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13 ANS DÉJÀ …
Le samedi 24 février, la Ville de Seraing a rendu un émouvant
hommage à Feu notre ancien Bourgmestre Guy Mathot.
Le Collège communal, des personnalités politiques, locales
et de nombreux citoyens se sont recueillis devant la stèle de
l’homme fort de Seraing, toujours présent dans le coeur des
Sérésiens.
Sous un ciel bleu et une température digne des régions
polaires, le Bourgmestre-Député Alain Mathot et le Ministre
Jean-Claude Marcourt ont évoqué, à travers leurs souvenirs
personnels, la personnalité charismatique et visionnaire de
l’ancien leader de la cité de fer.
À sa manière, le Maître Verrier Louis Leloup s’est exprimé sur
un air de Mozart.
Un réconfort inestimable pour la famille et les proches.

PARENTS, ENFANTS, À VOS ASSIETTES !
Dans le cadre d’un projet sur le bien-être, le CPAS de Seraing, via son service Seraing
Ville Santé, s’est rendu à l’école communale du Val pour proposer aux enfants de
maternelle, mais également aux parents, un petit-déjeuner de qualité et une activité
sportive. Fromages, confitures, crudités, céréales et fruits étaient au menu pour ravir
petits et grands. Le but de ce projet était de sensibiliser les parents à l’importance
du petit-déjeuner des enfants avant de partir pour une journée de dépense physique
et mentale. Le C.P.A.S. a également pu compter sur la participation du service
I PROM’S de la Province de Liège avec un stand de la campagne « Tip-Top » et
l’originalité d’un vélo à smoothie. Dans la foulée de cette matinée santé, les petits
bouts ont profité d’ateliers divers animés par la Province (peinture, danse...) tandis
que les plus grands, accompagnés de leurs parents, se sont défoulés lors d’une
activité sportive rondement menée par la coach sportive de la Province de Liège.
Enfin, pour clôturer la matinée, chaque parent a reçu de la documentation diversifiée
sur l’alimentation et l’hygiène de vie.
Voilà de quoi garder la banane et avoir la pêche !
Une initiative de Monsieur Francis Bekaert, président du C.P.A.S., en charge des
Affaires et de l’É
l’l’Économie
Économie sociales, de la Santé et de la Famille, de l’É
l’l’Égalité
Égalité des
chances, de la lutte contre le racisme et de l’É
l’l’Égalite
Égalite hommes-femmes, en étroite
collaboration avec le service I PROM’S de la Province de Liège et la Ville de Seraing.

Tu aimes le sport ?
La Ville de Seraing

RECHERCHE
Des animateurs / animatrices
de stages sportifs...
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Les animateurs de Seraing
Ville Santé et du service
I PROM’S de la Province
de Liège
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Un moment de recueillement pour la famille et les Sérésiens

CARNAVAL 2018 - C.P.A.S. DE SERAING – AMO « LA DÉBROUILLE »
À l’initiative de M. Francis Bekaert, Président du CPAS de Seraing
et en étroite collaboration avec la Ville, L’AMO « la Débrouille » en
partenariat avec les jeunes de quartier de la Bergerie a été organisée,
à l’occasion du carnaval, une après-midi récréative au Gymnase de
l’École
l’l’É
École Léon Deleval. Au programme : animations, jeux musicaux,
concours de déguisements, tout cela dans une ambiance conviviale
et à un tarif accessible à tous. Cette belle initiative, parmi d’autres,
a véritablement ravi petits et grands et a permis aux jeunes, porteurs
de ce projet, de récolter des fonds pour l’organisation de leur voyage
de Pâques au sein de « Adventure Valley ».
M. Francis BEKAERT,
Président du C.P.A.S. de Seraing, entouré de travailleurs
sociaux de l’AMO « La Débrouille » et de certains jeunes
porteurs de cette belle initiative.
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