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Le 28 avril dernier, et pour la 
quatrième année consécutive, 
la Ville de Seraing a organi-
sé l’opération «Seraing, Ville 
Propre» pour les citoyens.

Parallèment, durant le mois 
de mai et dans le cadre de la 
semaine de la citoyenneté, huit 
écoles primaires communales 
ont également réalisé l’action. 

Les élèves ont rempli plusieurs 
sacs de déchets, rien qu’en 
parcourant les rues qui bordent 
leur école. Nous sommes heu-
reux de voir les enfants prendre 
conscience d’un tel problème, 
mais terriblement navrés et 
révoltés de voir à quel point cer-
tains individus peuvent n’avoir 
aucun respect pour l’environne-
ment et les autres citoyens. 

Nous remercions vivement 
les écoles de Lize, de la Buis-
sonnière, Alfred Heyne, Trix-
hes 2, des Bouleaux, Deleval, 

Morchamps et de la Jeunesse 
d’avoir participé activement au 
projet ! 

Cet événement, à l’initiative de 
Philippe Grosjean, Échevin de 
la Gestion fi nancière, des Mar-
chés publics, de la Propreté, de 

l’Environnement, du Dévelop-
pement durable et de l’Optimi-
sation, avec le soutien d’Alain 
Decerf, Échevin de l’Enseigne-
ment, sera de nouveau organi-
sé l’an prochain et les années 
suivantes. 

SERAING, VILLE PROPRE. 
LES ENFANTS MONTRENT L’EXEMPLE ! 
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