeunes, et l’ensemble du
milieu associatif présent
sur le territoire d’Ougrée,
de Boncelles, de Seraing
et de Jemeppe, et qui a

démontré son importance
pour le développement
optimal
de
tous
les
quartiers de notre Ville ;
- organiser des consultations
de la population, de
type référendum, afin de
l’impliquer dans les choix
d’aménagement
qui
concernent son quartier.

Fééries ou encore Tarantella
Qui…. Des événements sont
organisés régulièrement place
de l’Avenir ou Place Kuborn.
Mais Seraing est composée de
nombreux quartiers. Chacun
d’entre eux a droit à ses
fêtes, ses événements... Nous
voulons encourager cette
dynamique sans délaisser les
autres quartiers. Le Marché
de Noël pourrait dans ce sens
continuer à avoir lieu Place
Merlot. Pour encourager à
l’organisation de fêtes dans
les quartiers, nous avons, par

exemple, proposé la diffusion
des grands matchs de l’Euro
sur écran géant, en tournant
sur les places principales
des différents quartiers de la
commune.

Pour des quartiers où il fait bon vivre

Damien Robert
Chef de groupe PTB+

Habiter dans un quartier
agréable, où il fait bon vivre
est
une
préoccupation
importante
pour
chacun
d’entre nous.En 2012,ce thème
était cité en 3ème position
lors de l’enquête communale
réalisée par le PTB auprès
de 650 Serésiens. Un point
central concernait le manque
d’espaces de jeux, d’espaces
verts et de rencontre au cœur
des quartiers. C’est toujours le
cas aujourd’hui, en octobre
2017. La majorité a adopté
un Master Parc qui projette

la création de nouvelles
plaines et de nouveaux
parcs sur l’entité. Nous nous
en réjouissons et espérons
qu’il se mette en place très
rapidement. Car à l’heure
actuelle, certaines plaines de
jeux ont même été démontées
comme au Pré Soray ou aux
Biens Communaux …
Les habitants ont envie et
besoin de vivre dans des
quartiers bien aménagés
: propres, entretenus, avec
de la verdure, des services
publics de proximité, des petits

commerces... Les travailleurs
sociaux, les asbl, les comités
de quartier ainsi que les
agents de quartier jouent un
rôle central de lien social et de
prévention. Le PTB pense qu’ils
doivent être davantage aidés
et soutenus par les pouvoirs
locaux pour pouvoir organiser
davantage
d’activités
et
impliquer les habitants.
Nous soutenons également la
mise à l’honneur de la culture
populaire, de la solidarité,
de la richesse de la diversité,
comme
avec
les
Fieris

S’engager pour des quartiers
agréables, répondant aux
besoins de la population est
une priorité pour le PTB. La
politique sociale mérite toute
notre attention et le milieu
associatif doit être plus que
jamais soutenu.

Vivre son quartier

Dorothée Kohnen
Assistante Parlementaire
ECOLO
Pour Ecolo, un quartier où il
fait bon vivre doit rassembler
plusieurs conditions.
Tout d’abord,il est intéressant
que la commune donne la
possibilité aux habitants
de s’y impliquer le plus

Paul Ancion
Conseiller Communal
ECOLO
possible. Nous proposons
que chaque comité de
quartier soit doté d’un
budget participatif lié à
des projets. Les habitants
du quartier auraient la
possibilité de choisir de

mettre en place tel ou tel
projet, ce qui renforcerait
leur pertinence et leur
succès
Ensuite, il nous semble très
important qu’un quartier
ne soit pas uniquement
un lieu où l’on dort, mais
réellement un lieu où l’on vit.
Le commerce de proximité,
la vie culturelle, les services
de santé, le sport, les lieux
de rencontre: tout cela
doit pouvoir se trouver
à distance raisonnable.
Pour cela, la politique
d’urbanisation communale
est un outil incontournable.
Du petit commerce plutôt
que des grandes surfaces,
des services de santé
aisément accessibles, un
réseau de pistes cyclables

et de sentiers piétonniers :
ces
réalisations
sont
possibles et sont avant tout
une question de priorités
politiques.
La salubrité du quartier
est également un élément
déterminant. La propreté
dans les rues est souvent
catastrophique à Seraing.
Aussi devons-nous renforcer
la
sensibilisation
aux
comportements inciviques,
mais également à la gestion
des déchets : les poubelles
ne doivent pas être un
fardeau financier pour les
ménages. La qualité de
l’air est également une
de nos préoccupations:
combien de particules
fines respirons-nous par jour
à cause de la circulation ?

Le bruit et la pollution
lumineuse sont également
un problème majeur. À cet
égard, nous soutenons le
projet de Master Park initié
par la Ville de Seraing. Il est
bon que chaque quartier
ait son « poumon vert ».
Enfin,
la
sécurité
est
fondamentale.
Rendre
notre quartier plus sûr passe
par la réappropriation de
l’espace public, la création
d’un climat de convivialité
et d’ouverture ainsi qu’une
valorisation des règles de
vie sociale et du respect
mutuel. La police locale doit
exercer prioritairement son
rôle de police de proximité
sans être détournée du
terrain et de ses missions
premières
(moins
de

renforts
à
la
police
fédérale et réductions des
tâches administratives). Le
sentiment de sécurité passe
aussi par des réponses
concrètes à des problèmes
quotidiens
:
sécurité
routière pour les piétons
et les cyclistes, prévention
des vols, lutte contre les
incivilités (qui, même sans
gravité, peuvent à force de
répétition déliter le climat
social), etc.
N’hésitez pas à nous
contacter :
seraing.ecolo.be
ecolo.seraing@gmail.com

Valoriser la vie de quartier dans la politique communale

Alain
Paquet
Chef de
groupe CDH

L’environnement immédiat
est d’abord le quartier,
avant la commune dans
son ensemble. Pour le cdH,
le quartier est la première
collectivité de vie, où les
citoyens peuvent échanger,
s’informer, s’associer
et
bénéficier
d’un
réseau
minimum de commerces
et de services. L’autorité
communale doit veiller à ce
que chaque quartier soit au
coeur de sa politique : tous
doivent vivre et s’épanouir.

pour en rapprocher les
habitants et y insuffler
un souffle nouveau. La
dimension participative sera
particulièrement valorisée.

En ce sens, tout sera fait

- mettre

Quelques idées concrètes :
- organiser les missions de
base avec une optique
centrée sur le citoyen (en
assurant au niveau du
quartier un service de
police, de propreté ou
encore en organisant des
contrats de quartiers) ;
en

place

dans

chaque quartier des relais,
notamment à destination
des
jeunes,
auprès
desquels le citoyen pourrait
trouver tous les conseils
pour connaître la vie
associative de son quartier,
la manière de s’impliquer,
les activités qu’il peut
pratiquer et les enjeux
locaux de la commune.
L’organisation de ces relais
se fera en fonction des
réalités communales ;
- veiller à la création ou la
pérennité de commerces

de proximité dans chaque
quartier ;
- favoriser la vie de quartier
à travers des animations
de voisins et de rues ;
- faire connaître le policier de
quartier et avoir l’occasion
de le rencontrer lors de
comité de quartier et/
ou d’autres évènements
locaux ;
- créer des espaces de
détentes
et
récréatifs,
comme des plaines de
jeux ou des endroits

où les jeunes et moins
jeunes
peuvent,
dans
le cadre de relations
i n t e r g é n é ra t i o n n e l l e s ,
se retrouver dans un
encadrement approprié.
La commune, c’est aussi
et d’abord un ensemble
de quartiers aux capacités
diverses et complémentaires
où les habitants aimeront
dans
les
circonstances
de leur vie se retrouver,
échanger, s’informer.

Vivre une société solidaire
Les animations de quartier
sont des maillons importants
du « vivre ensemble » et de
la démocratie locale. En
effet, rien de tel pour faire
connaissance
avec
les
personnes qui partagent
notre espace de vie !
Ces moments conviviaux
permettent
de
mieux
se comprendre, tout en
générant de l’empathie et
de la solidarité.

Robert Mayeresse
Chef de groupe PS

Le PS a toujours fait de
ces animations une de
ses
priorités,
travaillant
beaucoup en partenariat
avec les asbl locales, avec les
éducateurs de terrain, avec

tous les acteurs des quartiers.
Par ailleurs, pour que le relais
soit fait avec les élus locaux,
les « comités de quartier »
ont été relancés, dynamisés.
Des « tournées des quartiers »
sont
très
régulièrement
organisées, des mairies de
quartiers ont été ouvertes
pour rapprocher les services
communaux des citoyens,
et enfin un « Proxibus » a
été mis en service afin que
les habitants délaissés par
le réseau « classique » des
transports en commun ne se
retrouvent pas isolés !
Par ailleurs, le « Master Parc »
a été lancé pour qu’à moyen

terme, tous les Sérésiens
disposent, à moins de 10
minutes à pied de chez eux,
d’un espace vert aménagé
et protégé du vandalisme.
Certains seront en outre
animés par des « gardiens
de parcs », animateurs de
quartiers et même, pour les
jours de congé, de coaches
sportifs ! En attendant, pour
éviter tout danger, certains
aménagements de plaines
de jeux, qui avaient été
abîmés, ont été retirés. Cet
été, des aménagements
de jeu provisoires seront
implantés dans ces sites,
pour ne pas laisser les

enfants sans rien avant les
aménagements du « Master
Parc ».
Les responsables politiques
de la Ville de Seraing ont à
cœur de favoriser l’éclosion
d’initiatives
citoyennes
d’animations de quartier, et
ils organisent eux-mêmes,
directement par la Ville, par le
Foyer Culturel (actuellement,
Tarantella Qui), par le
CAL (Fiéris Féeries) ou via
d’autres relais, nombre de
manifestations où chacun
peut faire des rencontres
conviviales et enrichissantes.
Ceux qui ont vécu les
coulisses des Fiéris Féeries

ou ceux qui sont impliqués
dans les Fêtes des voisins,
par exemple, pourront vous
expliquer combien les liens
qui peuvent être tissés à
l’occasion de ces rencontres
citoyennes renforcent les
sentiments de solidarité.
Ils donnent le sentiment
de pouvoir compter sur
une « deuxième famille » !
N’hésitez jamais à contacter
la Ville pour vous épauler,
notamment via son asbl
de prêt de matériel, dans
les
actions
d’animation
de
quartier
que
vous
entreprenez.
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Pourquoi le nourrissage artificiel (sauvage) du sanglier est interdit
dans les forêts péri-urbaines de Seraing ?
se dissimulant dans la végétation. Toutefois, lorsque
la confrontation s’impose
l’animal est un adversaire redoutable pouvant charger,
mordre ou projeter ses adversaires.

Le sanglier est sans doute
l’animal le plus opportuniste
de nos forêts. Il est capable
de s’adapter à bien des situations. L’animal est doté
d’un groin imposant et d’un
excellent sens de l’odorat.
Ce boutoir lui permet de rechercher sa nourriture de
manière très efficace à travers la forêt et sur ses abords.
L’animal est omnivore. Il se
nourrit de fruits forestiers et
de fruits sauvages, de racines, d’herbes, de champignons, d’insectes, d’escar-

gots, de reptiles, de petits
rongeurs et occasionnellement de charognes. La bête
noire est également bien
connue des agriculteurs
car il occasionne des dégâts importants aux cultures
telles que maïs, froment...
On estime que le sanglier se
nourrit à 95% de végétaux et
à 5% d’éléments d’origine
animale.
Le sanglier, d’ordinaire très
craintif, va généralement
chercher à éviter le danger
en prenant la fuite ou en

Dans les forêts péri-urbaines
telles que celles que nous
connaissons à Seraing, le
sanglier a tendance à venir
chercher la nourriture mise à
disposition par l’homme. Les
composts dans le fond des
jardins, les poubelles abandonnées en bordure de forêt, la nourriture déposée en
forêt par les habitués, les pelouses non clôturées… sont
autant d’occasions pour le
sanglier d’en trouver facilement.
Toutefois, cette nourriture facile d’accès et artificielle a
deux effets indésirables.
Tout d’abord elle va « booster » la population en permettant aux femelles de se
reproduire plus tôt, plus souvent et d’avoir des portées
plus conséquentes, et en
faussant le jeu de la sélection naturelle avec des indi-

vidus faibles et/ou malades
capables de survivre aux
périodes de disette naturelle.
Ensuite, et c’est sans doute
plus grave, un animal sauvage régulièrement nourri
par l’homme s’habitue à lui
et perd toute crainte vis-à-vis
de celui-ci. . Il se retrouve à
déambuler en pleine journée le long des routes et
parfois à proximité des habitations. Ces sangliers devenus citadins peuvent alors
présenter un danger pour
la sécurité des personnes.
Ces dangers sont un risque
accru de collisions routières,
d’attaques envers des animaux domestiques ou, plus
rarement, des êtres humains.
Dans certains cas et pour
préserver la sécurité publique, leur destruction est
alors requise.

égale-

de stabiliser cette population forestière.

Actuellement la population
de sangliers, en périphérie
de la Ville de Seraing, est
jugée stable. La destruction
n’est plus effectuée que de
manière occasionnelle, sur
des individus sortis de la
forêt afin de régler des problèmes ponctuels de sécurité publique. Les sangliers
vivant en forêt ne posent
pas de problème tant qu’ils
restent sauvages et qu’ils
sont maintenus à un niveau
de population faible. Une
chasse raisonnée et contrôlée a été mise en place afin

On pense souvent bien faire
en nourrissant les animaux.
Mais vous l’aurez compris, le
sanglier est un animal sauvage, totalement adapté à
la vie en forêt. La bête n’a
pas besoin de l’intervention
de l’homme pour se nourrir.
Elle vit même plutôt mieux si
on la laisse tranquille et que
l’on ne vient pas changer
ses habitudes alimentaires.
C’est pourquoi le nourrissage des sangliers et de la
faune sauvage est totalement interdit dans les forêts
péri-urbaines de Seraing.

domestiques mais
ment à l’homme.

Échevinat de la Gestion
financière, des Marchés
Publics, de la Propreté,
de l’Environnement,
du Développement durable
et de l’Optimisation

ESPLANADE DE L’A

Le nourrissage des sangliers
concentre les animaux sur
un territoire réduit, ce qui a
pour effet d’augmenter le
risque d’apparition et de
transmission de maladies
parasitaires, virales ou autres,
maladies qui peuvent être
transmissibles aux animaux

Philippe Grosjean
Cité administrative
Place Kuborn, 5
2e étage
Rue Giordano Bruno, 191
4100 SERAING
Secrétariat et RDV :
04/330.85.69 - 04/330.86.07

Soirée d’ouverture le vendr
ESPLANADE DE L’AVENIR

PARADE
RTL, dès 18 h.
Soirée
d’ouverture
le
vendredi
15
décembre
4 édition des
le dimanche 17 décembre, arrivée
« 11 km de Seraing »
e

PARADE RTL,

Plus de 350 joggeurs ont
participé à la 4e édition des
« 11 km de Seraing » le 11 novembre dernier.
Ce grand événement sportif,
organisé par Seraing Athlétisme, en collaboration avec
l’échevin de la Culture et des
Sports, M. Eric Vanbrabant et
le Challenge des Joggings
de la Province de Liège, s’est
déroulé au départ du Royal
Amical Club Ougrée.

HORAIRES D’OUVERTURE DE SERAIN
le dimanche 17 décembre, arrivée pour
20h : esplanade de l’Avenir.
de 16 à 22h les lundis, mardis et jeud
ESPLANADE
de 13 àDE
22hL’AVENIR
les mercredis ;
HORAIRES D’OUVERTURE DE SERAING ON
ICE
de
16 à 24h les vendredis ;
Soirée d’ouverture le vendredi 15 décembre dès 18 h.
de 16 à 22h les lundis, mardis et jeudis ; de 14 à 24h les samedis et de 14 à 22
de 13 à 22h les mercredis ;
(exception
des réveillons, fermetures à 18
PARADE RTL
,
le dimanche 17 décembre, arrivée pour 20h : esplanade de l’Avenir.
de 16 à 24h les vendredis ;
de 14 à 24h les samedis et de 14
à 22hD’OUVERTURE
leTarif
dimanche
17.
enfant
et ON
adulte
5 € la séance
HORAIRES
DE SERAING
ICE
de 16
22h les lundis, mardis et jeudis ;
(exception des réveillons, fermetures
à à18h)
DES SEANCES DE LA PATIN
de 13 à 22h les HORAIRES
mercredis ;
de 16 à 24h les vendredis ;
Du 15 au 31.12.2017:
13h00 - 1
de 14 à 24h les samedis et de 14 à 22h le dimanche 17.
Tarif enfant et adulte 5 € la séance
(exception des réveillons, fermetures à 18h)
14h00 - 1
HORAIRES DES SEANCES DE LA PATINOIRE
15h00 - 1
Tarif enfant et adulte 5 € la séance
Du 15 au 31.12.2017:
13h00
- 14h00
HORAIRES
DES SEANCES DE LA PATINOIRE
16h00 - 1
Du 15 au 31.12.2017:
13h00 - 14h00
12 ans, encadrés par des récompensés par M. Eric 14h00 - 15h00
14h00 - 15h00
17h00 - 1
moniteurs, ont parcouru Vanbrabant en présence
15h00
16h00
une distance de 1,3 km. Les des autorités communales, 15h00 - 16h00
19h00 - 2
« Foulées de 6 km » s’adres- venues en nombre, soutenir
16h00 - 17h00
saient
aux
adolescents les joggeurs ou participer à
16h00 - 17h00
17h00 - 18h00
de 13 à 16 ans mais aus- la course, comme le Bourg20h00 - 2
si à ceux et celles qui dé- mestre M. Alain Mathot, fi19h00 - 20h00
couvrent la course à pied, dèle participant des « 11 km 17h00 - 18h00
20h00 - 21h00
soit seul, soit par des entrai- de Seraing ».
nements collectifs.
Programme
complet SYNDICAT D’INITIATIVE D
- 20h00
Une tombola avec tirage au 19h00
Programme complet SYNDICAT D’INITIATIVE DE SERAING, rue du Val 243 à 4100 Serain
Seraing
Le grand jogging de 11 km sort de 10 grands lots a clô04/336.66.1
04/336.66.
04/336.66
6
info@
info@siseraing.be
@
siseraing.be
www.siseraing.b
w
ww.siseraing.b
04/336.66.1
04/336.66.
04/336.66
16 - info@
info@siseraing.be
@siseraing.be -1
www.siseraing.be
w
ww.siseraing.be
- Facebook syndicat
d’initiative
de serain
seraing
a accueilli cette année turé cette journée sportive, 20h00 - 21h00
une catégorie V4 (plus de qui malgré une météo de
70 ans). Les meilleurs de
chaque catégorie ont été

saison, a remporté un beau
succès.

Programme complet SYNDICAT D’INITIATIVE DE SERAING, rue du Val 243 à 4100 Serain
Seraing
04/336.66.1
04/336.66.
04/336.66
16 - info@
info@siseraing.be
@siseraing.be - w
www.siseraing.be
ww.siseraing.be - Facebook syndicat d’initiative de seraing
serain
Échevinat de la Culture
et des Sports

Eric Vanbrabant
Rue Giordano Bruno, 191
4100 Seraing
Secrétariat & RDV :
04/330.84.29

À 10h30, les enfants de 6 à
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