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Le mot du Bourgmestre
Seraing comptera bientôt
16 parcs et 8 espaces
Jeunes !

ne financent que ce genre
de projets visant à reconvertir les cités touchées par
la crise.

de vandalisme, ou parce
qu’ils ne sont plus adaptés aux réalités du quartier. Une étude a dès lors,
Comme vous le savez, en
été lancée pour lister les
2005, la Ville s’est dotée Les quartiers ne sont cepen- initiatives à entreprendre
d’un « Master Plan », stra- dant pas oubliés, loin de là, zone par zone et étudier les
tégie de requalification ils sont notre priorité ! Nous possibilités de développer
urbaine et économique y avons initié, ces dernières de nouveaux espaces. Il y
permettant de mieux cibler années, plus de 300 chan- aura, au total, 16 parcs et
les objectifs de reconver- tiers de petite, moyenne et 8 espaces Jeunes aménasion à court, moyen et long grande envergure. Parmi gés à Seraing !
terme. Les nombreuses ceux-ci, un grand projet
concrétisations publiques me tient particulièrement à Après l’implantation du nouet privées, sont en cours : cœur : le Master Parc consa- veau parc Bernard Serin,
la transformation de notre cré, au travers de l’aména- rue Cockerill, quatre proVille se poursuit, notam- gement de nos espaces chains aménagements du
ment grâce aux fonds que verts, à l’animation au sein Master Parc verront le jour
nous sommes allés cher- de nos quartiers. En effet, : le premier sera implanté
cher auprès de l’Europe et Seraing est dotée de larges à Boncelles tout prochainede la Région. Ces « Grands espaces verts, nos bois qui ment car l’auteur de projet
Chantiers », rappelons-le, ne couvrent un tiers de notre en peaufine les plans. Trois
se font donc pas au détri- territoire, mais aussi d’es- autres aménagements de
ment d’autres travaux de paces de convivialité, des parcs ont fait l’objet d’un
plus petite taille, dans les parcs, des espaces de point au conseil communal
quartiers, car ils sont finan- jeux, parfois sous-utilisés, : il s’agit du parc d’Ougréecés dans un but de recon- soit parce qu’ils n’ont pas haut, du parc Guy Mathot
version urbaine. L’Europe et été modernisés, soit parce à Seraing-haut et du parc
la Région, via le plan Feder, qu’ils sont la cible d’actes Léon Blum à Jemeppe.

Les auteurs de projet conçoivent ces
nouveaux espaces
pour les Sérésiens, et
les aménagements
seront réalisés en
2019.
Notons aussi qu’en
attendant que, progressivement, l’ensemble des 16 parcs
aient été aménagés
pour redynamiser les
quartiers, les parcs
n’ayant pas encore
été
transformés
accueilleront, pour
les beaux jours de
l’année prochaine,
des modules de jeux
temporaires.
Aucun enfant ne sera donc
oublié !

Votre député-bourgmestre,
Alain Mathot

En attendant, je vous souhaite une excellente lecture
de votre Gazette !

La rue Molinay se transforme !
leau
symbolique
sur
une façade du tronçon,
jusqu’au
dévoilement
de la plaque annonçant
la future installation du
siège central du CPAS.

Inauguration de la rue suite à sa réfection et la mise en place
d’un semi-piétonnier arboré
Au cœur de la Vallée sonner, de le rendre plus
sérésienne, listé parmi les convivial et d’y replacer
priorités du Master plan des pôles d’emploi.
de la ville, le quartier
montrait depuis plusieurs Aujourd’hui, une nouvelle
années des signes cer- étape est franchie : 3 évètains de déclin. Il fallait nements centraux au
intervenir …
C’est ainsi niveau du premier tronque depuis quelques çon de la Rue Molinay
années, la ville de Seraing ont été officialisés le 9
y poursuit une stratégie octobre dernier lors de
claire afin de le décloi- l’inauguration de la rue
Molinay ((tronçon entre

Lancement officiel de la mise en couleurs des façades
la rue Carrière et la rue
Puits-Marie).

de l’emploi dans le quartier.

Ou comment égayer la
rue tout en lui donnant
du caractère.

En cette belle après-midi d’octobre, les autorités
communales et les habitants de la rue ont pu

Lancement d’un marché
de travaux afin d’installer le siège central du
CPAS en haut de la rue

assister à un coupé de
ruban du Bourgmestre
Alain Mathot et du Président du CPAS Francis
Bekaert
avant
d’ouvrir le semi-piétonnier,
suivi d’un coup de rou-

Une nouvelle étape qui
prouve que le Molinay se
transforme et bouge. Et
les projets sur le quartier
devraient se poursuivre
les prochaines années,
certains étant déjà dans
les cartons : rénovation
de la Maison du Peuple,
poursuite des projets
de
semi-piétonisation,
réaménagement
des
parcs Morchamps et des
Marêts en concertation
avec les habitants du
quartier …

Ou comment ramener du
passage, des services et

Ou comment rendre la rue plus sûre
et conviviale.

Le quartier du Molinay poursuit étape par étape sa dynamique de revitalisation.
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La redynamisation du quartier d’Ougrée
La rénovation du bâtiment de l’OM en salle de concerts
La salle Ougrée-Marihaye, anciennement salle des fêtes de Cockerill, plus
connue sous le nom de l’OM fait l’objet depuis plusieurs mois d’une complète
rénovation et réhabilitation en salle de concerts. Ce projet pose la première
pierre de la redynamisation du quartier de Trasenster à Ougrée.

Des débuts
glorieux

espaces intérieurs magnifiquement proportionnés.

des Sérésiens et plus largement
des Liégeois.

Implanté le long de la Meuse,
à l’angle du Quai Louva et de
la rue de la Gare à Ougrée, ce
vaste bâtiment de 4 niveaux, se
remarque à plusieurs centaines
de mètres. A la fois imposant,
sobre et majestueux, le prestigieux édifice ne laisse pas indifférent, avec sa façade arrondie
ornée de briques de verre et ses

Dessiné en 1948 par l’architecte
liégeois Georges Dedoyard, également auteur des Bains de la
Sauvenière à Liège, du pont-barrage de l’Ile Monsin, ou encore
du Mémorial de la Bataille des
Ardennes à Bastogne, l’édifice
a accueilli de nombreux événements et manifestations populaires liées à la vie quotidienne

Une réaffectation
en salle de concert
C’est en référence à ce glorieux passé mais aussi face à la
nécessité de compléter l’offre sur
le territoire liégeois, en matière
de salles de spectacles, que la
Ville de Seraing a opté pour une
réhabilitation de ce bâtiment en

salle de concerts.
La surprenante capacité de
l’ensemble permet la création
d’une première salle « rock »
pour l’accueil de 1.500 personnes (debout), complétée

d’une seconde de 350 places
pour des événements dans
une ambiance plus intime. Un
espace café-restaurant pourra
en outre constituer un intervalle
supplémentaire pour réceptions
et expositions pouvant accueillir

jusqu’à 500 personnes.
Le tout sera secondé de locaux
techniques et d’espaces de
bureaux nécessaires au bon
fonctionnement et à l’organisation des évènements.

Une rénovation dans le respect du passé
La très belle façade entièrement nettoyée et débarrassée de l’épaisse couche de
crasse accumulée au fil du
temps, a révélé ses couleurs
d’origine et notamment ses
jolis pavés verts clairs.

La façade de l’OM en cours de rénovation - © Eriges
La rénovation suit son cours
dans le respect du bâtiment,

de son architecture et de son
caractère d’origine, comme

partie intégrante de l’histoire
de Seraing.

L’intérieur fait, à son tour, l’objet d’une modernisation et
mise aux normes actuelles
en matière d’efficience énergétique et acoustique, de
normes de sécurité et d’évacuation mais aussi de confort
pour les futurs usagers et
occupants.

Les lieux se sont
en outre vus
équipés de gaz
et électricité,
produits jadis
par la cokerie.
Cette rénovation bénéficie
du soutien de la
Ville de Seraing
et de la Province de Liège,
sur proposition
de Liège Europe
Métropole.

Rénovation en cours de la grande
salle de spectacle, accueil estimé
1.500 personnes debout - © Eriges

Ça Balance : le programme d’aide au secteur musical - Installation à l’OM
Ça balance est le programme d’accompagnement musical mené par le
Service Musique et Danse de
la Province de Liège depuis
2002. Il propose des outils de
développement professionnels aux groupes émergents
qui présentent de la musique
pop, rock, hip hop, électro,
world, jazz et contemporaine.
Parmi ces aides, Ça balance
propose le suivi d’un musicien-conseil en vue de préparer l’enregistrement de
titres en studio. Les groupes

peuvent bénéficier de résidences (voix, textes, scène),
d’ateliers thématiques et
d’une aide à la promotion et
à la diffusion en Belgique et
à l’étranger (Suisse, France,
Canada).
Afin de mener à bien ses
missions, Ça balance s’appuie actuellement sur le soutien de salles partenaires qui
mettent leurs infrastructures à
sa disposition.
L’installation du Secteur
Musique et Danse à la salle

de l’O.M. à Seraing permettra à Ça balance de bénéficier d’un espace adapté à
son offre de services.
Concrètement, des classes
d’ensembles ou des cours
individuels d’instruments permettront aux musiciens d’apprendre les bases théoriques
et techniques de la musique.
Les ateliers ‘workshops’ aborderont les sujets liés aux
métiers de la musique et
au développement économique du secteur.

Ça balance pourra bénéficier ponctuellement des trois
salles de diffusion disponibles
au sein du bâtiment pour
y organiser ses résidences
avec l’aide d’intervenants
spécialisés. En outre, des
concerts pourront être présentés au public afin que
les groupes puissent mettre
à profit les différents aspects
travaillés lors de ces moments
d’apprentissage.
Voilà autant d’outils professionnels offerts aux groupes
dans ce nouvel écrin spé-

cialement aménagé à cet
effet…
Vu la forte demande et les
besoins des groupes de
musique vivante (essentiellement en jazz, world
musique
et
musique
classique), il est apparu
opportun de profiter du
déménagement du studio d’enregistrement de la
Province de Liège à l’OM
pour accroitre le nombre
de rooms de une à quatre
pièces, pour une superficie
totale de 65m² (hors régie).

Ce studio sera donc clairement positionné et identifié
comme pouvant accueillir
des groupes dédiés au live.
De plus, chaque pièce sera
équipée d’un système de
caméra et un système de
mélangeur vidéo en régie
permettra d’offrir une carte
postale audio-vidéo aux
groupes s’y produisant. Ces
équipements permettront
ainsi de proposer une offre
plus complète et favoriser la
diffusion des artistes.

Un pôle culturel à rayonnement supra-communal
La renaissance de l’OM en salle
de concerts constitue le point de
départ d’une réflexion globale
de reconversion des quartiers
du bas d’Ougrée, en connexion
avec les sites du Parc de Trasenster et celui des Ateliers Centraux.
Le Parc de Trasenster est un
espace vert de +/- 40.000 m²,
en bordure duquel est implanté le bâtiment de l’OM. Outre
une végétation remarquable
et notamment plusieurs arbres
classés, on y trouve également
l’ancien hôpital d’Ougrée.
Celui-ci sera à son tour rénové pour y implanter l’académie
de musique, école de danse
et de chant ou encore l’institut

de l’histoire ouvrière. Quant au
Château de Trasenster implanté
en plein cœur du parc, il fera
également l’objet d’une rénovation dans le cadre d’un projet
de logements pour étudiants
que la ville envisage d’implanter
au sein du parc. La proximité de
l’ULiège et de plusieurs hautes
écoles en font effectivement un
endroit de choix.
Quant aux Ateliers Centraux, en
amont du parc, ces anciennes
halles industrielles de grande
capacité, feront bientôt l’objet
d’une profonde reconversion.
La première phase de reconversion du site consiste en une triple
intention :

-
La création d’un parking de
650 places gratuites dans la
halle Est. Ce dernier servira
aussi bien de parking à l’usage
du quartier et des diverses
activités qui sont amenées à
s’y implanter que de zone de
délestage pour toute la région
du Condroz, le parking sera en
effet connecté à la ligne 125A.
-	
L’aménagement d’une traversée piétonne dans la halle
centrale. L’objectif étant de
créer un lien entre le nouveau
Boulevard Urbain, à l’arrière
des Ateliers Centraux et la rue
Ferdinand Nicolay située à
l’avant.
-	
La création d’une passerelle

-.

Façade Nord des Ateliers Centraux
(rue Ferdinand Nicolay) et liaison avec la
passerelle vers la gare d’Ougrée et le parc
de Trasenster - © Baumans-Deffet

Vue sur le projet des Ateliers Centraux
depuis le Boulevard Urbain
©Baumans-Deffet

Esquisses provisoires de la passerelle, de droite à gauche, depuis les Ateliers Centraux
jusqu’au parc de Trasenster ©AgwA

piétonne/cycliste dans la prolongation de la traversée de
la halle centrale. Celle-ci offrira
une connexion avec le parc
de Trasenster situé en contrebas ainsi qu’un accès à la
nouvelle gare d’Ougrée (Liège
Guillemins en 6 minutes seulement !)
Cette première phase de
redynamisation du quartier
d’Ougrée sera en outre complétée du nouveau Boulevard
Urbain qui passera à l’arrière
des Ateliers et du début d’aménagement du parc de Trasenster
avec l’ouverture en 2019 de la
nouvelle salle de concerts et
de coaching musical de l’OM
(Ville/Province).
Dans une seconde phase d’intervention, 2 x 6.500 m² sont
encore disponibles dans les
halles Ouest et Sud des Ateliers
Centraux pour l’implantation de
futurs projets complémentaires,
ainsi que 5.000 m² destinés à
l’implantation de bureaux. La
recherche d’investisseurs pour
cette seconde mise en œuvre
sera facilitée par le retour de
l’attractivité générée par les premiers projets.
Selon une première estimation
de planning, deux ans sont
nécessaires pour les études,
obtentions d’autorisations et
désignations des entrepreneurs.
Les travaux devraient ensuite
durer deux ans et demi pour une
finalisation fin 2022 /début 2023.
Les projets présentés consti-

Trasenster vue aérienne - © Eriges

Le site des Ateliers Centraux et le parc de Trasenster
tuent à ce stade une première
esquisse à affiner en concertation avec le maître d’ouvrage.
Ces projets ont été financés
par le FEDER et ont également
reçu le soutien de la Province de
Liège sur proposition de Liège
Europe Métropole dans le cadre
de son soutien à la mobilité et à
l’intermodalité provinciale.
La zone rendue plus attractive
suite à ces investissements de
grande ampleur fera ensuite

l’objet d’appels à investisseurs
et promoteurs privés pour une
seconde phase de travaux,
notamment 5.000 m² pour
l’aménagement d’espaces de
bureaux et 10.000 m² pour l’accueil de futurs projets complémentaires.
Pour en savoir davantage, une
rencontre auteurs de projets/
riverains sera organisée dans les
prochaines semaines.
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Célébrations des noces de BRILLANT, de DIAMANT et d’OR
Durant le 3e trimestre 2018, 24 couples de Sérésiens
ont été fêtés à l’occasion de l’anniversaire de
leurs noces ;
précisément 4 noces de BRILLANT,
5 noces de DIAMANT et 15 noces d’OR.

Elles ont été célébrées par l’officier de l’État civil,
Mme Sabine Roberty et,
en remplacement de celle-ci,
par les échevins, MM. Alain Decerf
et Jean-Louis Delmotte.

Dans une ambiance solennelle et conviviale, la
Félicitations aux couples
plupart des cérémonies ont été accueillies au sein pour la longévité
d’un écrin architectural somptueux : le château
de leur union !
du Val St-Lambert.

Noces d’Or des époux BREUGELMANS-COSTA
Le 7 juillet

Noces d’Or des époux DI LEONARDO-CAIRA
Le 14 juillet

Noces d’Or des époux NOELS-CORNET
Le 14 juillet

Noces de Brillant des époux CAMPISI-MONTELEPRE
Le 28 juillet

Noces d’Or des époux HABETS-PICHOTTE
Le 28 juillet

Noces d’Or des époux DUPAGNE-MEISE
Le 4 août

Noces d’Or des époux VALESIO-ROMBAUDT
Le 4 août

Noces de Diamant des époux TORFS-BODART
Le 4 août

Noces de Brillant des époux PIROTTE-GRISAY
Le 11 août

Noces d’Or des époux HUMBLET-ONGARO
Le 18 août

Noces d’Or des époux LIJCOPS-HUBIN
Le 18 août

Noces de Diamant des époux CORNET-BRIKA
Le 25 août

Noces d’Or des époux DE BASTIANI-PIROTTE
Le 25 août

Noces d’Or des époux GASPAR-DOZO
Le 25 août

Noces de Diamant des époux CIBORGS-MEDOL
Le 1er septembre

Noces d’Or des époux LEONARD-GOEDONS
Le 1er septembre

Noces d’Or des époux LUCENTE-APRUZZESE
Le 1er septembre

Noces de Brillant des époux GRAINDORGE-BIANCHIN
Le 8 septembre

Noces d’Or des époux MORGANTE-LORIANO
Le 8 septembre

Noces de Brillant des époux MORREALE-LIOTA
Le 8 septembre

Noces de Diamant des époux GILLARD-GODELAINE
Le 15 septembre

Noces de Diamant des époux SCIULLINTANO-GIUDICE
Le 22 septembre

Noces de Diamant des époux BENVISSUTO-PROVENZANI
Le 29 septembre

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

Noces d’Or des époux CARRER-ZOVI
Le 29 septembre

Ville de Seraing
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Inauguration du premier Jardin cinéraire du cimetière de la Bergerie
Un Jardin cinéraire, c’est quoi
au juste ?
Le Jardin cinéraire est un espace
fleuri à l’intérieur du cimetière,
c’est un concept innovant, d’autant plus qu’il est évolutif.

Vue sur le Jardin cinéraire
La Ville de Seraing, à l’initiative
de Mme Sabine Roberty, Échevine
de la Population, des Mairies
de quartier, de l’État civil et des
Infrastructures Cimetières, s’est
dotée du tout premier Jardin
cinéraire sur le territoire sérésien.
C’est au cimetière de la Bergerie que la cérémonie s’est
déroulée le mercredi 3 octobre
en présence des autorités communales et des équipes participantes au projet.
À cette occasion, le Bourgmestre
Alain Mathot et l’Échevine
Sabine Roberty, accompagnés
de la Députée provinciale en
charge de l’Enseignement et de
la Formation, Muriel Brodure-Willain ont inauguré cet espace

Ce projet, soutenu
par la Province, a permis
une collaboration de plusieurs
écoles provinciales
et communales
niché au cœur d’un paysager fleuri, en présence du haut
fonctionnaire en charge des
cimetières à la région wallonne,
M. Xavier Deflorene.

Il est un véritable endroit de
promenade, de souvenirs et de
recueillement.
Les cendres pourront soit :
• Être inhumées
en columbarium ;
• Dispersées sur une aire
en pelouse ou en galets ;
• Être inhumées
dans une cavurne ;

Le choix du mode de sépulture a
beaucoup évolué ces dernières
années, le recours à l’incinération a augmenté de manière
significative d’année en année.
Face à cette constatation, l’Echevine en charge des Infrastructures cimetières, Mme Roberty
a imaginé un projet de Jardin
cinéraire, destiné à accueillir
tous les modes de sépultures
cinéraires.

Mmes Roberty, Brodure-Willain,
entourées de MM. Deflorenne
(SPW), Hermesse et Jeukens
(Province)

• Être placées dans une urne
biodégradable afin d’être
inhumées au pied d’un arbre
(nouveauté).

chêne…), des variétés d’arbustes et de plantes, pour la
plupart mellifères, enjoliveront le
Jardin cinéraire.

Pour mener à bien ce projet,
Madame Roberty a collaboré
avec la Députée provinciale,
Mme Muriel Brodure-Willain, en
charge, notamment de l’Enseignement ; initiative qui a permis à l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de
la Reid, aux sections menuiserie
et maçonnerie de l’IPES d’Herstal et de Seraing de travailler
ensemble.

L’idée est aussi de permettre aux
élèves des écoles primaires et

Les élèves de 6e année primaire
de l’École communale de Boncelles, de l’année académique
2017-2018 ont déjà réalisé les
plaques didactiques des arbres
qui seront plantés dans le Jardin
cinéraire. Les élèves de 5e année
vont travailler sur la réalisation
d’un panneau didactique expliquant l’importance de la pollinisation et des abeilles dans
l’écosystème.
Des arbres de plusieurs espèces
différentes (érable japonais,
tilleul, acacia doré, bouleau,

maternelles de visiter le Jardin
cinéraire, d’y étudier les espèces
d’arbres et d’arbustes, mais aussi
d’observer les hôtels à insectes
qui y seront installés.
Un parcours de 7 bancs qui
reprennent les 7 vers d’un
poème de Henri Scott Holland,
sont d’ores et déjà installés afin
de permettre le recueillement.
Dans nos cimetières : Jouons la
carte de la nature et de la biodiversité… Jouons la carte du
changement !
Des lieux propices
au recueillement

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

Seraing - Solidarité - Hiver
Avec le retour de conditions climatiques difficiles, se
révèlent avec beaucoup plus
d’acuité les conditions précaires de vie dans lesquelles
se trouve encore une partie

non négligeable de la population.

Comme chaque année, le
C.P.A.S. et les services sociaux
de la Ville de Seraing, en plus
des prestations qu’ils rendent
habituellement, réactivent
Francis BEKAERT
du 1er novembre 2018 au 31
Président du C.P.A.S.,
mars 2019 le service SOLIDAAvenue du Centenaire, 400 RITÉ-HIVER que vous pouvez
4102 Ougrée
contacter au R.A.S. (Réaction
- Action - Solution) accessible
Secrétariat & RDV :
24h/24 & 7j/7 au numéro
04/385.91.70 – 04/385.91.00
Francis.bekaert@seraing-cpas.be 0491/34.43.34.
Les personnes rencontrant
des problèmes liés au changement de température
pourront obtenir une aide
(vêtements,
couvertures,
chauffage/charbon...) dans
les limites et conditions habituellement appliquées et
suivant les disponibilités existantes. Par ailleurs, tous les
dons susceptibles d’aider

cette grande opération de
solidarité sont évidemment
les bienvenus.
Enfin, nous vous rappelons
que « l’Abri de Jour » (rue Morchamps, 37 à 4100 Seraing Tél. : 04/269 40 22) est ouvert
de septembre à juillet (sauf
WE et jours fériés) de 9 h à
17h.
Dans le cadre du Plan
Grand Froid, l’accueil est
renforcé du 1er décembre
2018 au 31 mars 2019, soit
du lundi au vendredi inclus
de 9h à 20h30 (sans interruption) ainsi que les samedis et dimanches de 17h à
20h30.

fériés.
Une initiative de M. Francis
Bekaert, Président du C.P.A.S.,
en charge des Affaires et
de l’Économie Sociales, de
la Santé et de la Famille,
de Égalité des chances,
lutte contre le racisme,
égalité
hommes-femmes
francis.bekaert@seraing-cpas.be
04/385.91. 70 - 04/385.91.00.
Avec le soutien du Relais
Social du Pays de Liège et la
collaboration de Panach FM
Seraing.

Semaine de l’arbre 2018
Année des petits fruitiers

En ce qui concerne « l’Abri
de Nuit » (rue du Molinay 28
à 4100 Seraing - Tél. : 04/385
06 25), il est ouvert de septembre à juin - accueil à 21
h & 7j/7, y compris les jours

Le Salon de la Santé et du Bien-être
- 4e édition Cette 4e édition annonce de nouvelles rencontres avec des partenaires
et exposants dynamiques et très à l’écoute des besoins de chacun.
Cette journée reste une pause dans le temps pour découvrir de nombreux outils
à la portée de tous, dans cette recherche de l’harmonie personnelle,
tant physique que psychologique.
En réitérant cette organisation, le CPAS de Seraing, via son service Seraing Ville Santé,
entend bien accueillir le public dans un esprit convivial, où prendre du temps pour soi
est encore possible.
Le salon a donc été élaboré avec les professionnels qui souhaitent faire
découvrir et partager leurs expériences, dans cet objectif santé : l’autohypnose,
l’art-thérapie, les cosmétiques naturels, l’écriture créative, le yoga, la méditation,
la relaxation, la nutrition, la réflexologie, la gestion des émotions et du stress, la pleine
conscience…

Distribution gratuite d’arbres
Comme chaque année, dans le cadre de la semaine de l’Arbre, la Ville de SERAING,
avec le formidable soutien du Service public de Wallonie, offrira des plants
d’espèces mellifères et indigènes, et ce, jusqu’à épuisement du stock.

Quand?

Distribution de plants :

Le samedi 24 novembre 2018

À 9h30 : boulevard des Arts, OUGREE

Où?

À 9h30 : place Brossolette
(côté avenue des Robiniers), JEMEPPE

Plantation symbolique d’une aubépine
À 9h, dans l’enceinte de la crèche
« Graines d’Étoiles », rue Morchamps, SERAING

À 10h30 : place Merlot, SERAING
À 10h30 : rue de Fraigneux (parking école), BONCELLES
À 11h30 : liquidation des lots - place Merlot,
SERAING

Une action à l’initiative de Philippe GROSJEAN, Échevin de la Gestion financière,
des Marchés publics, de la Propreté, de l’Environnement,
du Développement durable et de l’Optimisation.

Stands, soins, ateliers, conférences sont ouverts à tous,

le Dimanche 18 novembre 2018, de 9H30 à 17H,
au Campus 2000 de la Haute Ecole de la Province de Liège, à Jemeppe.
Alors… Cap sur votre forme et votre bien-être !
(Entrée gratuite)

04/385.91.66 ou 0495/73.15.62
Infos et programme complet sur http://www.seraing.be/agenda/salon-sante/
Une initiative de Monsieur Francis Bekaert, Président du CPAS de Seraing, en charge
des Affaires et de l’Economie Sociales, de la Santé et de la Famille, de l’Egalité des
chances, lutte contre le racisme et égalité hommes-femmes, avec la riche collaboration de la Ville de Seraing et le soutien de la Province de Liège.

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

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
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