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FERMETURE DU CIMETIÈRE
DES BIENS-COMMUNAUX

UN SPECTACLE DE JEUNES AU PROFIT DE L’ASBL
« UN TOIT POUR LA NUIT »

La Ville vous informe de la fermeture du cimetière des Biens-Communaux à
Seraing. Il sera inaccessible au public le jeudi 15 février 2018 pour cause de
travaux.
Nous remercions déjà les familles concernées par ce désagrément pour leur
compréhension.
Informations : 04/330.87.52 ou 04/330.83.73
Échevinat
É
chevinat de la Population, de l’É
l’État
l’
État civil et des Sépultures
Mme Sabine Roberty
Secrétariat & RDV : 04/330.84.39

Un concert solidaire
qui a mobilisé une cinquantaine de jeunes Sérésiens

L’échevine de la Jeunesse, Mme Julie Geldof entourée
des artistes en herbe et des organisateurs
de la soirée, le Conseil communal de la Jeunesse

Ce 19 janvier 2018, la Solidarité comptait plus d’une cinquantaine de jeunes à son service, qu’ils soient membres du Conseil
Communal de la Jeunesse de la ville de Seraing, chanteurs ou musiciens, tous avaient décidé d’offrir temps, voix et instruments au profit de l’a.s.b.l « un Toit pour la Nuit » en finançant l’achat d’un lave-linge et un sèche-linge avec les bénéfices engendrés lors de cette soirée musicale. Charlotte, 15 ans, jeune conseillère communale, évoquait lors de sa prise
de parole qu’en se sentant mieux dans des vêtements propres, les personnes sans domicile fixe auraient peut-être plus
d’opportunités d’avoir la chance de décrocher un emploi et ainsi changer le reste de leur vie. Que ce soit sur scène, dans
les coulisses ou dans le public, il y régnait une atmosphère euphorique et magique. La scène, gérée par les techniciens du
Centre culturel était « comme quand on accueille les vrais stars » diront certains. C’est sur l’une des plus longues standings
ovations que les jeunes, mobilisés pour les plus démunis, en présence de l’É
l’l’Échevine
Échevine de la Prévention, de la Citoyenneté
et de la Jeunesse, Mme Julie GELDOF ont assisté en direct à l’éclosion d’un concept, celui d’une jeunesse au service de la
collectivité, motivée par de nobles causes.

LES PROFS DE L’ACA SUR SCÈNE
L’équipe éducative de l’Académie communale de musique et Vincent Gullo (piano), Alexandra Mossoux (violon),
Amélie Dengis de Seraing vous propose le dimanche 25 Julien Lentz (trompette), Cathy Pauly (accordéon),
février à 15h,
15h, à l’académie même, un concert de professeurs. Annick Van De Walle (chant).
C’est un événement exceptionnel à ne pas manquer :
Entrée gratuite
venez nombreux y applaudir enseignants et directrice dans un
Académie communale de musique
spectacle varié de déclamation et de musique de tous styles :
9, rue Léon Deleval - 4100 SERAING
classique, jazz, variété…
Renseignements : 04/ 336 27 97
Michaël Clukers et Vincent Libon (déclamation), Aurore Grailet
Échevinat
É
chevinat de l’Enseignement
(harpe), Cécile François, Caroline Peers et Nicolas Dechene
M.Alain Decerf
(guitare), Françoise Catoul, Emilie Chenoy, Claudine Fontaine
Secrétariat & RDV : 04/330.85.44
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