
À Seraing, cap sur votre bien-être !

Au travers d’une multitude d’activités gratuites, le département Santé de la Province de Liège, en étroite 
collaboration avec votre Commune, son service Seraing Ville Santé, ses médecins et ses acteurs locaux, vous invite à 
prendre soin de vous et de votre santé.

Le programme du 30 mars au 26 juin  

↘ Fête de la santé à Chatqueue
Samedi 30 mars de 13  à 18 h
Espace Chatqueue
rue du Fort, 7 à 4100 Seraing 

↘ Conférence - quiz sur les repères familiaux
Mardi 2 avril à 19 h (réservations obligatoires)
École des Bouleaux
rue des Bouleaux, 39 à 4100 Seraing

↘ Petit déjeuner « famille et santé » de 8 à 11 h
Dimanche 28 avril : salle du Jardin Perdu, rue de la Jeunesse, 2 à Seraing 
Dimanche 05 mai : salle Le Bon Sel, avenue du Gerbier, 5 à Boncelles
Dimanche 19 mai : salle Cité 2, rue Antonin Delville, 140 à Jemeppe 
Dimanche 23 juin : salle du Rialto, rue Delbrouck, 40 à Ougrée 

↘ Balade des familles
Mercredi 26 juin de 14 à 17 h
Hall omnisport du Bois de l’Abbaye, avenue des Puddleurs, 53 à 4100 Seraing

 

Les cars
Du 3 au 13 juin, les cars sillonneront différents quartiers

Du personnel qualifi é vous aidera, lors d’un entretien individuel GRATUIT (réservation souhaitée), à trouver des 
pistes concrètes et pratiques pour vous permettre de renforcer votre bien-être, de mieux résister au stress, de gérer 
vos émotions, de vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres.
Il vous sera également possible d’aborder l’une des autres thématiques de la campagne  : l’alimentation, 
l’activité physique, le tabac ou encore de bénéfi cier d’une évaluation de vos risques cardiovasculaires et de diabète 
de type 2.
  

      

Informations et réservations 
Service Itinérant de Promotion de la Santé (I Prom’S)
Rue de Wallonie, 26 – 4460 Grâce-Hollogne
 04/279 43 40
 iproms@provincedeliege.be

      

• Lundi 3 juin de 13 à 19 h  - Seraing, place de l’Avenir 
• Mardi 4 juin de 13 à 19 h - Jemeppe, place Brossolette 
• Jeudi 6 juin de 9 à 15 h - Ougrée, place Gutenberg 
• Mardi 11 juin de 13 à 19 h - Ougrée, avenue du Centenaire, 400 
• Jeudi 13 juin de 9 à 15 h - Seraing, place Merlot

À Seraing, cap sur votre bien-être !

Au travers d’une multitude d’activités gratuites, le département Santé de la Province de Liège, en étroite 
collaboration avec votre Commune, son service Seraing Ville Santé, ses médecins et ses acteurs locaux, vous invite à 
prendre soin de vous et de votre santé.

Le programme du 30 mars au 26 juin  

↘ Fête de la santé à Chatqueue
Samedi 30 mars de 13  à 18 h
Espace Chatqueue
rue du Fort, 7 à 4100 Seraing 

↘ Conférence - quiz sur les repères familiaux
Mardi 2 avril à 19 h (réservations obligatoires)
École des Bouleaux
rue des Bouleaux, 39 à 4100 Seraing

↘ Petit déjeuner « famille et santé » de 8 à 11 h
Dimanche 28 avril : salle du Jardin Perdu, rue de la Jeunesse, 2 à Seraing 
Dimanche 05 mai : salle Le Bon Sel, avenue du Gerbier, 5 à Boncelles
Dimanche 19 mai : salle Cité 2, rue Antonin Delville, 140 à Jemeppe 
Dimanche 23 juin : salle du Rialto, rue Delbrouck, 40 à Ougrée 

↘ Balade des familles
Mercredi 26 juin de 14 à 17 h
Hall omnisport du Bois de l’Abbaye, avenue des Puddleurs, 53 à 4100 Seraing

 

Les cars
Du 3 au 13 juin, les cars sillonneront différents quartiers

Du personnel qualifi é vous aidera, lors d’un entretien individuel GRATUIT (réservation souhaitée), à trouver des 
pistes concrètes et pratiques pour vous permettre de renforcer votre bien-être, de mieux résister au stress, de gérer 
vos émotions, de vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres.
Il vous sera également possible d’aborder l’une des autres thématiques de la campagne  : l’alimentation, 
l’activité physique, le tabac ou encore de bénéfi cier d’une évaluation de vos risques cardiovasculaires et de diabète 
de type 2.
  

      

Informations et réservations 
Service Itinérant de Promotion de la Santé (I Prom’S)
Rue de Wallonie, 26 – 4460 Grâce-Hollogne
 04/279 43 40
 iproms@provincedeliege.be

      

• Lundi 3 juin de 13 à 19 h  - Seraing, place de l’Avenir 
• Mardi 4 juin de 13 à 19 h - Jemeppe, place Brossolette 
• Jeudi 6 juin de 9 à 15 h - Ougrée, place Gutenberg 
• Mardi 11 juin de 13 à 19 h - Ougrée, avenue du Centenaire, 400 
• Jeudi 13 juin de 9 à 15 h - Seraing, place Merlot

Février 2019

2000332298/GM-B

Le mot du Bourgmestre

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

Edition spéciale

27/02/2019 - Semaine : 09

Votre Bourgmestre,
Francis Bekaert

Chères Sérésiennes,  
Chers Sérésiens,

Depuis quelques semaines, la 
jeunesse de l’ensemble de 
notre pays se mobilise pour 
nous interpeller quant à la 
nécessité de mettre en œuvre 
une politique écologique 
ambitieuse. Tous les pouvoirs 
publics, chacun à leur échelle, 
ont leur rôle à jouer pour y 
parvenir. Seraing entend natu-
rellement prendre part à ce 
mouvement. 

Dans ce contexte, nous savons 
que l’utilisation de la voiture 
constitue l’un des facteurs 
principaux de pollution. Tou-
tefois, l’automobile constitue 
encore, malheureusement, 

souvent la seule opportunité 
pour nombre d’entre nous de 
se déplacer. 

Au niveau de l’agglomération 
liégeoise, l’annonce de l’arri-
vée du tram  constitue, à n’en 
pas douter, une formidable 
opportunité pour réduire la 
part modale de la voiture 
dans les transports. Toutefois, 
à l’heure actuelle, le trajet du 
futur tram de Liège est limité 
entre Sclessin et Coronmeuse.   

Pourtant, il apparait essentiel 
pour notre ville, et plus large-
ment pour l’ensemble du bas-
sin liégeois, que le trajet soit 
étendu à Jemeppe et Herstal. 
Il permettra notamment de 
désengorger les lignes de bus 

qui desservent Jemeppe et 
Seraing au départ de Liège 
et inversement. Le tram, cou-
plé à une offre de bus et de 
trains adéquate, constituera 
une alternative crédible à la 
voiture pour de nombreux 
Sérésiens. 

La transition vers une société 
plus verte constitue plus que 
jamais un enjeu essentiel. Tou-
tefois, cette transition ne pour-
ra advenir au détriment de la 
majorité de la population. Il 
est en effet injuste de deman-
der à certains de renoncer à 
leur voiture sans proposer en 
parallèle une alternative cré-
dible, abordable et pratique. 

Parallèlement, l’extension 

du tram jusqu’à la gare de 
Jemeppe constituera égale-
ment un puissant vecteur de 
développement économique 
pour notre Cité en renforçant 
son attractivité et son acces-
sibilité. 

C’est pour cette raison que 
l’échevine en charge de la 
Mobilité, Madame Déborah 
GERADON,  et moi-même 
avons envoyé un courrier au 
Ministre Carlo DI ANTONIO afin 
de le sensibiliser à la néces-
saire extension du tram vers 
Jemeppe. Nous resterons 
naturellement attentifs aux 
développements qui advien-
dront dans de ce dossier et 
mettrons tout en œuvre pour 

obtenir la nécessaire prolon-
gation de celui-ci. 
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Les litières classiques ven-
dues dans le commerce 
coûtent sensiblement 
moins chères à l’achat, 
mais leur poids et leur 
élimination via le conte-
neur à déchets résiduels 
(noir ou collectif) est peu 
économique (coût des 
kilos supplémentaires 
élevé pour les déchets 
résiduels) et peu écolo-

gique (incinération des 
déchets).

Face à ces constats, 
pourquoi ne pas choi-
sir une litière écologique 
? Non seulement l’utili-
sation de celle-ci vous 
reviendra moins chère à 
la fi n de l’année (coût 
moins élevés pour les kilos 
supplémentaires pour 
les déchets organiques 

que pour les déchets 
résiduels), mais en plus, 
ces déchets pourront 
être  biométhanisés et 
produire de l’énergie ! Un 
bel avantage pour votre 
portefeuille et pour l’envi-
ronnement !

Afin d’encourager 
l’achat et l’utilisation de 
ce type de litière, la Com-
mission pour les Généra-

tions d’Avenir de la Ville 
de Seraing, avec le sou-
tien de l’Echevinat de la 
Propreté, de l’Environne-
ment, du Développement 
durable et de l’Optimi-
sation, a décidé d’offrir 
une prime unique[1] aux 
ménages sérésiens qui 
en font la demande.

Intéressé(e) ? Il vous suf-
fi t de remplir ce formu-
laire et de le renvoyer 
à l’adresse suivante, 
accompagné des tickets 
de caisse ou factures 
d’achats :

Ville de SERAING, 
Madame la Conseil-
lère en environnement, 
place Communale, 4100 
SERAING

Pour tout renseignement 
complémentaire, contac-
tez la Conseillère en envi-
ronnement de la Ville de 
SERAING au 04/330.86.07.

Une nouvelle offre en 
rapport avec le service 
des bibliothèques séré-
siennes a été inaugurée 
ce lundi matin à la Cité 
administrative. Un espace 
bibliothèque a été amé-
nagé pour les citoyens 
mais également pour le 
personnel de la Ville afi n 
de renforcer les services 
traditionnels.

Après l’installation en 
décembre 2017 de la 
boîte à lire et à sourire, un 
tout nouvel espace de 
bien-être et de détente 
vient d’être inauguré au 
premier étage de la Cité 
administrative. Le ser-
vice des Bibliothèques 
de la Ville de Seraing, 
en collaboration avec 
Sabine Roberty, l’éche-
vine de l’Etat Civil, Phi-
lippe Grosjean, l’éche-
vin de la Culture, et Eric 

Vanbrabant, l’actuel Pré-
sident du CPAS et ancien 
échevin de la Culture, a 
aménagé un point biblio-
thèque où un ordinateur 
portable et un comptoir 
ont été mis en place. 
Celui-ci (il sera supervisé 
par trois bibliothécaires) 
a pour objectif premier 
d’assurer un service 
de proximité avec les 
citoyens et de compléter 
les services traditionnels 
proposés par le réseau 
des huit bibliothèques 
réparties sur le territoire 
sérésien. « Cette nouvelle 
structure fonctionne un 
peu comme un point 
relais. Les citoyens qui fré-
quentent le bâtiment ou 
encore les employés de 
la Ville, d’Eriges ou de 
CMI auront dorénavant 
la possibilité de consulter 
le catalogue en ligne des 

bibliothèques de Seraing 
et de réserver des livres ou 
des documents qui pour-
ront être retirés la ou les 
semaine(s) suivante(s) 
au même endroit », 
explique-t-on du côté du 
service des bibliothèques 
de la Ville de Seraing. « 
Ce service a été mis en 
place pour permettre 
aux personnes qui n’ont 
toujours pas la possibilité 
de se rendre dans une 
bibliothèque du territoire 
sérésien d’avoir accès 
à son contenu peut-être 
plus facilement. »

Les personnes intéres-
sées devront débourser 
la somme de 10 euros 
(pour un adulte) pour 
l’inscription annuelle qui 
leur permettra de rece-
voir un sac réutilisable 
dans lequel elles pour-
ront transporter leurs livres 

mais également d’avoir 
accès à plus de 170.000 
documents (livres, revues, 
BD, mangas, livres en wal-
lon ou en grands carac-
tères), à 750 revues en 
ligne essentiellement 
françaises abordant des 
domaines divers et variés 
(sport, cuisine, voyage, 
animaux) ainsi qu’à 
deux journaux belges (La 
Meuse et Le Soir). Une 
fois en possession de leur 
abonnement, les usa-
gers pourront également 
s’en servir pour se rendre 
dans toutes les biblio-
thèques du réseau séré-
sien. Un nouveau service 
utile et pratique qui sera 
accessible tous les lundis 
(sauf durant la période 
des vacances scolaires) 
de 11h00 à 12h00 et de 
12h15 à 14h00 à partir de 
ce 18 février. 

Le Showping revient à 
Seraing pour une nou-
velle édition le 23 mars 
prochain au Hall Omnis-
port du Bois de l’Abbaye. 
Au programme : fous rires 
garantis et rencontre 
avec les artistes !

Voilà maintenant près 
de 22 ans que les frères 
Saive, les frères Taloche et 
Pierre Theunis ont décidé 
de mettre en place le 
Showping. Cet événement 
pas comme les autres est 
un spectacle désaxé sur 
le tennis de table qui met 
en scène l’ensemble de 
ses protagonistes. Ainsi, si 
Jean-Michel et Philippe 
Saive devront s’affronter 
au ping-pong pendant 
près d’1h30, ils auront sur-
tout chacun pour coach 
un des frères Taloche. De 
quoi agrémenter leur jeu 
d’un peu d’humour ! Le 
tout, sous le regard impar-
tial de l’humoriste Pierre 
Theunis qui fera, pour l’oc-
casion, offi ce d’arbitre. 

Ce premier Showping de 
l’année et de la région 
prendra place le 23 mars 
prochain au hall omnis-
ports du Bois de l’Abbaye 
de Seraing. Les personnes 
intéressées par le spec-
tacle auront la possibilité 
de s’y rendre 1h30 avant 
le début des festivités, soit 
à 18h30. Une fois que le 
show sera terminé, la soi-
rée se poursuivra jusque 
2h00 du matin. Le ser-
vice des Sports et de la 
Culture de la Ville ont, en 
effet, décidé de mettre 
en place une nouveauté 
pour les spectateurs : un 
Afterping. Celui-ci débu-
tera une fois le spectacle 
terminé, aux alentours 
de 22h00, dans l’espace 
VIP qui sera alors spé-
cialement adapté pour 
accueillir le public du 

Showping/Afterping et 
du VIP. Plusieurs tables 
seront aménagées afi n 
de permettre au public 
d’échanger quelques 
balles avec les artistes 
du spectacle dans une 
ambiance musicale 
orchestrée par un DJ.

Les personnes intéressées 
par l’événement pourront 
se procurer des préventes 
(18 € pour prendre part 
au Showping dans les 
gradins, 35€ pour par-
ticiper au Showping et 
à l’Afterping, 75€ pour 
être VIP) au service des 
Sports, situé au numéro 
189 rue Giordano Bruno, 
par bancontact ou vire-
ment. Les places réglées 
par virement seront dis-
ponibles le jour du spec-
tacle dès 18h30 au hall 
omnisports de Seraing. 
A noter qu’une vente 
se fera également le 23 
mars de 18h30 à 20h00. 

Choisissez les litières écologiques pour vos animaux 
et obtenez une prime !

Un « Point Bibliothèque »
inauguré à la Cité administrative

Le Showping 
débarque une 
nouvelle fois
 à Seraing 

Échevinat des travaux, 
de l’environnement 

et des fi nances

Laura Crapanzano
Travaux, Environnement, 
Infrastructures, Finances, 

Marchés publics, Cultes, Archives
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[1] Prime correspondant au montant 

total des achats avec un maximum 

de 100 €. Offre limitée à une seule 

demande par ménage et dans les 

limites des budgets disponibles.

Échevinat 
des sports et de la culture

Philippe GROSJEAN

 Sport
Infrastructures sportives
Culture • Bibliothèques

Grands événements

VIP qui sera alors spé-
cialement adapté pour 
accueillir le public du 

Infrastructures sportives
Culture • Bibliothèques

Grands événements
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Les élèves de plusieurs 
écoles sérésiennes sont 
partis le 27 janvier dernier 
en classe de neige du 
côté de Châtel en France. 
Le Dauphiné Libéré, un  
quotidien français, leur 
a d’ailleurs consacré un 
article dans ses éditions 
de ce mercredi matin.

Plusieurs élèves des écoles 
des Trixhes 2, d’Alfred 
Heyne, de Morchamps, 
de Joseph Distexhe, des 
Six-Bonniers et du Val se 
sont rendus à Châtel en 
France. En tout, ce sont 81 

enfants, tous âgés de 11 
et 12 ans, qui ont fait le 
déplacement jusqu’à la 
station de ski de la com-
mune française pour venir 
y pratiquer cette activité 
tellement prisée. 

En plus de leurs 12 accom-
pagnateurs, enseignants 
et bénévoles confondus, 
les élèves issus de l’ensei-
gnement communal de 
Seraing ont également 
été pris en charge par 
huit moniteurs de l’Ecole 
du Ski Français de Châtel. 
Ceux-ci étaient chargés 

de s’occuper de différents 
groupes d’enfants répar-
tis selon leur niveau sur 
les planches. Une façon 
de permettre aux novices 
d’apprendre à skier et aux 
adeptes de se perfection-
ner.

En plus de la pratique du 
sport, les jeunes Sérésiens 
ont également eu la pos-
sibilité de se promener sur 
les sentiers piétonniers, 
d’assister à des séances 
de cinéma ou encore 
de découvrir la mon-
tagne ainsi que plusieurs 

endroits atypiques du vil-
lage de Haute-Savoie où 
ils ont séjourné jusqu’au 
4 février. Ainsi, ils ont eu la 
possibilité de visiter aussi 
bien la vieille douane que 
les fermes présentes aux 
alentours de leur station 
de ski. Un lieu riche en 
activités que les écoles 
de la Ville de Seraing, par-
ticipant à cette classe de 
neige, connaissent bien 
puisqu’elles s’y rendent 
chaque année depuis 
maintenant quatre ans. 

Un rendez-vous annuel 

qui a d’ailleurs attisé la 
curiosité de certains jour-
nalistes de la région. En 
effet, le Dauphiné Libéré, 
un quotidien de la presse 
écrite française régionale, 
a consacré un article au 
voyage des élèves séré-
siens. De quoi rendre leur 
séjour encore plus inou-
bliable.    

Les représentants des 
comités de quartier de 
Seraing ont eu la possibi-
lité de se rendre le 31 jan-
vier dernier à l’Hôtel de 
Ville afi n d’y rencontrer 
le Bourgmestre et l’éche-
vine des Comités de 
quartier. Une façon pour 
eux de se présenter mais 
également d’évoquer les 
projets qu’ils aimeraient 
mettre en place pour 
améliorer la vie de leur 
quartier.

La Ville de Seraing 
compte depuis mainte-
nant plusieurs semaines 
11 comités de quartier. 
Parmi eux, on retrouve « 
Les Coteaux » (à Ougrée), 

« Mabotte » (à Jemeppe), 
« Sart-Tilman », « Cocci-
bois » (à Jemeppe), « 
Boncelles », « Pairay », « 
Les Biens Communaux », 
« Queue du Renard », « 
Cristal et Nature », « La 
Chatqueue » et le « Bois 
Saint-Jean ». Des associa-
tions de quartier impor-
tantes qui rassemblent 
ses habitants autour de 
différents projets comme 
l’amélioration de l’amé-
nagement et des ser-
vices offerts à la popu-
lation, la convivialité, la 
sécurité ou encore la 
rencontre. Ces comités 
créent un véritable sen-
timent d’appartenance 
ainsi qu’une atmosphère 

positive et font naître des 
activités pouvant favori-
ser la cohésion sociale. 
Si les personnes qui les 
composent ont à cœur 
le bon développement 
de leur quartier, elles 
doivent pouvoir se faire 
écouter et échanger 
avec les autorités com-
munales. C’est la raison 
pour laquelle une ren-
contre a été organisée 
ce jeudi soir avec les élus 
politiques.

En effet, les représentants 
des différents comités de 
quartier de Seraing ont 
été invités à se rendre 
le 31 janvier dans les 
locaux de l’Hôtel de Ville 

afi n de pouvoir y ren-
contrer le bourgmestre 
ainsi que l’échevine des 
Comités de quartier. La 
plupart d’entre eux ont 
d’ailleurs fait le dépla-
cement. Une fois sur 
place, ils ont pu se pré-
senter auprès de Fran-
cis Bekaert et de Julie 
Geldof. Ils en ont ensuite 
profi té pour évoquer cer-
taines problématiques 
rencontrées dans leurs 
quartiers respectifs. Ainsi, 
certains représentants 
ont évoqué les soucis 
de propreté présents 
dans leurs rues, la vitesse 
excessive constatée sur 
les routes ou encore des 
problèmes de mobilité, 

dans l’espoir de trou-
ver des solutions avec 
les élus pour pouvoir y 
remédier. Après les avoir 
écoutés avec attention, 
le Bourgmestre et l’éche-
vine ont également évo-
qué les projets qui étaient 
actuellement envisagés 
pour l’avenir comme la 
mise en place d’un col-
lège itinérant. Après quoi, 
un verre de l’amitié a été 
échangé entre les diffé-
rents protagonistes avant 
qu’un autre rendez-vous 
soit prévu et organisé 
dans le courant des mois 
prochains.

Les élèves partis en classe de neige à Châtel 
se retrouvent dans un quotidien français

Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Enseignement, Petite enfance, 

Accueil extrascolaire, 
Académie communale de musique 

Amélie Dengis

Les représentants des comités de quartier
ont rencontré le bourgmestre

Echevinat 
de la jeunesse 

et du bien-être animal

Julie GELDOF
Jeunesse • Bien-être animal

Participation citoyenne

Égalité des chances

Égalité homme-femme


