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Le mot du Bourgmestre
Chères Sérésiennes,  
chers Sérésiens,

Pour que tous les petits Sérésiens 
puissent jouer dehors cet été! 

Alors que le printemps montre enfin 
qu’il est bien là, les enfants com-
mencent à avoir envie d’aller jouer 
dehors et certains d’entre vous 
m’interrogent au sujet des plaines 
de jeux. Il y a quelques semaines, 
je vous avais présenté par le biais 
de cette petite gazette le «Mas-
ter Parc», notre projet de transfor-
mation d’une petite vingtaine de 
parcs sérésiens pour en faire de 
véritables modèles du genre, avec 
des zones réservées exclusivement 
aux enfants, des espaces commu-
nautaires, des endroits déterminés 
dévolus aux chiens pour qu’ils ne 
se soulagent pas partout, … Je 
vous ai également annoncé que 
les parcs seraient, dans leur grande 
majorité, fermés la nuit pour être 

protégés des vandales. Les plus 
grands de ces espaces accueil-
leront en outre des animateurs 
de parcs, une nouvelle profession 
qui voit le jour dans notre Ville de 
Seraing: il s’agira pour eux de jouer 
tantôt les surveillants de parcs, 
tantôt les éducateurs/animateurs. 
L’idée est d’amener, durant les 
périodes de vacances, les week-
ends ou les mercredis après-midi, 
des animations particulières dans 
certains parcs fort fréquentés: 
mini-golf, petits tournois de foot, 
pétanque, des «Funny days» avec 
château gonflable, … 

La première réalisation du «Mas-
ter Parc» est le magnifique parc 
Bernard Serin, en entrée de ville 
rue Cockerill, derrière Néocitta. 
Les quatre autres parcs qui seront 
aménagés cette année sont celui 
de Boncelles, le parc Guy Mathot 
aux Biens Communaux, le parc 
d’Ougrée Haut et le parc Léon 

Blum à Jemeppe. La transformation 
des autres espaces verts suivra pro-
gressivement.

Mais qu’en sera-t-il de cet été? 
Me demandent régulièrement cer-
tains d’entre vous. Avec quoi les 
enfants joueront-ils, en attendant 
que «leur» parc soit renouvelé? En 
effet, en prévision de l’arrivée du 
Master Parc et des grandes trans-
formations, certains modules de 
jeux, vandalisés ou n’offrant plus 
toutes les garanties en matière de 
sécurité, ont été enlevés sans être 
remplacés puisque l’ensemble de 
l’espace allait prochainement être 
réorganisé. 

Tout le monde doit être rassuré sur 
ce point: avant les vacances d’été, 
toutes les zones de jeux de la ville 
seront dotées de modules provi-
soires afin que tous les jeunes Séré-
siens puissent s’amuser dehors, et 
ce en toute sécurité! Par ailleurs, 

comme chaque année, de nom-
breux stages sportifs, culturels et 
de détente sont actuellement 
mis sur pied, et vous en retrou-
verez tout prochainement la liste 
sur notre site www.seraing.be. 
Babysport, zumba, foot en salle, 
ateliers créatifs, … Chacun de nos 
jeunes y trouvera son bonheur 
cet été!

Vous avez des questions sur ce 
projet ou sur d’autres? Vous sou-
haitez me signaler un problème 
d’infrastructure ou de propreté 
dans un des espaces verts de 
Seraing? N’hésitez jamais à m’en 
faire part pour que je puisse réagir 
rapidement, et ce en m’envoyant 
un mail à a.mathot@seraing.be

Bonne lecture de votre «Gazette», 
et à très bientôt !

Ce samedi 7 avril 2018 au cimetière de la Cense 
rouge à Ougrée, le Député-Bourgmestre Alain 
Mathot, accompagné de l’Echevin Alain Decerf et 
des autorités communales ont rendu un hommage, 
en présence de la Députée provinciale Muriel BRO-
DURE-WILLAIN, de représentants de la Régionale 
Liège de l’Amicale Nationale Para-commandos et 
des familles des victimes, aux dix para-commandos 
belges assassinés le 7 avril 1994 au Rwanda.

Tour à tour, les différents orateurs ont rappelé com-
bien les dix frères d’armes avaient fait preuve d’ab-
négation et de courage et qu’il était du devoir de 
tous de perpétuer la mémoire et l’honneur de ces 
dix hommes.

Ils ont également salué le travail, en ces temps 
difficiles, des différents corps de métier qui assurent, 
au quotidien, la sécurité et le bien-être de la popu-
lation.

Votre député-bourgmestre
 Alain Mathot

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

Il y a 24 ans déjà…
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PASSEPORTS ET TITRES DE VOYAGE 

SOYONS
À ARMES ÉGALES…

À FOND LA FORME À L’ÉCOLE DES TAILLIS ! 

Durant le 1er trimestre 2018, 8 
couples de Sérésiens ont été 
fêtés à l’occasion de l’anni-
versaire de leurs noces; pré-
cisément 6 noces d’OR et 2 
noces de DIAMANT. 

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’Etat 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 !

Nouvelle procédure super urgente : en 
4h30
Il est désormais possible pour les citoyens 
(Belges inscrits dans notre commune ou les 
réfugiés/apatrides reconnus) de deman-
der un passeport ou un titre de voyage en 
procédure super urgente, livré 4h30 après 
la demande
Conditions :
• Ne pas avoir perdu ou s’être fait voler 2 

(ou plus de 2) passeports dans les 5 der-
nières années 

• Ne pas faire l’objet de mesure judiciaire, 
policière ou administrative empêchant la 
délivrance du passeport

• Lors de sa demande, un enfant mineur 

doit être accompagné par au moins un 
parent (père/mère) résidant à la même 
adresse

La demande peut être enregistrée :
• Soit à l’administration communale, avant 

15h30 ;

• Soit directement au guichet du SPF Affaires 
étrangères, rue des Colonies 11 à 1000 
BRUXELLES (de 8h30 à 20h du lundi au 
vendredi et de 8h30 à 12h30 le samedi)

La délivrance du passeport se fait uni-
quement au guichet du SPF Affaires 
étrangères, rue des Colonies, 11 à 1000 
BRUXELLES
Coût : 
• Passeport ordinaire : 325 € ou 295 € pour 

un mineur de – 18 ans
• Titre de voyage (réfugié ou apatride 

reconnu) : 315 € ou 295 € pour un mineur 
de – 18 ans

Pour toutes informations complémen-
taires : www.diplomatie.belgium.be

Célébrations des 
noces d’OR et de 

DIAMANT

Noces d’Or des époux BARTOLOMEO-UDENZI 
Le 31 mars

Noces d’Or des époux SACCO-SPATARO
Le 3 février

Noces d’Or des époux SCHILLINGS-PEURETTE 
Le 10 février

Noces de Diamant des époux BAUMANS-BERGAMO
Le 6 janvier

Noces de Diamant des époux STALMANS-HANSOULLE 
Le 24 février

Noces d’Or des époux DI MAIRA-MARULLO
Le 13 janvier

Noces d’Or des époux MATTINA-CRAPANZANO
Le 24 février

Noces d’Or des époux LEONARD-VANDERESSE 
Le 17 février

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

Le 08 mars, la Journée Internationale 
des Droits de la Femme est une date à 
laquelle il est bon de faire le point sur la 
situation des femmes dans la société. 
En ce sens, elle est aussi synonyme de 
lutte pour l’amélioration de la condition 
féminine.
Alors à l’école du Centre de Jemeppe, 
une initiation au self-défense a été pro-
posée gratuitement aux femmes. Pour 
mener à bien cette mission, deux invités 
de choix ont répondu présents : Chris-
tel Deliège, championne de Judo et 
Alexandre Walnier, champion d’Aïkido.
Ce moment ludique et convivial a per-
mis aux femmes de découvrir leurs 
forces dans des gestes sauveurs et de 
gagner en estime de soi !
Une belle réussite donc pour cette pre-
mière édition !
Une initiative de Monsieur Francis 
Bekaert, président du CPAS, en charge 
des Affaires et de l’Economie sociales, 
de la Santé et de la Famille, de l’Ega-
lité des chances, de la lutte contre le 
racisme et de l’Egalite hommes-femmes, 
en étroite collaboration avec Déborah 
Géradon, Députée Wallonne et le PAC 
Jemeppe.

Les 14 et 28 mars derniers, le CPAS de Seraing 
organisait ses repas-spectacles, rendez-vous 
annuel pour le plaisir des pensionnés ! Ainsi, 
quelque 700 sérésiens ont dégusté un excellent 
repas suivi d’un spectacle riche en émotions !
Au menu, zakouski de crabe, pièce de viande 
sauce calvados et tarte citron meringuée, le tout 
orchestré par l’équipe de Pierre Rorive, Directeur 
hôtelier du CHBA. 
Par la suite, nos seniors sont partis dans la 
bonne humeur en direction du Centre Culturel 
de Seraing, grâce notamment au service de la 
TEC et de la Croix-Rouge. Une fois sur place, ces 
derniers ont pu profi ter d’un spectacle dirigé de 
main de maître par la troupe NK Productions. 
Elvis Presley, ABBA, danses en tout genre et sur-
tout humour étaient présents pour donner le 
sourire à toutes et tous.

Les « Poyons » et « Poyettes » de Francis Bekaert 
ont donc pu passer un après-midi sous le signe 
de la convivialité et de la camaraderie. De quoi 
redonner le sourire à chacun.
Une initiative de Monsieur Francis Bekaert, Pré-
sident du CPAS, en charge des Affaires et de 
l’Economie Sociales, de la Santé et de la Famille, 
de l’Egalité des chances, de la Lutte contre le 
racisme et de l’Egalité hommes-femmes, avec 
la précieuse collaboration de la troupe NK 
Productions, 
du Centre 
Culturel, du 
CHBA, du 
service de 
la Croix-
Rouge et 
de la TEC.

Le 29 mars dernier, le service Seraing Ville Santé 
emmenait ses nombreux partenaires sur la route 
de l’école des Taillis, pour une journée sur le 
thème de la santé. 
Au programme : des activités aux thèmes diver-
sifi és sur l’alimentation, les émotions, le sport, le 
corps humain, la relaxation, dans un objectif de 
prévention large.
Par la suite, nos jeunes élèves du primaire ont pu 
se défouler avec du karaté, de la Zumba, du foot 
et de la Tarantella.
 Le but de ces activités était de pouvoir sensibi-
liser les jeunes à une bonne hygiène de vie, au 
bien-être, en joignant l’utile à l’agréable. 
Durant cette journée spéciale santé, chaque 
enfant a pu bénéfi cier d’une bouteille d’eau et 
d’un fruit pour l’accompagner dans les divers 
ateliers. 

C’est donc dans la bonne humeur et 
avec le sourire que l’ensemble des 
travailleurs mobilisés à cette occa-
sion a terminé le premier cycle des 
journées santé dans les écoles de la 
Chatqueue. 
Un défi  relevé, un succès remporté et 
de riches enseignements partagés !
Une initiative de Monsieur Francis 
Bekaert, Président du CPAS, avec la 
collaboration de l’Echevinat de l’En-
seignement, de Seraing Ville Santé, du service 
Prévif, des services Prévention, des Bibliothèques 
communales, de la MDA-L’info des Jeunes, du 
Centre de guidance, de l’ONE, de Fred’Aroma, 
des services I Prom’s et Open’ado de la Province 
de Liège, du service Latitude Jeunes, du CJPS et 
de la Dragon Team. 

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

TOUS EN SCÈNE !

derniers ont pu profi ter d’un spectacle dirigé de 
main de maître par la troupe NK Productions. 
Elvis Presley, ABBA, danses en tout genre et sur-
tout humour étaient présents pour donner le 
sourire à toutes et tous.

CHBA, du 
service de 
la Croix-
Rouge et 
de la TEC.

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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Philippe GROSJEAN, Eche-
vin de la de la Gestion 
fi nancière, des Marchés 
publics, de la Propreté, de 
l’Environnement, du Déve-
loppement durable et de 
l’Optimisation de la Ville de 
SERAING,  vous invite à une 
grande action citoyenne, 
où chacun peut s’engager 
pour quelques heures à net-
toyer son quartier.

Pour qui?

Les citoyens, les comités de 
quartier, les clubs sportifs, les 
associations, les écoles,…

Où?

Dans votre quartier et aux 
alentours

Quand?

Le samedi 28 avril 2018

Comment?

Il suffi t de vous inscrire, pour 
le 20 avril au plus tard, en 

complétant le formulaire dis-
ponible à l’accueil de votre 
mairie de quartier, de la Cité 
administrative ou encore sur 
le site Internet de la Ville à 
l’adresse suivante: http://
www.seraing.be/villepropre

Vous souhaitez plus d’infor-
mations? 

N’hésitez pas à contacter 
Mme Barla, conseillère en 
environnement 

(environnement@seraing.be 
- 04/330.86.07).

Le mercredi 21 février dernier, 
la section Environnement 
du Conseil communal des 
Enfants de la Ville de Seraing 
a reçu la visite d’un anima-
teur de l’a.s.b.l. GoodPlanet, 
mandaté par FostPlus et 
Intradel. Durant deux heures, 
celui-ci leur a expliqué les dif-
férents types de déchets, les 
modes de tri et les méthodes 
de recyclage et réutilisation 
existantes. 

L’objectif était d’apprendre 
aux enfants à gérer les 

déchets de manière respon-
sable en mettant l’accent sur 
la propreté publique, la pré-
vention, la réutilisation et le 
tri et recyclage des déchets. 

Une action de M. Philippe 
GROSJEAN, Echevin de la 
Propreté, de l’Environnement, 
du Développement durable 
et de l’Optimisation, avec le 
soutien de M. Alain DECERF, 
Echevin de l’Enseignement 
et Président du Conseil des 
Enfants. 

Quelques membres du Conseil des Enfants accompagnés de M. 
Alain Decerf, Echevin de l’Enseignement et Président du Conseil 
des Enfants, et M. Philippe Grosjean, Echevin de Propreté, de 
l’Environnement, du Développement durable et de l’Optimisation.

L’édition spéciale de la « 
Petite Gazette de Seraing » du 
mois de mars était consacrée 
à la thématique des déchets 
dans son ensemble. 

FOCUS sur les mesures d’ac-
compagnement qui s’offrent 
aux citoyens dans le cadre 
de la taxe « déchets ».

Saviez-vous que votre situa-
tion peut vous donner droit à 
des kilos et/ou levées supplé-
mentaires ?

En effet, si vous êtes dans 
l’un des cas suivants, vous 
pouvez avoir droit à certains 
avantages :

- dans le cas où le ménage 
se compose d’au moins 
trois personnes, qu’il lui 
est impossible de stoc-
ker un conteneur d’une 
contenance adéquate à 
sa composition, un conte-
neur d’une capacité 
moindre sera autorisé et 
des levées complémen-
taires gratuites seront 
octroyées :

o Pour un conteneur de 
40 l au lieu d’un conte-
neur de 140 l : 12 levées

o Pour un conteneur de 
40 l au lieu d’un conte-
neur de 240 l : 22 levées

o Pour un conteneur de 
140 l au lieu d’un conte-

neur de 240 l : 12 levées

- les ménages qui utilisent 
un conteneur individuel 
organique (d’un volume 
de 40 ou de 25 l) pourront 
obtenir 12 levées supplé-
mentaires gratuites (pour 
le conteneur vert) par 
ménage pour autant qu’ils 
résident dans un appar-
tement ou une maison 
deux façades sans cour 
ni jardin.

- sur demande, le ménage 
qui réside dans un appar-
tement ou une maison 
deux façades sans cour ni 
jardin, pourra échanger le 
conteneur organique de 
40 l contre un conteneur 
de 25 l.

- un complément gratuit de 
kilos, levées, sacs d’Intra-
del peut être sollicité pour 
toute famille se trouvant 
dans un des cas suivants, 
sur demande (à réintro-
duire pour chaque exer-
cice) et octroyé après 
enquête sociale :

o Utilisation de langes 
pour bébés :

• Pour les conteneurs 
individuels : 160 kg 
de déchets orga-
niques et 12 levées 
supplémentaires du 
conteneur vert

• Pour les conteneurs 
collectifs enterrés: 
160 kg de déchets 
organiques et 12 
levées supplémen-
taires du conteneur 
vert

• Pour les dérogations 
sacs : 30 sacs de 60 
litres ou 60 sacs de 
30 litres

o Utilisation de langes 
pour adultes (sur pro-
duction d’un certifi cat 
médical) :

• Pour les conteneurs 
individuels : 120 kg 
résiduels et 12 levées 
supplémentaires du 
conteneur gris

• Pour les conteneurs 
collectifs enterrés: 
120 kg résiduels

• Pour les dérogations 
sacs : 30 sacs de 60 
litres ou 60 sacs de 
30 litres

o Langes pour bébés gar-
dés par les grands-pa-
rents (sur production 
d’une déclaration des 
parents) :

• Pour les conteneurs 
individuels : 30 kilos 
supplémentaires en 
conteneur vert

• Pour les conteneurs 
collectifs enterrés : 30 
kilos supplémentaires 
en conteneur vert

o Garde alternée : pour 
le parent chez qui l’en-
fant n’est pas domici-
lié mais qui y passe la 
moitié du temps (sur 
base de la production 
du jugement ou accord 
amiable signé par les 
parents) :

• Pour les conteneurs 
individuels : 30 kilos en 
conteneur noir et 25 
kilos en conteneur vert

• Pour les conteneurs 

collectifs enterrés : 30 
kils en conteneur noir 
et 25 kilos en conte-
neur vert

o Pour les personnes se 
chauffant au charbon :

• Pour les conteneurs 
individuels : 120 kilos 
résiduels et 12 levées 
du conteneur gris

• Pour les conteneurs 
collectifs enterrés : 
120 kilos résiduels

o Un complément gratuit 
de kilos, levées, sacs, 
pourra être sollicité par 
toute famille se trouvant 
dans d’autres conjec-
tures sociales particu-
lières, auprès du col-
lège communal qui fera 
réaliser une enquête 
sociale.

N’hésitez pas à contacter le 
service des Affaires sociales 
pour toute information com-
plémentaire ! 

Services des Affaires 
sociales de la Ville de 
Seraing :
afsoc@seraing.be
04 385 91 70

Ateliers de savoir-faire pour 
apprendre à cuisiner les 
restes de pain

Pour la 4ème année consé-
cutive, la Ville de SERAING 
organise des ateliers de 
savoir-faire. Cette année, nous 
vous invitons à apprendre à 
cuisiner les restes de pain. 
L’objectif est de réaliser de 
délicieuses recettes « anti-gas-
pillage ».  Ne jetez plus votre 
pain sec, transformez-le !

Où et quand? 

8 séances sont organisées, 
dans les cuisines de l’école 
de la Troque, 

rue de la Basse Marihaye 350, 
4100 SERAING, de 18h30 à 
21h30, les :

Mardi 24 avril
Mercredi 16 mai
Mardi 22 mai
Mercredi 23 mai
Mardi 29 mai
Mercredi 30 mai
Mardi 5 juin
Mercredi 6 juin

La participation est gratuite 
mais l’inscription est obli-
gatoire.

Vous souhaitez assister à l’une 
de ces séances? 

Inscrivez-vous par téléphone: 
04/330.86.07 ou par mail: 
environnement@seraing.
be (nom, adresse, numéro 
de téléphone, date souhai-
tée) dès que possible, car le 
nombre de places est limité!*

* Inscription obliga-
toire, réservée aux 
habitants de la Ville 
de Seraing et pos-
sible dans la mesure 
des places dispo-
nibles (max. 15 par 
séance). Une réserva-
tion par adulte et par 
ménage.

Une action de M. Phi-

lippe GROSJEAN, Echevin de la 
Propreté, de l’Environnement, du 
Développement durable et de 
l’Optimisation, et de Mme Julie 
GELDOF, Echevine de la Préven-
tion, de la Citoyenneté et de la 
Jeunesse,  en partenariat avec le 
CRIE de LIEGE 

Oui, mais n’oubliez pas de 
les déclarer auprès de votre 
commune ! 

En Wallonie, l’installation de 
ruches en zone d’habitat est 
soumis à déclaration d’un 
établissement de classe 3, 
aussi nommée « déclaration 
d’environnement » (validité 
de 10 ans). Il s’agit d’une 
simple formalité pour l’apicul-
teur mais qui est d’une impor-
tance capitale pour la com-
mune. L’objectif est d’avoir 
un recensement complet des 
ruches présentes et des api-
culteurs actifs sur le territoire, 
afi n de pouvoir communiquer 
avec les propriétaires en cas 
de problème sanitaire, de 
maladie au sein de colonies, 
de réunions et d’événements 
sur le thème des abeilles,…

Pour un site sur le territoire 
sérésien, la demande est à 
introduire à la Ville de Seraing, 
commune Maya depuis 2011. 
A noter que si vous construi-
sez un rucher, celui-ci pourrait 
être soumis à déclaration ou 
permis d’urbanisme, selon le 
Code du Développement ter-
ritorial.

Indépendamment de ces 
obligations, le Code rural 
signale que l’emplacement 
réservé pour les ruches doit 
se situer à plus de 20 m d’un 
chemin public (10 m s’il existe 
un écran de plus de 2 m de 
hauteur).

Information sur la législa-
tion et formulaires : service 
des Autorisations de la Ville 
de Seraing (autorisations@
seraing.be - 04/330.84.37). 

«Seraing, ville propre»
On s’engage! Et vous?

Le tri des déchets,
c’est important pour

le Conseil des Enfants !

Mesures sociales et particulières
dans le cadre de la taxe «déchets»

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

Pain perdu ? Pas pour tout le monde ! 

Installer des ruches en faveur des abeilles ? 
Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Cité administrative
Place Kuborn, 5
4e étage
4100 SERAING 
Secrétariat et RDV : 
04/330.85.44

avec les propriétaires en cas 
de problème sanitaire, de 
maladie au sein de colonies, 
de réunions et d’événements 
sur le thème des abeilles,…

Information sur la législa-
tion et formulaires : service 
des Autorisations de la Ville 
de Seraing (autorisations@
seraing.be - 04/330.84.37). 

Rue Giordano Bruno, 191
4100 SERAING
Secrétariat et RDV : 
04/330.85.69 - 04/330.86.07

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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La présentation offi cielle de l’ou-
til intitulé «Parents Défi s» et des 
mallettes pédagogiques s’est 
déroulée, avec succès, le 21 
mars dernier au Centre culturel 
de Seraing.

«Parents Défi s» est un projet 
d’accompagnement et de sou-
tien à la parentalité qui a vu 
le jour à l’initiative de parents 
et de professionnels de ter-
rain issus de différents secteurs 
d’intervention. Il est né suite à 
des constats établis par plu-
sieurs services partenaires, tous 
confrontés dans leur cadre 
de travail, à des parents en 
questionnement ou en diffi culté 
dans l’exercice parental. À force 
de rencontres et de réfl exions, 
ces constats se sont traduits en 
objectifs et, enfi n, en actions 
pour déboucher sur la création 
de différentes séances d’ani-
mations autour de thématiques 
liées à la parentalité.

En parallèle à ce travail de 
construction de séances, l’en-
vie de créer un outil à des-
tination de professionnels et/
ou de groupes de parents a 
vite germé dans la tête des 
différents services partenaires. 
L’idée étant de concentrer le 
fruit du travail réalisé dans un 
support pédagogique qui se 
veut ludique et accessible. 

Au fi nal, les équipes du CIAJ-
AMO, du CPMS libre Liège 2, 

du Collectif Contraception, de 
l’ONE, et des Service Prévention, 
Prévention jeunesse et Seraing 
5 de la Ville de Seraing ont opté 
pour une concrétisation du pro-
jet via la réalisation de plusieurs 
mallettes pédagogiques.

La philosophie du projet est 
de permettre aux parents de 
se retrouver régulièrement, 
d’aborder de manière ludique 
et conviviale différentes théma-
tiques liées au quotidien fami-
lial, tout en respectant l’intimité 
et le rythme de chacun.

Les objectifs sont multiples, il 
s’agit à la fois de permettre aux 
parents de s’exprimer, d’échan-
ger leurs expériences et d’être 
écoutés sur leurs diffi cultés et 
leurs ressources, mais égale-
ment d’obtenir une information 
adéquate, de recevoir le soutien 
de pairs et de professionnels. Il 
s’agit surtout de requestionner 
ses points de vue.

Concrètement, chaque séance 
aborde un thème différent via 
une animation spécifi que. Les 
thèmes ciblés se veulent suf-
fi samment précis et larges à 
la fois pour permettre au bout 
d’un cycle, d’aborder la paren-
talité sous différents aspects. 

L’outil se compose de 9 mallettes 
pédagogiques qui illustrent cha-
cune un thème en lien avec le 
soutien à la parentalité :

-  La scolarité => «L’école au 
quotidien»

-  Les loisirs => «Tu joues avec 
moi ?»

-  Les besoins => «Enfants, 
parents, quels besoins 
aujourd’hui ?»

-  L’estime de soi => «Parents, 
mais pas seulement !»

-  Les relations affectives 
et sexuelles => «S’expri-
mons-nous : comment par-
ler de la sexualité avec les 
enfants ?»

-  L’autonomie => «Grandis, 
mais pas trop vite !»

-  La consommation => 
«Consommation, plaisir, com-
pensation»

-  La scolarité => «L’orientation 
scolaire»

-  L’alimentation => «Malbouffe 
toi-même !»

Un outil pédagogique à la dis-
position des parents !

Parents Défi s propose des ren-
contres pour échanger, s’ex-
primer et s’informer sur diffé-
rents thèmes qui intéressent les 
parents.

Pour tout contact : 
CIAJ-AMO
info@ciaj-amo.be
Tél : 04/337.18.33
Place Communale 1
4100 Seraing

Le 10 mars dernier, lors de la seconde édi-
tion de l’ « ULTIMATE FIGHT NIGHT » qui avait 
élu domicile pour la première fois sur le 
territoire de l’entité sérésienne et plus parti-
culièrement, au sein du hall omnisports du 
Bois de l’Abbaye, pas moins de 25 com-
bats toutes catégories confondues repre-
nant divers styles d’arts martiaux (M.M.A., 
Boxe Thaï, K1 …) ont ravi le nombreux 
public présent pour l’occasion.

A l’initiative de Monsieur Eric VANBRABANT, 
Echevin des Sports de la Ville de Seraing 

et de Monsieur Engin SENEL, responsable 
de l’Extrême Seraing Club, ce grand gala 
international de boxe a rencontré un franc 
succès avec en apothéose la confron-
tation entre le spécialiste brésilien, Alan 
PEREIRA (M.M.A. Rio) et notre compatriote 
Jérémy DANGRIAUX (Team Devil).

Nous vous fi xons d’ores et déjà ren-
dez-vous pour une nouvelle édition de ce 
grand événement sportif dans le courant 
du mois de septembre/octobre prochain. 
A vos agendas !!! 

L’échevin des Sports M. Eric Vanbrabant, 
accompagné de l’échevin M. Andrea Dell’Oli-
vo, est entouré des boxeurs, de leurs entraineurs 
respectifs ainsi que du responsable de l’Ex-
trême Seraing Club.

La Ville de Seraing, à l’initia-
tive de Madame Julie Geldof, 
Echevine de la Prévention, de 
la Jeunesse et de la Citoyen-
neté, propose à l’ensemble des 
vidéastes/cinéastes amateurs 
résidant en Province de Liège, 
de réaliser un court métrage 

de 8 minutes maximum sur le 

thème « Balance ton cœur ».

Votre fi lm une fois terminé devra 

parvenir aux organisateurs pour 

le vendredi 29 juin 2018 au 

plus tard.

Règlement et inscriptions :

www.seraing.be

Contactez le service des Rela-

tions publiques au 04/330.83.09

Envoyez un mail à l’adresse 

suivante : j.charlier@seraing.

be ou audiovisuel.seraing@

gmail.com

Le projet «Parents Défi s» sur les rails …

Arts martiaux à l’honneur de l’«ULTIMATE FIGHT NIGHT» 

Lancement de l’appel à candidature pour
la 15ème édition du Festival Caméras Citoyennes

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

Échevinat de la Culture 
et des Sports

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

La présentation du projet «Parents Défi s»
en présence de l’échevine en charge de la Prévention,
de la Citoyenneté et de la Jeunesse, Mme Julie Geldof

Ouverture des portes 
du monde des Fieris 
Féeries dès 20h30

Une organisation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
et du Centre culturel de Seraing dans le cadre des Métamorphoses.

h30
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Samedi 
12 mai 2018 

à 21h30

Spectacle  
exceptionnel

en face de la  
Cité administrative 
place Kuborn à Seraing

Depuis 2013, ils font vibrer les rues 
de la ville avec leur cortège haut-
en-couleur. Le  12  mai 2018, dans 
le cadre des Métamorphoses, les 
Fieris Féeries sont de retour à l’oc-
casion d’un spectacle exception-
nel qui se déroulera place  Kuborn.

Les quatre personnages embléma-
tiques de Seraing, Fieri Meuse, Fie-
ri Nature, Fieri Cristal et Fieri Génie 
industriel, entourés de Sérésiens, 
fêteront leur ville comme elle le 
mérite. Dès 20h30, le public sera 
reçu au cœur du monde des Fieris 
Féeries où découverte, poésie et ac-
cueil seront les maîtres mots. La nuit 
tombant, la cité administrative s’illu-
minera de mille feux pour mettre en 
valeur les richesses de Seraing et 
de ses habitants.

présentent un spectacle exceptionnel nourri par les Sérésiens 
mis en scène par la Compagnie de la Sonnette et par la Compagnie Feu & Métal

www.fierisfeeries.be
facebook.com/FierisFeeries

strative
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Final avec feu 
d’artifice
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