Edition spéciale

30/05/2018 - Semaine : 22
2000169051/ES-B

Mai 2018

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

Le mot du Bourgmestre
Seraing, une Ville
au service de ses aînés !

certaines photos dans cette
édition de la « Gazette ».

La grandeur d’une société se
montre à la façon dont elle
traite ses aînés, dit un adage
que la Ville de Seraing a fait
sien. La création d’Interseniors,
la plus grosse intercommunale
de maisons de repos en Belgique, a conforté 560 emplois
dans ce secteur et a permis
de travailler à l’amélioration
des conditions d’accueil de
nos 548 pensionnaires. Grâce
aux commandes groupées,
de substantielles économies
d’échelle nous aident à mener
une politique d’investissement
au bénéfice des personnes
âgées. Elles ont notamment
permis le déménagement, en
ce début du mois de juin,
du home Lambert-Wathieu de
Jemeppe vers le magnifique
nouveau bâtiment du bord de
Meuse, dont vous découvrirez

Nous souhaitons, pour les prochaines années, concrétiser
d’autres initiatives pour améliorer l’hébergement de nos
aînés. Ainsi, nous planifions
la rénovation la résidence
Églantine, rue de Rotheux, une
maison de repos et de soins
de 70 places, ainsi que le
réaménagement complet de
la résidence du Centenaire et
des Genêts, deux maisons de
repos et de soins de respectivement 120 lits et 59 lits dont
la structure et l’organisation
des chambres sont devenues
obsolètes. Le déménagement
du CPAS permettra de bénéficier de beaucoup plus d’espace pour nos personnes
âgées...
La priorité reste évidemment,
pour ceux qui le souhaitent

et lorsque les conditions sont
réunies, de permettre à nos
aînés de rester à domicile, là
où ils ont leurs habitudes, leurs
repères. À cette fin, la Ville de
Seraing dispose d’une série
de services dont le service
de soins à domicile (CSD)
et la livraison de repas, qu’il
est même possible d’adapter en fonction des éventuels
problèmes de santé (c’est la
« valisette santé » proposée par
le CHBA).
En plus de ce qui concerne
l’hébergement des personnes
âgées, il faut rappeler que la
Ville de Seraing a développé
une série d’activités avec les
aînés afin de leur permettre
de ne pas rester isolés. Des
centres de délassement sont
à leur disposition au square
Zenica, place des Verriers, Al
Vespreye rue de la Bouteille,
rue du Buisson, Al Couleye rue

de la Justice ; à Ougrée, il y
en a rue des Campanules et
avenue Wuidar, à Boncelles
c’est le pavillon Solvay rue
Solvay, et enfin à Jemeppe
les centres de délassement
sont situés rue Depas et rue
Aripette. Les services collectifs
organisent pour les aînés une
série d’activités telles que
des repas-spectacles, des
après-midi récréatives, des
excursions, des repas et activités de fin d’année... N’hésitez pas à vous rendre sur le
site de la ville www.seraing.
be (tél. : 04/330.83.09) ou
contacter Mme De Wulf au
0495/73.15.62 pour en savoir
plus !
En vous souhaitant
bonne lecture,

une

Votre député-bourgmestre
Alain Mathot

73e anniversaire de l’Armistice de la seconde guerre mondiale
La commémoration du
73e anniversaire de l’Armistice mettant fin à la
seconde guerre mondiale et de la libération
des camps s’est déroulée, ce mardi 8 mai 2018,
devant la Mairie de quartier de BONCELLES.

Des fleurs en hommage aux victimes de la guerre

Le Bourgmestre Alain Mathot, représentant la Ville

En présence de nombreuses
délégations
d’élèves, les autorités
communales,
provinciales et les représentants des associations
patriotiques ont rappelé
les ravages, les atrocités
et le nombre important
de victimes occasionnés
par cette guerre.
En outre, ils ont insisté sur
l’importance du devoir
de mémoire des jeunes
générations et sur l’espoir
placé en elles pour éviter
de revivre de tels événements et ce, en agissant
pour un monde meilleur.

La Députée provinciale Muriel Brodure - Willain, représentant la Province

Un geste symbolique de la jeune génération
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Les partis représentés au Conseil communal de Seraing s’expriment
sur la thématique de l’éthique en politique
Faire de la politique au service des gens

Damien Robert
Chef de groupe PTB+

Dans notre parti, on ne
s’enrichit pas en faisant de
la politique. Les mandataires
du PTB reversent l’intégralité
de leurs jetons de présence
au parti. C’est normal.
Nous n’avons pas été
élus pour nous enrichir
personnellement mais bien
pour faire avancer les idées
du parti. Ce principe, nous
l’appliquons au quotidien.
Les élus du PTB au conseil
communal
de
Seraing
reversent donc l’intégralité
de leurs jetons de présence.

Nos députés fédéraux et
régionaux font pareil et
vivent avec le salaire moyen
d’un ouvrier. C’est normal,
car celui qui ne vit pas
comme il pense finit par
penser comme il vit. Avec
ce principe, nous restons les
deux pieds sur terre et notre
portefeuille n’est pas plus
garni que celui des gens.
Notre parti est aussi à l’écoute.
Nous venons d’enquêter
auprès de 1100 Sérésiens
pour leur demander leurs

priorités. Cela signifie 1100
discussions où les gens nous
ont exprimé leurs avis, leurs
besoins, leurs priorités. Nous
ne faisons pas ça pour la
forme. Nous faisons cela
pour déterminer nos priorités
avec les gens. Il est d’ailleurs
frappant
de
constater
que dans les résultats de
l’enquête, lorsqu’on interroge
les habitants de la commune
sur ce qu’ils veulent améliorer
en matière d’éthique, les
Sérésiens demandent à être
plus écoutés et demandent

que
les
mandataires
politiques qui dirigent la
commune touchent des
montants moins élevés. Ils ont
raison.
Faire
de
Seraing
une
commune où on combat
activement la pauvreté, où
les logements sont vraiment
abordables, où les quartiers
sont agréables à vivre
ne sera possible qu’avec
l’engagement de milliers
de personnes. Ce ne sont
pas quelques individus qui

arriveront à faire changer
les choses seuls sur Seraing,
mais bien des centaines,
des milliers d’habitants de
la commune qui défendront
ensemble les priorités des
habitants. C’est aussi cela,
notre façon de faire de la
politique, notre éthique. On
ne fait pas seulement de
la politique «pour les gens».
On veut aussi amener le
changement «avec les gens».

Dans une vie, une fonction,
privée, il ne nous viendrait
pas à l’idée d’accepter des
activités
complémentaires,
professionnelles on non, qui
mettraient en danger notre
rendement dans notre activité
principale.
Dans la fonction politique,
demandons-nous
si
les
mandats
proposés
sont
pleinement compatibles des
points de vue agenda et
charge de travail. Si oui, alors
c’est acceptable.

Si non, notre travail va souffrir de
nos absences et manquements
et les prestations que nous ne
pourrons pas exécuter seront à
charge d’autres personnes, ou
ne seront tout simplement pas
faites.

Un bon comportement d’abord...

Jacques
Jansen
Membre
du cdH

L’éthique, voilà un mot savant
pour désigner tout simplement
un
bon
comportement,
d’abord de nous-mêmes mais
aussi vis-à-vis des personnes
avec lesquelles nous sommes
en contact. Le bon sens suffit
pour comprendre.
En
politique, toutes
les
personnes que nous côtoyons,
qu’elles soient de « notre bord »
ou nos « adversaires » dans la
majorité ou dans l’opposition,
ou encore qu’il s’agisse de
nos concitoyens concernés

par le pouvoir en place, toutes
ces personnes ont droit à un
bon comportement d’où qu’il
vienne et certainement de
notre part.
Mais restons-en aujourd’hui au
bon comportement, d’abord
de nous-mêmes.
On reproche parfois aux
hommes politiques de mal
faire leur travail. Quand c’est
malheureusement le cas, nous
pensons qu’il peut s’agir soit
d’un manque de compétences,

soit d’un manque de moyens
d’action, nous ne voulons pas
penser qu’il s’agirait peut-être
dans le chef de certains de
malversations.
Pour nous cdH, c’est en amont
que la question d’éthique
intervient. Nous donnons-nous
la capacité de faire pleinement
et correctement notre travail ?
C’est là, pensons-nous, que
doit se poser la question du
cumul tant reproché et qui
divise les citoyens comme les
partis.

Ce serait inadmissible pour nos
concitoyens, ceux que nous
représentons, qu’il s’agisse ou
non de mandats rémunérés.

Éviter les dérives

Jean Thiel
Chef de groupe
ECOLO Seraing
Lorsque les gens ne croient
plus en l’honnêteté de leurs
élus, c’est la démocratie
elle-même qui est en

Dorothée Kohnen
ECOLO Seraing
danger. Or il y a eu de
graves
dérapages
ces
dernières années : jetons de
présence
complètement

exagérés, cumul immoral
de mandats, voire pire,
détournements de fonds,
etc.
Attention, ne jouons pas
avec le feu, ne jouons pas
avec un bien - la démocratie
- qui nous est si cher et
dont l’absence dans la
majeure partie du monde
fait souffrir des millions de
gens via les dictatures,
de droite ou de gauche.
Ecolo est né notamment
sur la base de l’éthique en
politique. Dans les statuts
d’Ecolo, nous allons depuis
toujours plus loin que les
lois : pas de cumuls de
mandats
parlementaires
et de membres d’exécutif

local,
rémunérations
raisonnées, transparence,
signature d’un code moral
et politique, etc. Ce sont ces
engagements et l’adoption
de ces principes vitaux qui
nous ont permis d’éviter
les dérives qui ont été
constatées ailleurs.
Ces principes, nous voulons
depuis
toujours
qu’ils
soient transposés dans les
lois, qu’ils s’appliquent à
l’ensemble des hommes
et des femmes politiques.
Nous voulons éviter tout
conflit d’intérêt entre la
fonction d’élu et la direction
d’organismes publics, de
mutualités, d’organisations
syndicales ou patronales,

Les élus doivent en outre
prendre leurs décisions
dans le respect de la loi et
des règlements, en refusant
toute forme de favoritisme,
afin que les citoyennes
et citoyens soient égaux
devant
les
autorités
publiques.
Nous
assurerons
un
contrôle démocratique et la
transparence des décisions
des instances communales
et
para-communales
(régies autonomes, asbl,
intercommunales…). Le cas
échéant, nous fixerons des
rémunérations adéquates
et raisonnables, en lien
avec la charge de travail
réelle du mandat concerné.

En cas d’infraction avérée
aux principes éthiques,
nous voulons la possibilité
d’infliger des sanctions qui
pourraient aller jusqu’à
la retenue de la dotation
pour les partis, et à la
déchéance du mandat
pour les élus, la publication
des comptes de l’ensemble
des
composantes
des
partis, etc. La démocratie
est à ce prix !
Voir
nos
propositions
détaillées
:https://ecolo.
be/nos-idees/democratieet-gouvernance/
d e m o c ra t i e - e t - e t h i q u e politique/

Une exigence naturelle et inconditionnelle !

Fabian Culot
Chef de groupe MR

Quand on met soi-même
un
point
d’honneur
à
respecter les règles, les écarts
commis par les autres sont
insupportables. C’est vrai,
s’agissant des relations avec
son employeur, du paiement
de ses impôts dus à l’Etat, c’est
en fait vrai en toutes choses. Et
ça devrait être vrai d’abord
et avant tout en politique.
Car quand on a la charge et
l’honneur de représenter la
population, on doit montrer
l’exemple. Exiger de l’autre
qu’il soit irréprochable quand

on ne l’est pas soi-même est
lâche, et ce n’est de surcroît
pas crédible. Si chaque
parti doit veiller à ce que ses
mandataires adoptent un
comportement exempt de
tout reproche, il faut aussi
rappeler que l’éthique est une
responsabilité personnelle :
lorsque l’on s’en écarte, il faut
en tirer les conclusions.
Au niveau régional, le nouveau
gouvernement wallon a fait
adopter ces derniers mois de
très nombreuses nouvelles

règles dictées par l’éthique
et la bonne gouvernance, et
assortissant leur non respect
par de lourdes sanctions. Au
niveau communal, l’éthique
devra être placée au cœur
de l’action de la prochaine
majorité, par exemple :
- par une attribution objective
et
non-partisane
des
subventions ;
- par le soutien égal apporté
à tous les organisateurs
d’activités ;

- par la composition pluraliste
des organes de gestion
décisionnels des structures
publiques ;
- par la transparence absolue
du mandataire par rapport
aux mandats qu’il détient
et les rémunérations qu’il
perçoit.
Écouter les sirènes de ceux
qui crient au « tous pourris»
n’amènera à rien : les
populistes s’avèrent toujours
appartenir à ceux dont
l’éthique est faible, car ils

n’ont déjà pas l’éthique de
la vérité et de l’objectivité.
Mais tout mandataire qui
s’écarte de l’éthique alimente
ce populisme : il est donc le
premier responsable de nos
maux présents et à venir et
doit donc être écarté. Les
mandataires MR de Seraing
n’ont jamais été pris en défaut
d’éthique et d’honnêteté, car
c’est pour nous une valeur
naturelle et inconditionnelle.

Une vocation au bénéfice de la population

Robert Mayeresse
Chef de groupe PS
La politique, plus qu’une
profession pour ceux qui s’y
consacrent à plein temps, c’est
une vocation. En politique,
il n’est pas question de se
plier à des horaires précis, en
politique on ne ferme jamais

la porte de son bureau en
se disant que sa journée est
terminée ! La politique, c’est
un état d’esprit : pour ne parler
que de l’échelon communal,
qui nous concerne ici dans
la « Gazette » de Seraing, on
est bourgmestre 24h sur 24,
rappelable à tout moment
si le moindre événement
relativement important survient.
Quand on est bourgmestre,
selon la vision qu’en a le parti
socialiste, on consacre tout
son temps à ses concitoyens,
profitant des plages d’agenda
moins chargées pour tenir
des permanences et rester
informé des besoins réels
de la population, dans tous
les quartiers, dans toutes les
situations. Un bourgmestre, il
n’a jamais fini : à Seraing, notre
bourgmestre n’a même pas
terminé quand il rentre chez

lui, puisqu’il souhaite répondre
lui-même aux interpellations
des Sérésiens sur les réseaux
sociaux…
On est échevin non-stop
également : un échevin de
l’enseignement passe du
temps, qu’on soit un lundi
matin ou un dimanche
après-midi, à prendre note,
par exemple, des demandes
d’une
maman
qu’il
a
rencontrée et qui l’a interpellé.
Un président de CPAS peut être
réveillé durant une nuit froide
pour solutionner d’urgence
le problème rencontré par
une famille dont la maison a
été ravagée par un incendie.
Un échevin des travaux
remarque, en allant chercher
son pain, qu’un banc doit être
remplacé ou que l’asphalte
doit
être
réparée…
Un
échevin des sports passe ses

dimanches ensoleillés dans
des halls sportifs, pour vérifier
que les événements prévus
s’y passent au mieux et pour
s’entretenir avec les différentes
associations. Un conseiller
communal, lui aussi, ne se
limitera pas aux quelques
heures
passées
chaque
mois à siéger au conseil
communal. Les conseillers
communaux socialistes sont
autant de relais, dans le milieu
associatif notamment, entre
la population et le collège
communal.
Un responsable politique doit,
comme son nom l’indique,
se montrer responsable. Au
parti socialiste, cette notion
inclut évidemment l’éthique,
et notre parti est d’ailleurs à la
base de nombreuses balises
en la matière, notamment
en matière d’interdiction de

cumul des rémunérations.
Mais
cette
notion
de
« responsabilité » n’inclut pas
que cela : il n’est pas question,
au parti socialiste, de faire de
la politique autrement qu’au
seul bénéfice des gens, de
notre population, de ceux
que nous avons l’honneur de
représenter.
La volonté du parti socialiste
n’est pas de crier au loup,
de jouer avec la démagogie,
de faire peur, de promettre
l’irréalisable ou d’attiser la
haine du politique : face aux
slogans, face à la démagogie,
nous avons pris l’option
des actes. Notre bilan et
notre programme politique
montrent, par du concret
et non des paroles en l’air,
un souci de répondre aux
souhaits et besoins du plus
grand nombre, et en particulier

des personnes fragilisées.
C’est aussi en vue d’instaurer
un dialogue optimal entre la
population et les responsables
communaux
que
nous
proposons, pour la législature
prochaine, d’instaurer
un
système
de
consultation
populaire plus systématisé, sur
la lancée des consultations
de la population en cours
au Pairay et bientôt lancée
à Boncelles. Plus que des
slogans, mais aussi plus que
de pseudos sondages, c’est
à vous, Sérésiens, directement,
que le parti socialiste entend
demander l’avis lorsque des
choix doivent être posés.
Ensemble, nous sommes plus
forts pour faire de Seraing une
ville agréable à vivre !
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Don de sang, don de soi, don de vie…
La Croix-Rouge
au service du public

Le 8 mai, dans le cadre
du 10e anniversaire de
la « Journée du don de
sang » organisée par les
élèves 6ème année « Technicien(ne) social(e) » de

Les jeunes en action

l’IPES de Jemeppe, la Ville
de Seraing, la Province de
Liège et la Croix Rouge se
sont associés afin de soutenir et de promouvoir cette
belle action.

Sur cette seule journée, pas
moins de 150 personnes
et surtout des jeunes ont
donné leur sang et 20 se
sont signalées comme
donneurs
d’organe(s)
volontaires. On peut dire
aujourd’hui qu’il s’agit
d’une très belle réussite !

Donner son sang, c’est
sauver de nombreuses vies
et les élèves, en organisant cette journée du don

de sang et du don d’organe(s), ne s’y sont pas
trompés !

Mesdames Muriel Brodure-Willain
Députée provinciale,
Sabine Roberty Échevine
de la Population,
M. Christophe Holzemann,
Conseiller communal et l’IPES de
Jemeppe étaient au rendez-vous
Place Kuborn.

Semaine de la citoyenneté du 14 au 18 mai
Le slogan des élèves a été
« Ensemble, citoyens de
demain ».
Les écoles ont pu s’inscrire parmi plus de 140
activités, animations et
visites variées dans des
domaines différents.

Les classes de 3e et 4e
primaires des écoles
communales ont formé
un cortège rue Cockerill
et ont défilé devant les
passants amusés et surpris. Un Flashmob sur une
composition du chanteur
algérien Slimane a enflam-

mé la Place Kuborn et
un lâcher de ballons
multicolore a clos cette
semaine riche en activités, en animations et
en réflexions sur « le vivre
ensemble » et « le devenir Citoyen de demain ».

La Semaine de la Citoyenneté s’est clôturée par
une mobilisation au cœur
du nouveau Centre de
Seraing.
C’est la première fois
que le service de l’Enseignement en partenariat
avec les Échevinats de
la Prévention et de l’Environnement
organise
avec l’Équipe d’intervention éducative et les

professeurs du cours de
citoyenneté une semaine
d’activités dédiées tout
particulièrement au vivre
ensemble, à l’esprit critique et à la coopération
dans les écoles communales.

Le Bourgmestre Alain
Mathot et l’Échevin de l’Enseignement Alain Decerf
ont accueilli les centaines
d’élèves des écoles communales venus animer
ce grand rassemblement
citoyen.

Inauguration de la Résidence Ange-Raymond Gilles à Jemeppe
Il y a deux ans, l’intercommunale
INTERSENIORS
posait la première pierre de

ce qui est aujourd’hui devenu un bâtiment moderne
et épuré – la Résidence «
Ange-Raymond GILLES » –
dont les fonctionnalités permettent un accès à tous et
offrent aux futurs résidents
de multiples avantages afin
que bien-être et sérénité
soient au rendez-vous.
Le vendredi 18 mai dernier a eu lieu l’inauguration officielle en présence
du Ministre Jean-Claude
MARCOURT, du
Député-Bourgmestre
Alain
MATHOT et de Laura
CRAPANZANO, Présidente
de l’Intercommunale.

Vue
de la terrasse

C’est le vendredi 1er juin
prochain que les résidents
de Lambert Wathieu pourront découvrir leur nouveau
lieu de vie. Si vous souhaitez séjourner en cette
résidence ou êtes intéressé(e) pour la quiétude d’un
proche, des places sont
encore disponibles. Vous
pouvez prendre vos renseignements au 04/279 02 09.

Le Ministre JC. Marcourt entouré du Député-Bourgmestre
Alain Mathot et de la Présidente de l’Intercommunale
Laura Crapanzano

Un nouveau lieu de vie

Le centre culturel au cœur d’un quartier où il fait bon vivre
La rénovation des quartiers
du sillon industriel sérésien est
menée tambour battant. Très
prochainement, les autorités
communales procéderont à
l’inauguration de nouvelles
réalisations dans le quartier
du Molinay : l’Impasse Collard a fait peau neuve et le
Centre culturel est plus visible.
Au cours des deux dernières
années, la façade du Centre
culturel a été repeinte et le
bardage remplacé. Ensuite,
les entreprises se sont attaquées au sol avec notamment un nouveau parking
rue Strivay, les plantations
ont été changées, le quai de
déchargement du matériel
a été agrandi, les accès au

parking ont été élargis avec
trois édifices expropriés et
démolis, un nouvel éclairage
plus sécurisant a été mis en
place. Les espaces muraux
pour les artistes taggeurs ont
été maintenus.
Il y a quelques années, c’est
la grande salle de spectacle
qui avait été entièrement
rénovée tandis que des investissements étaient réalisés
dans du matériel technique
pour les spectacles.
Demain, les travaux de réhabilitation de l’ancienne maison du peuple vont débuter.
Il s’agira de créer du logement et de creuser un passage entre le parking arrière

du Centre culturel et la rue
Smeets afin d’encore faciliter
l’accès au centre.
D’autres projets verront bientôt le jour pour rendre au
quartier du Molinay tout son
pouvoir d’attraction.
Enfin, tout le monde à Seraing
est convaincu que le redéploiement de la Cité passera, notamment, par la
culture. C’est pourquoi le
Centre culturel, les associations citoyennes et demain
le nouveau pôle culturel à
Ougrée-bas font l’objet de
toute l’attention des autorités
communales.

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

Les parkings du Centre culturel entièrement rénovés.

Ville de Seraing
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« Les Fieris Féeries métamorphosent Seraing »
Une métamorphose de rêve !

Pari gagné pour le Centre
d’ Action Laïque de la Province de Liège, la Compagnie de la Sonnette et plusieurs centaines de Sérésiens
bénévoles et professionnels !
Avec le soutien de Métamorphoses, de la Ville de Seraing,

de la Province de Liège et du
Centre Culturel de Seraing,
ils ont offert un spectacle
grandiose place Kuborn ce
samedi 12 mai.
Plus de 5 000 spectateurs ont
répondu à l’invitation qui leur
avait été lancée. Bien leur en

a pris car ils en ont eu plein
yeux. Dans une atmosphère
chatoyante, musiciens, danseurs, lanceurs de drapeaux
et autres jongleurs de feu
se sont donnés sans réserve
sous la direction artistique
de Delphine Bougard.
Un autre acteur marquant
du spectacle a été sans
conteste la cité administrative, symbole de la métamorphose du territoire sérésien, sublimée par un jeu de
lumières et des effets pyrotechniques dignes des plus
grands. « C’était digne et
plus beau que le spectacle
de Disneyland Paris mais
avec de l’histoire, notre his-

toire du bassin sidérurgique
sérésien et liégeois ! » a posté
un des spectateurs sur les
réseaux sociaux au lendemain de l’événement
Bien au-delà de ce spectacle époustouflant, c’est en
effet I’ ADN des Fie ris Féeris

qui a su toucher les cœurs :
un accueil du public soigné
et poétique par près de 200
bénévoles qui n’avaient pas
hésité à endosser une nouvelle fois leurs costumes de
la parade 2017, une écriture du spectacle au ser-

vice des quatre Fieris et des
richesses du territoire qu’ils
représentent, des messages
d’ouverture et de solidarité
pour une métamorphose de
la ville digne de son histoire...
Bref, un spectacle inspiré
par les Sérésiens et dont ils
peuvent être fiers.

Lancement de l’appel
à candidature pour la 15e édition
du Festival Caméras Citoyennes.
La Ville de Seraing, à l’initiative de Madame Julie Geldof, Echevine de la Prévention, de la Jeunesse et de
la Citoyenneté, 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 film 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
Relations publiques au
04/330.83.09
Envoyez
un
mail
à
l’adresse
suivante :
j.charlier@seraing.be ou
audiovisuel.seraing@gmail.
com

BONNE NOUVELLE

DÈS CE 10 JUIN
OUVERTURE DES GARES DE SERAING ET D’OUGRÉE
SUR LA LIGNE 125 A
Liège « Guillemins » - Seraing en moins de 10 minutes
2 trains par heure aux heures de pointe
1 train par heure aux heures creuses
Plus d’infos dans le prochain VLAN et sur notre site seraing.be
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