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Le mot du Bourgmestre
Chères Sérésiennes,  
chers Sérésiens,

En ces temps particulière-
ment difficiles où la haine 
et la violence s’invitent dans 
notre quotidien, en cette 
période où l’extrême-droite 
se décomplexe de manière 
inquiétante, l’éducation 
permanente est parti-
culièrement d’actualité. 
Consciente de cet enjeu 
majeur pour notre démocra-
tie, la Ville de Seraing a mul-
tiplié les initiatives construc-
tives auprès des jeunes, 
dans les écoles mais aussi 
avec les ados directement 
(jobs d’été, conseil com-
munal des jeunes, éduca-
teurs de quartier, ...). La Ville 
s’attaque également aux 
causes des rancœurs ou 
des situations de détresse 
qui peuvent faire surgir une 
haine de l’autre... À Seraing, 
c’est historique, nous faisons 
de l’aide sociale notre prio-
rité. 

Ainsi, notre Ville est la seule 
de l’agglomération, avec 
Liège, à proposer un toit 
pour le jour et pour la nuit 

aux sans-abris. Elle est celle 
qui dispose du taux le plus 
important de logements 
sociaux de l’aggloméra-
tion, avec 6000 logements 
auxquels s’ajoutent toujours 
plus de logements publics 
à loyers modérés. Elle abrite 
en outre un centre d’accueil 
pour les enfants placés ou 
orphelins, ainsi qu’un service 
travaillant à l’amélioration 
des relations parents-enfants 
en difficultés. Elle compte un 
grand nombre de services 
d’aide à ses concitoyens, 
avec notamment un dispo-
sitif d’urgence 24h/24 pour 
ne jamais laisser personne 
sur le côté. 

La liste est loin d’être exhaus-
tive, car elle dépasserait lar-
gement les limites de cet 
édito… Mais je mets un 
point d’honneur à ce que 
tous les Sérésiens puissent 
trouver rapidement réponse 
à leurs questions et pro-
blèmes en tenant une per-
manence hebdomadaire 
et en tâchant de répondre 
au plus vite aux questions 
qui me sont adressées. Vous 
entendez des informations 

qui vous interpellent sur un 
projet et vous voulez véri-
fier ce qu’il en est ? Vous 
vous demandez quand et 
comment se dérouleront 
des travaux qui ont été pla-
nifiés ? Ne vous contentez 
jamais de rumeurs et n’hé-
sitez jamais à envoyer un 
petit mail, à moi (a.mathot@
seraing.be) ou à l’échevin 
concerné. 

Mettre fin à la haine de 
l’autre, c’est aussi et surtout 
proposer un avenir et un 
cadre de vie optimal à tout 
le monde. Grâce au gigan-
tesque canevas que consti-
tue le Master Plan, nous y 
travaillons au quotidien. En 
cette année qui débute, 
je peux vous énumérer les 
projets (et la liste n’est pas 
exhaustive) qui feront l’ac-
tualité sérésienne de 2018-
2019 ! A Jemeppe, ce sera 
le château Antoine, la tour 
à l’entrée, avec le démé-
nagement du commissariat 
central, la nouvelle crèche, 
l’aménagement des trot-
toirs pour les commerçants, 
la marina et ses abords… 
À Ougrée, ce sera le pôle 

musical au niveau de l’OM, 
de Trasenster et de l’ancien 
hôpital d’Ougrée avec la 
salle de spectacles, l’école 
de musique, l’école du 
cirque, les dizaines de kots 
destinés aux étudiants… Il 
y aura également la ligne 
125a dont deux des futurs 
arrêts sont en cours d’amé-
nagement, à Ougrée et au 
Molinay. On parlera aussi, 
pour Seraing, du Cristal park 
avec l’accro branches et le 
Kids city qui ouvriront pro-
chainement, de la mise en 
piétonnier de la rue Colard 
Trouillet et de la rue du Moli-
nay, de la redynamisation 
du Pairay avec la première 
participation citoyenne, du 
transfert des locaux du CPAS 
au Molinay, de Gastronomia 
rue Cockerill, de l’aména-
gement du port de Seraing 
face au Val St Lambert, de la 
réhabilitation des anciennes 
halles Martino… A Boncelles, 
on évoquera le Master Park 
(avec le premier des parcs à 
Boncelles et les suivants au 
parc Guy Mathot de Seraing, 
sur la place Gutemberg, et 
face à l’école Heureuse à 

Jemeppe), l’aménagement 
d’un espace jeunes à Bon-
celles ainsi qu’un autre à 
Jemeppe, les vastes tra-
vaux routiers, l’étude et la 
consultation des habitants 
pour améliorer la mobili-
té à Boncelles, la création 
d’une piste cyclable reliant 
les hauteurs de notre com-
mune à Neupré… 

À Seraing, on était fiers 
d’avoir construit la toute 
première locomotive du 
monde, on était fiers de 
notre force ouvrière, fiers 
de notre ville qui vivait au 
rythme de la sidérurgie et 
dont les commerces regor-
geaient d’activité. C’est 
cette fierté d’être Sérésien 
que nous sommes en train 
de retrouver et chacun de 
nous a un rôle à jouer dans 
cette réussite. 

Pour cela, chères Séré-
siennes, chers Sérésiens, je 
vous remercie !  Je vous 
souhaite une année 2018 
merveilleuse, remplie de 
petits bonheurs et de 
grandes joies !

Comme de coutume, le 
Député-Bourgmestre, M. 
Alain Mathot a présenté 
ses vœux à l’ensemble des 
Forces Vives présentes le 
mercredi 24 janvier à l’an-
cien Hôtel de Ville d’Ougrée.

En rappelant l’importance 
du respect de l’autre, de 
la solidarité et de la démo-
cratie, il a introduit son 
discours par des termes 
qui résonnent fort dans le 
contexte actuel de crise  
humanitaire  « Privilégions 
toujours l’humanité qui est 
en nous !»

La haine de l’autre n’est 
pas une fatalité, il faut s’at-
taquer aux causes et non 
attiser ce sentiment des-
tructeur. 

L’éducation permanente à 
Seraing compte de nom-
breuses initiatives construc-
tives et positives auprès des 
jeunes : c’est une démarche 
prioritaire !

Les services à la popula-
tion sont divers et  nom-
breux. La Ville dispose d’une 
infrastructure sportive impor-
tante, d’un Centre culturel 
rénové, de bibliothèques, 
d’associations actives… tel-
lement de services à portée 

de main qu’il faut préserver 
en permanence.

La vie éducative y est 
intense, 34.000 étudiants 
tous réseaux confondus.

Au passage, M. Alain 
Mathot a remercié la Pro-
vince, représentée par Mme 
Muriel Brodure-Willain, pour 
le soutien aux investisse-
ments en matière d’ensei-
gnement et de formation.

Il s’est exprimé sur les  
nombreuses réalisations à 
Seraing et sur les projets 
en cours de concrétisation 

répartis entre Jemeppe, 
Ougrée, Boncelles et 
Seraing, notamment sur le 
Pairay et le Molinay.

Après avoir évoqué le Mas-
ter Plan, le Député-Bourg-
mestre a terminé son dis-
cours en remerciant les 
forces vives sérésiennes 
pour leur dynamisme qui 
contribue à l’évolution posi-
tive de la Ville, ainsi que 
l’ensemble des services 
communaux et paracom-
munaux qui travaillent au 
quotidien pour que les pro-
jets deviennent une réalité.

Le député-Bourgmestre, M. Alain Mathot lors de la présentation des vœux 2018  
aux Forces Vives Sérésiennes Un succès pour cette édition 2018 ! 

Votre député-bourgmestre
 Alain Mathot

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

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

Ville de Seraing

Noces de Diamant des époux MINUTOLO-CORSARO
Le 14 octobre 2017

Noces de Diamant des époux MESSINA-CRAEGHS
Le 28 octobre 2017

Noces de Diamant des époux D’AMARIO-GATTA
Le 18 novembre 2017

Noces d’Or des époux ROBERTY-RAMPAZO
Le 9 décembre 2017

Noces d’Or des époux LINHET-DELFOSSE
Le 30 décembre 2017

Noces d’Or des époux COLLARD-HANNECART
Le 21 octobre 2017

Noces de Diamant des époux TONUCCI-COLARIZI
Le 28 octobre 2017

Noces de Diamant 
des époux GUILLAN GONZALEZ - ARRERA FERNANDEZ

Le 18 novembre 2017

Noces d’Or des époux DELVAUX-GEONET 
Le 23 décembre 2017

Noces de Brillant des époux LUPO - LUPO
Le 14 octobre 2017

Noces d’Or des époux FOUILLIEN-WERA
Le 21 octobre 2017

Noces de Diamant des époux COLOMBI-SAGAN
Le 18 novembre 2017

Noces de Diamant des époux NOULLEAU-THIRY
Le 2 décembre 2017

Noces de Diamant des époux SMEYERS-CLAES
Le 23 décembre 2017

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

Durant le 4e trimestre 2017, 14 
couples de Sérésiens ont été 
fêtés à l’occasion de l’anni-
versaire de leurs noces ; préci-
sément 5 noces d’OR, 8 noces 
de DIAMANT et 1 noce de 
PALISSANDRE. 

Dans une ambiance solen-
nelle et conviviale, la plu-
part des cérémonies ont été 
accueillies au sein d’un écrin 
architectural somptueux : le 

château du Val St-Lambert. 

Elles ont été célébrées par 
l’offi cier de l’État civil, Mme 
Sabine Roberty et, en rempla-
cement de celle-ci, par l’éche-
vin, M. Andrea Dell’Olivo. 

Félicitations aux couples pour 
la longévité de leur union !

Célébrations des 
noces d’OR, de 
DIAMANT et de 

BRILLANT
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PARTENARIAT TECHNIFUTUR – CPAS DE SERAING

1er salon Jobs étudiants « Les saisons passent, 
les mégots restent »… 

Pour la 12e édition, comme 
le veut la tradition, des re-
présentantes de Technifutur 
se sont rendues au CPAS 
de SERAING, avenue du 
Centenaire à OUGRÉE, pour 
remettre  aux autorités du 
Centre, lors d’une petite ré-
ception toute conviviale, des 
assiettes de friandises et des 
bons d’achat de chez Broze, 
concrétisant ainsi le parrai-
nage qui existe maintenant 
depuis de nombreuses an-
nées, entre les enfants des 
employés de la société du 
zoning du Sart-Tilman et les 
enfants de la « Maison de 
l’Enfant », rue de la Jeunesse.

La MdA «l’Info des Jeunes» 
organise le premier salon Jobs 
étudiants à l’école polytechnique 
de Seraing au programme :
•  Possibilité de postuler auprès de 

consultants en intérim
•  Rencontre avec des recruteurs 

de grandes enseignes
• Découverte d’un panel de mé-
tiers peu connus de nos publics

•  Compréhension de la législa-
tion liée à l’emploi

•  Analyse de CV et lettre de mo-
tivation 

Contact
Tél. : 04/234.38.38
e-mail : 
mdaseraing@gmail.com
Rue Brialmont, 15
4100 Seraing

En effet, lorsque vous jetez votre 
mégot en rue, il faut environ deux 
ans avant que celui-ci dispa-
raisse totalement. Deux ans ! Les 
dizaines de mégots jonchant les 
rues polluent considérablement 
nos quartiers! 
Par l’affi che ci-dessous, la Com-
mission pour les Générations 
d’Avenir, avec le soutien des 
échevinats de l’Environnement 
et de la Prévention, veut sensibi-
liser les citoyens à cette problé-
matique. 

À cette fi n, une dizaine de 
cendriers rouges seront mis à 
disposition du public lors des 
grands événements sérésiens 
(Fêtes de Wallonie, Natura…), 
afi n que ceux-ci ne jettent pas 
leurs mégots au sol. 
Un petit geste gratuit, d’une im-
portance capitale pour notre 
planète et pour le bien-être des 
citoyens.

Mr Francis BEKAERT, Président du CPAS, Mmes Christine 
MERTENS et Maria SACCO, respectivement Directrice 
et Secrétaire de Technifutur, ainsi que plusieurs Conseillers 
et responsables du CPAS.

Échevinat des Affaires 
et de l’Économie Sociales,
de la Santé et de la Famille, 
de l’Égalité des chances,
lutte contre le racisme 
et égalité hommes-femmes
Francis BEKAERT
Président du C.P.A.S., 
Avenue du Centenaire, 400
4102 Ougrée  
Secrétariat & RDV : 
04/385.91.70 – 04/385.91.00
Francis.bekaert@seraing-cpas.be

Succès pour la prime Créashop à Seraing !

Depuis le lancement de la 
prime Créashop en septembre 
dernier, 11 candidats commer-
çants se sont adressés à l’Are-
bs (association de redéploie-
ment économique du bassin 
sérésien) pour obtenir des 
informations sur les conditions 
d’octroi de la prime. 

Le premier jury de sélection or-
ganisé en novembre a retenu 2 
dossiers de candidature. 

La boulangerie Le Beffroi by 
Angelo Sacheli a ouvert ses 
portes début janvier sur l’Espla-
nade de l’Avenir et remporte 
déjà un vif succès auprès des 
sérésiens. Nous attendons 
donc avec impatience l’ouver-
ture du second candidat com-
merçant, Comme à la Maison, 
un bar à burger et tapas qui a 
choisi de s’implanter Place du 
Pairay. 
Quand faut-il introduire 
son dossier ? 

Le prochain jury se tiendra le 9 
février 2018.

• Les dossiers de candidature 
envoyés jusqu’à 15 jours ca-

lendrier avant la date du jury 
seront présentés à ce même 
jury de sélection. 

•  Un dossier reçu moins de 15 
jours avant la date du jury 
sera reporté au prochain jury 
de sélection.

Vous avez un projet de com-
merce et vous désirez profi ter 
de la prime Créashop pour 
vous installer à Seraing ?

Contactez l’Arebs pour obtenir 
les informations sur le projet.

04.236.03.50
www.creashopseraing.be
 info@arebs.be

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

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

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

Julie Geldof
Rue Giordano Bruno, 191
4100 SERAING
Secrétariat et RDV : 
04/330.11.57

d’octroi de la prime. 

Le premier jury de sélection or-
ganisé en novembre a retenu 2 
dossiers de candidature. 

Le prochain jury se tiendra le 9 
février 2018.

• Les dossiers de candidature 
envoyés jusqu’à 15 jours ca-

les informations sur le projet.

04.236.03.50
www.creashopseraing.be
 info@arebs.be

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
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À l’agenda du Centre culturel de Seraing

Stages sportifs - vacances de détente
MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
AUX STAGES

1)  FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION :

ATTENTION !  1 formulaire par 
ENFANT et par SEMAINE de STAGE 
(photocopies acceptées).

Ce formulaire sera renvoyé au : 
SERVICE DES SPORTS

Rue Giordano Bruno, 189-191 à 
4100 SERAING

Mail : sports@seraing.be  

Le formulaire doit être signé 
et soigneusement rempli en 
complétant les rubriques 
suivantes :

Stage de remplacement : qui 
interviendrait au cas où le stage 
demandé serait complet ou 
annulé. 

Garderie : chaque jour de 7h30 
à 9h30 et de 16h30 à 18h pour 
les stages se déroulant au Bois 
de l’Abbaye ainsi que les stages 
de Baby-dance/sport (le dernier 
jour de la semaine toutes les 
garderies du soir se feront au hall 
des sports du Bois de l’Abbaye).

Famille nombreuse (3 enfants 
minimum) : une remise sur la 
participation fi nancière aux 
stages sportifs communaux 
est accordée pour le 2e, 3e, etc. 
enfant inscrit à un stage sportif 
durant une même semaine. 
La totalité doit être payée à 

l’inscription, la ristourne est 
reversée après les stages.

ATTESTATION MUTUELLE : ces 
dernières seront adressées 
automatiquement à tous les 
participants dans le courant du 
mois qui suit les stages. 

ATTESTATION FISCALE : celle-ci 
sera envoyée automatiquement 
à tous les participants de moins 
de 12 ans en fi n d’année.     

2)  PAIEMENT DU DROIT 
D’INSCRIPTION AVEC 
OU SANS GARDERIE

Par virement sur le compte 
n° : BE 07 0910 1255 5566 
des Camps Sportifs de Seraing

Indiquer clairement en 
communication : NOM  
ET PRéNOM de l’ENFANT 
+ N° de STAGE 

Tout paiement devra être 
effectué à L’INSCRIPTION (dans 
la limite des places disponibles)

Le nombre de participants 
étant limité, l’inscription ne sera 
effective que lorsque le service 
des Sports sera en possession 
du formulaire d’inscription 
scrupuleusement complété et 
du paiement.

UN COURRIER 
D’ACCEPTATION VOUS SERA 
ALORS ADRESSÉ 

Nous vous rappelons qu’aucun 
paiement en espèces ne sera 
accepté.

3) PRIX DES STAGES :
Enfants domiciliés à Seraing 
(Seraing, Ougrée, Boncelles et 
Jemeppe) : 40€

Enfants domiciliés dans d’autres 
communes : 65€

Tous les stages se déroulent de 
9h30 à 16h30

Garderies pour tous les stages 
de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 
18h : 17 €

4)  REMARQUES 
IMPORTANTES

Tous les stages se déroulent 
chaque jour de 9h30 à 16h30.

Pour participer au stage de Baby 
dance/sport, les enfants doivent 
impérativement être propres.

L’Administration communale 
décline toute responsabilité en 
cas de perte ou de vol d’objets 
personnels.

Si pour une raison quelconque, 
votre enfant ne peut participer 
au stage, vous devez en avertir 
le service des sports au plus tôt 
et en tout cas avant le début du 
stage. Dans ce cas précis, ou 
dans celui où l’inscription serait 
refusée  (paiement tardif, stage 
annulé ou complet), vous serez 
remboursé. 

Si, par contre, il  y a interruption 
en cours de stage (absence, 
maladie, etc.), aucun 
remboursement ne sera effectué.

Aucune inscription ne sera 
acceptée en cours de stage ou 
par téléphone. 

CERTAINS STAGES ÉTANT 
DÉJÀ COMPLETS, 
NOUS VOUS INVITONS 
À PRENDRE CONTACT 
AVEC LE SERVICE 
DES SPORTS 
AU 04/330.84.45 
PRÉALABLEMENT 
À TOUTE INSCRIPTION.

Mercredi 31 janvier à 20h

Sylphidarium 
Maria Taglioni on the ground
Enfant terrible de la danse italienne, 
Francesca Pennini revisite La 
Sylphide de Marie Taglioni et Les 
Sylphides de Michel Fokine, deux 
emblèmes du ballet romantique. 
Sur un mix live ahurissant, un 
défi lé post-punk-techno-pop truffé 
d’êtres se riant des codes et des 
genres amène la sylphide au 
trépas. Alors, comme le coléoptère 
nécrophage de la famille des 
Silphidae, Pennini extrait une 
lymphe neuve de la « mort » d’une 
codifi cation de la danse classique 
apparemment immuable, mais 
que son regard audacieux ravive. 
Sur scène, exaltation palpitante et 
contagieuse, punch redoutable, 
sensualité racée et perfection 
technique passent de la tradition à 
la transgression. CollettivO CineticO 
repousse les contours de la danse 
contemporaine et la transfère dans 
une perspective avant-gardiste 
où la minutie de l’entomologiste 
embrasse la folie de l’artiste.

Entrée : 20 € (abonnement : 10€)

Sénior et groupe : 15 €

Jeunes et demandeurs d’emploi : 
8 €

Proposé dans le cadre du 20e 
anniversaire de « TARANTELLA QUI »

Vendredi 9 février à 20h30

« Prenez note » spectacle musical et 
humoristique de Pierre Theunis, Betty 
La Ferrara et leurs musiciens

2 formules au choix :

- concert : 30 € 

-  concert suivi d’une réception 
Champagne et gourmandise  : 
65 €

Dimanche 11 février à 16h

« Je suis un jardin »
Cie de l’Arbre rouge

À partir de 3 ans

En toute simplicité, ce spectacle 
évoque un jardin imaginaire, un 
monde intérieur de l’enfance.

À travers une suite de petits trésors 
glanés, une collection d’images 
qui s’assemblent librement, un long 
poème malicieux, une promenade 
musicale qui réserve des surprises. 

« Je suis un jardin » est une invitation 
au partage des petits riens qui 
forment les plus délicieux souvenirs.

Entrée : 6€ enfants/ 7€ adultes

Semaine du 12 au 16 février 
Stage de 

dessin manga
Anatomie d’un 
personnage

De 12 à 16 ans.

Passionné de 
dessin, tu rêves de 
devenir mangaka ?

Notre stage est fait pour toi !

Durant 5 jours, tu découvriras les 
techniques pour créer ton propre 
personnage et le mettre en 
situation.
Au programme :
• Anatomie du personnage

• Ombre et lumière
• Décor
Animateurs : Geoffrey et Christel.
Prix : 30 € matériel et collations 
inclus.
Attention, le nombre de places est 
limité !
Réservation obligatoire pour le 7 
février au plus tard au 04/337.54.54.
Le Centre culturel se réserve le droit 
d’annuler le stage en-dessous de 
10 inscriptions.

Mardi 20 février à 19h 

Webetic ou « Apprendre à gérer 
Internet avec ses enfants et ados »

Séance d’information de La Ligue 
des familles et de Child Focus

La Ligue des familles et Child 
Focus proposent des séances 
d’information à destination d’un 
public adulte en vue de fournir des 
conseils pour une utilisation sûre 
et responsable de l’Internet fi xe et 
mobile par les enfants et les jeunes. 
5 grands chapitres y sont abordés : 
surfer, les réseaux sociaux, jouer, la 
sexualité, tablettes et smartphones.  
La présentation est suivie d’un 
temps de questions/réponses.  

Entrée gratuite 
(Réservations conseillées)

Vendredi 2 mars 2018 à 20h

La Girafe qui tousse

Michel Azaïs 
&  Jacques-Ivan Duchesne

« Al passe des åwes »
(Au passage des oies sauvages)

Deux Wallons piliers de la Chanson, 
deux piliers de la Chanson 
Wallonne.

Ils unissent aujourd’hui leurs voix 
et leurs instruments pour vous faire 
découvrir un récital résolument 
contemporain. 

Loin des traditionnels « Lèy-m’plorer » 
ou des « pasquèyes »,

il s’agit ici de chansons modernes 
écrites en wallon par nos compères 
sur des musiques actuelles et 
originales, avec en prime quelques 
complicités d’auteurs récents 
« d’amon-nos-ôtes » (Jacques 
Lefèbvre, André Capitaine, Guy 
Fontaine, Georges Simonis…).

Guitares, piano, accordéon, 
les notes s’entremêlent avec 
deux grandes voix pour faire de 
ce spectacle 100 % wallon un 
« clapant » moment de plaisir.

Entrée : 8 € prévente / 10 €

Dimanche 4 mars à 16h  
« Poupette in Bruxelles »

Par le Théâtre des 4 Mains

De 6 à 12 ans

Poupette in Bruxelles est l’histoire 
rocambolesque et poétique de 
Poupette, une petite fi lle de la 
Province perdue en ville toute seule. 

Un grand jeu de piste dans Bruxelles 
et ses ruelles, ses immeubles et ses 
vieilles maisons, ses rencontres 
saugrenues, à la façon d’un thriller 
plein de suspense ! 

Ensemble, deux compagnies, 
fl amande et wallonne, ont 
décidé de replacer cette histoire 

dans la Bruxelles d’aujourd’hui, 
francophone et fl amande, 
européenne et multiculturelle. 

Le spectacle est fait d’un mélange 
de nos deux cultures, d’un mélange 
de comédiens et marionnettes, de 
musiciens, de vidéos et de 3D.

Entrée : 6 € enfants/ 7 € adultes

Samedi 24 mars à 20h30
Be Floyd plays Pink Floyd

Chaque concert de Be Floyd 
est l’occasion de reproduire 
l’ambiance, les sons, l’atmosphère 

et le visuel propres à la musique 
de Pink Floyd : les passages tantôt 
planants, tantôt puissants, les 
mélodies envoûtantes de David 
Gilmour et les moments empreints 
de folie de Roger Waters sont bien 
présents dans le show… 

Pendant 2h30, Be Floyd vous fait 
revivre l’atmosphère d’albums 
mythiques tels que The Wall, Dark 
side of the moon, Wish you were 
here, Animals, Meddle, Division 
bell…

À l’occasion de ce concert 
exceptionnel à Seraing, vous 
en aurez pour vos oreilles mais 
également pour vos yeux.

Be Floyd vous présentera un 
véritable show son et lumières : 
vidéos live, écran géant, multiples 
atmosphères scéniques, décors, 
surprises… à la hauteur de ce 
magnifi que répertoire intemporel.

Venez vous laisser griser par ce joyau 
de la musique contemporaine. Vous 
en ressortirez envoûtés.

Entrée : 15 € prévente /20 €

En partenariat avec Classic 21

Dimanche 22 avril 2018 à 17h 

(Crédits:  Photo: Yves Barbieux
Illustrations: Yves Dumont)

Les Déménageurs
« La petite aventure »

Un spectacle de Yves Barbieux et 
Virginie De Lutis

Dans la maison des Déménageurs, 
au lever du jour, Lili entend 
d’étranges bruits au fond du 
couloir. Elle décide d’aller voir ce 
qui se passe et découvre, dans 
la chambre d’amis, un ourson en 
peluche vert. Lorsque Lili réveille ses 
frères pour leur montrer ce qu’elle 
vient de trouver, l’ourson a disparu ! 

Sous la forme d’une comédie 
musicale, la nouvelle création 
des Déménageurs est une ode 
à la poésie du quotidien et à 
l’imaginaire des enfants. 

Entrée : 8 € enfants/ 10 € adultes

INFOS/RÉSERVATIONS :
Centre culturel de Seraing
Rue Renaud Strivay, 44
4100 Seraing
Tél : 04/337.54.54
www.centrecultureldeseraing.be

(G) Possibilité de garderie. Le dernier jour de la semaine, toutes les garderies du soir se feront au hall des sports du Bois de l’Abbaye. 

Vacances de DÉTENTE                                

Semaine du lundi 12/02/2018 au vendredi 16/02/2018 

n° STAGES LIEUX ÂGE

1 BABY SPORT (G) Gymnase école des Taillis 3-5 ans

2 LUDOSPORTS                                      (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 5-7 ans

3 DANSE MODERNE                                    (G) Gymnase piscine olympique 6-12 ans

4 NATATION (initiation) (G) Piscine olympique 6-12 ans

5 ATHLETISME (indoor / outdoor) (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-14 ans

6 FOOT EN SALLE Gymnase du Bois de Mont 8-14 ans

7 MULTISPORTS                                      (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-14 ans

8 SPORTS DE BALLES 
(basket,handball,poull ball,tchoukball,volley)                                                                  (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-14 ans

9 SPORTS DE RAQUETTES 
(badminton,tennis,tennis de table)                                       (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-14 ans

10 TIR A L’ARC / MULTISPORTS                      (G) Hall des sports du Bois de l’Abbaye 8-14 ans

À l’initiative de
l’Échevin des Sports 

et de la Culture

Service des Sports
Rue Giordano Bruno, 189 - 191 

à 4100 SERAING

� 04 330 84 45  mail : 
sports@seraing.be

   04 330 84 32                   
Compte Camps sportifs 
n°BE 07 0910 1255 5566

Toutes les infos et le formulaire 
d’inscription sur www.seraing.be 
et facebook.com/villedeseraing

Aucune inscription ne sera 
acceptée en cours de stage ou 
par téléphone. 

� 04 330 84 45  mail : � 04 330 84 45  mail : 

   04 330 84 32                   
Compte Camps sportifs Compte Camps sportifs 

CERTAINS STAGES ÉTANT 

Rue Giordano Bruno, 189 - 191 Rue Giordano Bruno, 189 - 191 

D’INSCRIPTION 

1)  FORMULAIRE 

À PRENDRE CONTACT 

À TOUTE INSCRIPTION.

Échevinat de la Culture 
et des Sports

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

Durant 5 jours, tu découvriras les 
techniques pour créer ton propre 
personnage et le mettre en 
situation.
Au programme :
• Anatomie du personnage

La Girafe qui tousse

Michel Azaïs 
&  Jacques-Ivan Duchesne

vieilles maisons, ses rencontres 
saugrenues, à la façon d’un thriller 
plein de suspense ! 

Ensemble, deux compagnies, 
fl amande et wallonne, ont 
décidé de replacer cette histoire 

www.centrecultureldeseraing.be

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


