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Échevinat 
de l’Enseignement

Alain DECERF

Après avoir remporté 
un franc succès l’année 
dernière, la semaine de 
la citoyenneté a de nou-
veau eu lieu du 6 au 10 
mai à Seraing. Pendant 
cinq jours, l’ensemble 
des élèves (issus de la 
troisième maternelle à 
la sixième primaire) des 
écoles communales du ter-
ritoire ont participé à plu-
sieurs animations basées 
sur différentes thématiques 
comme la santé, le tri des 
déchets ou encore le han-
disport. 

La semaine de la citoyen-
neté s’est déroulée du 6 au 
10 mai à Seraing pour une 
seconde édition. Le collège 
sérésien, notamment repré-
senté par l’échevin de l’En-
seignement, Alain Decerf, et 
par l’échevine de la Jeu-
nesse, Julie Geldof, a décidé 
de réitérer cette fructueuse 
expérience. Ainsi, pendant 
cette semaine un peu par-
ticulière, des animations 
basées sur des thèmes par-
ticuliers ont été proposées 
à l’ensemble des classes 
(plus de 200), allant de la 
troisième maternelle à la 
sixième primaire, des écoles 
communales du territoire de 
la Ville. Les objectifs princi-
paux de cette semaine étant 
de permettre aux élèves séré-
siens de prendre conscience 
de ce qui les entoure, d’ap-
prendre à vivre avec les 
autres, d’avoir une ouverture 
d’esprit et de développer 
leur esprit critique. 

Pour ce faire, plusieurs ani-
mateurs ont parcouru les 
établissements scolaires de 
la Ville afi n de mener des 
activités de 2x50 minutes 
et ce, parfois plusieurs 
fois par jour. Ceux-ci ont 
notamment pu accompa-
gner les enfants au ciné-
club et assister avec eux 
au visionnage d’un fi lm 
avant de faire un débat 
sur ce qu’ils ont vu; leur 
proposer des jeux sur la 
santé et sur la coopération; 
les initier à des sessions de 
premiers secours en leur 
apprenant les gestes à 
adopter lors de certaines 
situations; les faire jouer et 
leur apprendre à pouvoir 
perdre et à l’accepter; les 
initier au handisport; leur 
faire visiter une station 
d’épuration d’eau et de 
pompage; les faire jouer 
au «Monopoly des Inéga-
lités» en les mettant dans 
certaines situations sus-
ceptibles de développer 
leur esprit critique et de les 
entendre débattre après la 
session de jeu; les accom-
pagner dans la récolte de 
produits d’hygiène que les 
élèves des écoles com-
munales sérésiennes ont 
offert à l’ASBL «Vivre Soli-
daire»; les accompagner 
au Val Saint-Lambert où les 
enfants ont pu souffl er du 
verre et leur donner la pos-
sibilité de rencontrer des 
chiens-guides ainsi que 
leurs accompagnants.

Des activités en tout genre 
qui se sont terminées par 
le rassemblement du ven-
dredi 10 mai non loin de la 
Cité administrative. En guise 
de clôture de l’événement, 
près de 600 élèves sont arri-
vés aux alentours de 9h30, 
en bus, sur la place Kuborn 
où ils ont débuté leur 
marche vers la rue Jean de 
Seraing avant de procéder 
à un lâcher de ballons bio-
dégradables, de réaliser un 
haka (exactement comme 
au rugby), de participer à 
un fl ash mob et où certains 
d’entre eux ont récité plu-
sieurs slogans avant que 
l’échevine de la Jeunesse 
prenne la parole. Une fois 
ces activités terminées, les 
enfants ont pu regagner 
leurs écoles respectives.

Deuxième édition pour 
la semaine de la Citoyenneté

Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs, 
Chères Sérésiennes, 
chers Sérésiens, 

La Ville de Seraing, comme vous 
le savez sans doute, compte plus 
de 64.000 habitants. Dotée d’une 
superfi cie de 35,34 km2, elle est 
traversée d’est en ouest et du 
nord au sud par 250 kilomètres  
de voiries. Elle compte donc 500 
kilomètres de trottoirs. En outre, 578 
poubelles publiques et 64 contai-
neurs à verres sont disséminés sur 
le territoire. Nous ramassons 35 
tonnes de déchets clandestins 
chaque semaine ! Il y a égale-
ment plus de 8000 avaloirs, 5392 
arbres et  211.000 m2 de pelouse. 
Il y a en outre 150 bâtiments qui 
nécessitent un entretien quotidien.

Si je me permets de vous rappe-
ler ces quelques caractéristiques 

de notre Ville, c’est dans l’optique 
de vous faire comprendre l’am-
pleur de la tâche qui incombe 
au service des travaux et de l’en-
vironnement. Pour vous donner 
une idée, ce n’est pas moins de 
12.000 demandes qui sont trai-
tées chaque année par ce dernier, 
soit 49 demandes par jour ! Ces 
tâches occupent quotidienne-
ment 173 personnes.  Notons éga-
lement que la légitime interdic-
tion des produits phytosanitaires 
a considérablement complexifi é 
l’entretien des espaces verts et 
autres trottoirs.  

Je tiens toute fois à signaler que 
je comprends l’importance que 
revêtent pour chacune et chacun 
d’entre vous les problèmes liés à 
l’entretien des voiries, à l’élagage 
des arbres et à la  propreté. Je sais 
qu’il n’est jamais agréable d’avoir 

un dépôt clandestin de déchets à 
côté de son domicile ou qu’il est 
nécessaire que les avaloirs soient 
débouchés rapidement. Je vous 
promets que nous mettons tout en 
œuvre pour répondre le plus rapi-
dement et le plus effi cacement 
possible à vos doléances. L’éche-
vine des travaux et moi-même, 
essayons de répondre personnel-
lement à l’ensemble des mails qui 
nous sont adressés et d’en assurer 
le suivi. 

Je saisis l’opportunité que me 
donne cet Edito pour rappeler la 
politique de la Ville en matière 
de réfection des trottoirs. La réfec-
tion des trottoirs incombe au pro-
priétaire de l’immeuble qui jouxte 
celui-ci. La Ville l’effectuera à ses 
frais dans les hypothèses sui-
vantes: lorsque le stationnement 
y est autorisé, lorsque les racines 

d’un arbre planté par la Ville ont 
causé une détérioration, lorsque 
l’extrémité d’un trottoir est abimée 
par le passage de charrois lourds, 
lors d’une réfection totale de voirie, 
lorsque les trottoirs jouxtent des 
habitations sociales, lorsque les 
trottoirs sont situés sur une route 
commerçante. 

Je vous informe également que 
la réparation de l’éclairage public 
incombe à Resa. Resa procède 
à ces réparations toutes les neuf 
semaines. Je ne blâme évidem-
ment pas Resa qui comme nous 
est confrontée à une multitude de 
demandes. 

Je ne saurai terminer ces quelques 
lignes sans saluer le formidable 
travail du service des travaux et de 
l’environnement. 

Votre Bourgmestre,
Francis Bekaert
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La Ville de Seraing, à 
l’initiative de l’échevine 
des Sépultures et des 
Infrastructures des Cime-
tières, Sabine Roberty, a 
réalisé plusieurs tests sur 
le cimetière des Hous-
seux à Jemeppe afi n de 
le rendre plus « vert ». Si 
une partie de l’espace 
a fait l’objet d’un ense-
mencement, une autre 
partie a laissé l’herbe 
pousser naturellement. 
Des expériences posi-
tives qui permettront à 
ces lieux de de recueil-
lement d’être entière-
ment végétalisés dans le 
courant du mois de juin.

Depuis l’interdiction d’uti-
liser des produits phytosa-
nitaires dans les espaces 
de recueillement, les ges-
tionnaires communaux 
sont contraints de trouver 
des solutions alternatives 

pour continuer à les entre-
tenir tout en respectant 
la loi. À Seraing, l’éche-
vine des Sépultures et des 
Infrastructures des Cime-
tières, Sabine Roberty, a 
pour objectif de rendre les 
cimetières beaucoup plus 
agréables mais surtout 
beaucoup plus « verts » ! 
Après avoir mis en place 
le premier jardin cinéraire 
au cimetière de la Berge-
rie, la Ville a également 
opté pour la verdurisa-
tion de la partie basse du 
cimetière de Boncelles en 
développant un superbe 
espace paysager. 

Concrètement, l’objectif 
principal était de noyer les 
mauvaises herbes avec 
différentes matières végé-
tales (arbustes, fl eurs) afi n 
de jouer la carte de la 
nature et de la biodiver-
sité. Dans le but de pour-

suivre ces différents objec-
tifs, la Ville de Seraing a 
décidé de s’attaquer à la 
végétalisation d’un autre 
cimetière. A l’initiative de 
Sabine Roberty, elle a 
entrepris un test sur une 
partie du cimetière des 
Housseux de Jemeppe 
où les agents commu-
naux se sont occupés de 
racler une fi ne couche de 
gravier lors du printemps 
2018 pour ensuite semer 
un mélange spécifi que 
de graminées à pousse 
lente. 

Et les premiers effets de 
cette nouvelle manière 
de procéder n’ont pas 
tardé à démontrer leur 
effi cacité. En effet, après 
seulement quelques mois, 
le visuel du cimetière 
jemeppien s’est complè-
tement modifi é. Les par-
terres sont de plus en 
plus verts tandis que la 
vie retrouve simplement 
son chemin. Et outre cet 
aspect visuel plus esthé-
tique, cette végétalisation 
naturelle est également 
très pratique pour l’en-
tretien des espaces de 
recueillement. « Au-delà 
du fait de favoriser la bio-
diversité et d’adopter le 
zéro-phytosanitaire dans 
l’enceinte des cimetières, 
j’ai aussi à cœur d’amé-
liorer les conditions de 
travail des fossoyeurs qui 

n’auront plus à manipuler 
des produits nocifs pour 
leur santé et la nature et 
qui pourront également 
tondre les espaces verts 
au lieu de les désherber 
manuellement », souligne 
l’échevine des Sépultures 
et des Infrastructures des 
Cimetières.  

Un premier test concluant 
pour le cimetière des 
Housseux qui a été le 
théâtre d’une seconde 
expérience puisque la 
Ville a fait en sorte de 
laisser l’herbe reprendre 
naturellement ses droits 
sans ensemencement 
particulier. Une méthode 
pour le moins naturelle 
qui porte davantage 
ses fruits durant le prin-
temps et l’automne, deux 
périodes qui sont plus pro-
pices pour l’enherbement. 
C’est notamment grâce à 
cette façon de faire que 
le cimetière de Jemeppe 
pourra être entièrement 
végétalisé pour le mois 
de juin prochain. 

Au vu de tous ces tests posi-
tifs et enthousiasmants, 
l’objectif est d’étendre la 
méthode à tous les cime-
tières sérésiens qui seront 
donc progressivement 
enherbés durant les six 
prochaines années. Mais 
ce n’est pas tout ! Seraing 
aimerait également pou-

voir bénéfi cier du label « 
Cimetière Nature » octroyé 
par la Région wallonne 
aux villes/communes de 
Wallonie pour leur ges-
tion souvent innovante et 
très écologique de leurs 
cimetières. Une nomina-
tion qui pourrait s’avérer 
être un véritable aboutis-
sement pour l’échevine 
sérésienne. 

Alors qu’un premier 
Meeting International de 
Sauvetage en Piscine a 
déjà été organisé le 31 
mars dernier à Seraing, 
la Ligue Francophone 
Belge de Sauvetage a 
décidé de réitérer l’ex-
périence en organisant 
le Meeting International 
de Sauvetage en Piscine 
dès l’âge de 15 ans à la 
piscine olympique séré-
sienne. Un rendez-vous 
très prisé qui se produit 
chaque année depuis 
maintenant neuf ans.

Bonne nouvelle pour le 
service sportif de la Ville 

et pour les citoyens séré-
siens. Pour la neuvième 
année consécutive, la 
piscine olympique de 
Seraing a encore une fois 
été choisie par la Ligue 
Francophone de Sauve-
tage de Belgique (une 
fédération sportive recon-
nue depuis 1995 par le 
ministère des Sports de 
la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles – ADEPS) 
pour accueillir le Meeting 
International de Sauve-
tage en Piscine. Si le pre-
mier meeting (nommé le 
MISPY) destiné aux jeunes 
gens âgés de 10 à 14 ans 

a déjà eu lieu le 31 mars 
dernier et a accueilli 100 
athlètes belges, celui des-
tiné aux participants de 
minimum 15 ans (nommé 
le MISP) s’est déroulé le 28 
avril et a accueilli 300 ath-
lètes belges, allemands 
et néerlandais. Des ren-
dez-vous 100% gratuits 
(pour le public) qui ont 
lieu depuis maintenant 
neuf ans et qui découlent 
directement de la bonne 
collaboration entre l’ESN 
(Ecole Seraing Natation), 
la Ville de Seraing et la 
Ligue Francophone Belge 
de Sauvetage. 

Le sauvetage sportif est 
d’ailleurs une discipline 
particulière qui existe 
depuis maintenant 1993 
à Seraing. Date à laquelle 
le Club Seraing Natation 
de la Ville a ouvert sa sec-
tion de sauvetage spor-
tif via l’impulsion de Willy 
Monfort et de Claude 
Félix. De quoi parfaitement 
s’intégrer dans la vision 
de la Ligue Francophone 
Belge de Sauvetage dont 
l’objectif est de proposer 

un sport varié, amusant 
et pratiqué par tous et à 
tous les niveaux. 

A l’heure actuelle, il existe 
1300 pratiquants (60% de 
fi lles et 40% de garçons) 
dont 250 actifs sont en 
compétition. L’ensemble 
de ces sportifs sont répar-
tis dans 16 clubs wallons 
et bruxellois dont fait 
notamment partie l’ESN. 
Le sauvetage sportif est 

un genre de décathlon 
aquatique qui partage 
sa saison entre la pis-
cine et l’eau libre. Deux 
milieux différents qui per-
mettent d’offrir une varié-
té d’épreuves en piscines, 
en mer ou encore sur la 
plage. Le tout, avec un 
matériel varié (palmes, 
board, bouées-tubes) !

La végétalisation des cimetières se poursuit à Jemeppe

La piscine olympique à nouveau choisie pour accueillir 
deux compétitions mixtes de sauvetage

Échevinat de l’État Civil

Sabine Roberty
Population, État civil, 

Sépultures, 
Infrastructures cimetières

Échevinat des sports 
et de la culture 

Philippe Grosjean
Sport, Infrastructures sportives, 

Culture, Bibliothèques, 
Grands événements



Un couple de Sérésiens 
a récemment remar-
qué que les hérissons 
qui erraient dans leur 
jardin présentaient de 
nombreuses blessures 
liées aux activités de 
jardinage en tout genre. 
Afi n de protéger cette 
espèce, actuellement 
en déclin en Europe, il 
a décidé de lancer une 
campagne de sensibi-

lisation mais surtout de 
surveillance du héris-
son. 

Voilà déjà plusieurs 
années que Christine et 
Matthieu, des habitants 
de la rue Curie à Seraing, 
observent et surveillent 
les hérissons de leurs 
quartiers, avec l’aide de 
Natagora (ASBL qui s’oc-
cupe de la nature). Cette 
année, le couple de 

citoyens a remarqué que 
plusieurs d’entre eux pré-
sentaient de profondes 
blessures (au niveau du 
museau, de la tête et 
des pattes avant) liées 
aux différentes activités 
de jardinage. Les Séré-
siens ont donc dû tous les 
conduire au Centre de 
Revalidation des Espèces 
Animales Vivant à l’Etat 
Sauvage de Saint-Nicolas 

(CREAVES) où ils sont, à 
l’heure actuelle, toujours 
soignés. 

Afin d’éviter que ce 
genre de situation ne 
se reproduise, Christine 
et Matthieu ont déci-
dé de mener une cam-
pagne de sensibilisation 
en envoyant notamment 
une lettre aux services 
Environnement et Animal 
de la Ville de Seraing 

ainsi qu’à l’ensemble de 
leurs voisins. Dans celle-
ci, ils expliquent que les 
hérissons, dont la popu-
lation ne cesse de régres-
ser en Belgique et en 
Europe, sont des animaux 
nocturnes qui dorment la 
journée dans les brous-
sailles et dans les tas de 
bois et de compost. Ils 
proposent donc aux dif-
férents citoyens de redou-
bler de prudence quand 
ces derniers veulent s’oc-
cuper de leur jardin. « 
Si vous voulez aussi les 
aider, pourriez-vous veiller 
à vérifi er qu’il n’y a pas un 
hérisson endormi caché 
dans la végétation avant 
de tailler vos haies, buis-
sons, ronces, avant de 
brûler vos broussailles, 
avant de retourner votre 
compost ? De même, 
si vous êtes un heureux 
détenteur de robot ton-
deuse, pourriez-vous pro-
grammer cette machine 
pour qu’elle fonctionne 
en journée plutôt que la 
nuit ? », peut-on lire dans 
leur courrier. 

Si le sort de cette espèce 
animale ne vous est pas 
indifférent et que vous 
souhaitez, vous aussi, leur 
apporter votre aide en 
signalant simplement 
leur présence ou en par-
ticipant à leur surveil-
lance, contactez Chris-

tine et Matthieu par mail 
via l’adresse : herissons@
tunza.fr. Si vous remarquez 
que certains d’entre eux 
sont mal en point, vous 
pouvez vous rendre au 
CREAVES, situé au terril du 
Gosson rue Chantraîne à 
Saint-Nicolas, ou directe-
ment contacter le centre 
au 0486/50.78.09. Pour 
en savoir davantage sur 
les hérissons, n’hésitez 
pas à consulter les sites 
suivants : 

http://lesanctuairede-
sherissons.eu/herisson

http://www.hameaude-
sherissons.fr

https://www.herissons.
be/

Près de deux mois après 
l’annonce du vote favo-
rable du collège com-
munal en vue de la 
construction du par-
cours d’accrobranches 
prévu sur le site du Val 
Saint-Lambert, la Ville de 
Seraing annonce deux 
nouveautés avec l’arri-
vée du projet : les bar-
rières initialement pré-
vues pour entourer le 
site sont fi nalement sup-
primées et les personnes 
âgées de moins de 18 
ans pourront accéder 
gratuitement au par-
cours d’accrobranches 

durant l’été prochain.

Le 5 avril dernier, le col-
lège sérésien avait voté 
pour l’octroi du permis 
de construction du par-
cours d’accrobranches. 
Au vu des nombreuses 
réactions suscitées par 
cette nouvelle, la Ville 
de Seraing s’est réunie, 
à plusieurs reprises, avec 
la société chargée de la 
construction du parc de 
loisir sérésien (Ecopark 
Adventures) afi n de res-
pecter au mieux l’avis des 
citoyens. « Il est impor-
tant de préciser aux habi-

tants de Seraing que ce 
parc de loisir est un projet 
que je souhaite on ne 
peut plus transparent. Si 
une personne souhaite 
avoir des précisions sur 
le sujet, elle peut évidem-
ment me les demander 
et je lui répondrai le plus 
clairement possible », sou-
ligne Déborah Géradon, 
l’échevine du Développe-
ment Territorial en charge 
du projet. « Il s’agit d’un 
excellent dossier, auquel 
je crois fermement, qui a 
un objectif ludique mais 
également éducatif tout 
en étant porteur d’emploi 

et un vecteur important 
pour le pôle dynamique 
de la Ville. » 

Après de nombreuses 
réunions, deux nouveau-
tés liées au projet ont 
été évoquées et présen-
tées le 29 avril dernier au 
conseil communal. Ainsi, 
alors que le parcours 
d’accrobranches devait 
initialement être entouré 
de plusieurs barrières, il 
n’en sera fi nalement rien. 
Les auteurs de projet ainsi 
que les autorités commu-
nales ont décidé de ne 
pas encercler l’espace 
vert et de laisser une 
liberté d’accès au site 
naturel du Val Saint-Lam-
bert. En parallèle à cette 
annonce, l’entreprise en 
charge du parc de loisir 
a également décidé de 
faire un geste de gratuité 
envers la population. Les 
Sérésiens âgés de moins 
de 18 ans auront, durant 
l’été prochain, la possi-
bilité d’accéder gratuite-
ment au parcours d’ac-
crobranches. 

Pour rappel, le parcours 
va être mis en place 
dans le fond du site du 
Val Saint-Lambert, en 
plein espace vert, où 
deux services différents 
seront proposés aux par-

ticipants : une expérience 
« classique » composée 
d’un parcours d’ac-
crobranches ainsi que 
d’un parcours complet de 
tyrolienne qui sera acces-
sible dès l’âge de 7 ans ; 
et un parcours « légende 
» composé d’un parcours 
d’accrobranches aux fi lets 
qui permet un accès dès 
l’âge de 3 ans et qui sera 
accompagné d’une mise 
en scène des légendes 
de la forêt (troll, elfes). Si 
le premier aménagement 
ouvrira ses portes cet été, 
le second sera quant à 
lui accessible à partir 
du printemps 2020. Afi n 
de respecter l’environne-
ment, l’entreprise  Eco-
park Adventures n’a pas 
hésité à travailler avec la 
Division Nature et Forêts 
– Wallonie (DNF). Cette 
dernière a également 
veillé à la sauvegarde 
de l’habitat des oiseaux 
et des chauves-souris, à 
l’aide d’ARIES Consultants 
(un bureau d’études et 
de conseil en environne-
ment et développement 
durable parmi les plus 
reconnus du secteur). 
Et si le parcours d’ac-
crobranches a surtout 
pour objectif de donner 
du plaisir à ses partici-
pants, il servira égale-

ment de support péda-
gogique puisque la Ville 
de Seraing s’en servira 
pour sensibiliser de nom-
breuses personnes à la 
nature. Un projet ludique 
et instructif qui ne nuira 
pas à la tranquillité des 
riverains puisque l’accès 
ne se fera pas dans leur 
rue mais bien à l’arrière 
de la maison Deprez. Une 
séance d’informations et 
de questions/réponses 
sera d’ailleurs prochai-
nement organisée par la 
Ville et par les représen-
tants de la société Eco-
park pour les pêcheurs et 
les Sérésiens habitant les 
alentours.

Un couple de Sérésiens vient au secours des hérissons

Deux nouveautés pour le projet de l’Ecopark
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Echevinat 
de la jeunesse 

et du bien-être animal

Julie GELDOF
Jeunesse • Bien-être animal

Participation citoyenne

Égalité des chances

Égalité homme-femme

Échevinat 
du développement 

territorial et commercial

Déborah GÉRADON
Urbanisme 

Développement territorial
Bureau technique 

Commerce
Entreprises • Mobilité
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Les élèves de troisième 
et quatrième année de 
l’école communale des 
Bouleaux de Seraing 
travaillent depuis main-
tenant un an sur un 
projet « environnement, 
gestion des déchets et 
consommation durable 
». Ensemble, ils ont par-
ticipé à des activités 
diverses et créé des ins-
tallations qui ont pour 
objectif de contribuer à 
l’amélioration et au res-
pect de leur environne-
ment.

Voilà maintenant un an 
que les élèves de troi-
sième et quatrième 
année de l’école com-
munale des Bouleaux 
de Seraing ont décidé 
de contribuer à l’amélio-
ration et au respect de 
leur environnement. Pour 
ce faire, ils ont décidé de 
mettre en place le projet 
« environnement, gestion 
des déchets et consom-
mation durable » auquel 

ils ont pris part avec 
beaucoup de motivation. 
Depuis lors, chaque fois 
qu’ils disposent d’un peu 
de temps libre, ils parti-
cipent à des activités et 
mettent en place diffé-
rentes installations. 

La première d’entre elles 
a été d’aménager la cour 
de récréation en y incor-
porant des jardinières 
fl euries, des tables de 
pique-nique ainsi qu’un 
poulailler pour permettre 
aux enfants et aux pro-
fesseurs d’éliminer les 
déchets qui découlent 
directement de leur repas. 
Après quoi, les jeunes étu-
diants sérésiens ont déci-
dé de planter un cerisier 
et un poirier avant de 
créer un jardin ouvert à 
la biodiversité qu’ils ont 
sécurisé par une clôture. 

Des installations qui ont 
été suivies par de nou-
velles démarches. En effet, 
les élèves de troisième et 
quatrième primaire de 

l’établissement scolaire 
ne se sont pas arrêtés en 
si bon chemin puisqu’ils 
ont décidé de compléter 
plusieurs appels à projet 
dont celui d’« Ecole Wallo-
nie Demain » (destiné aux 
écoles primaires et secon-
daires wallonnes et aux 
associations wallonnes 
actives en sensibilisation 
à l’environnement/la tran-
sition écologique) et d’« 
Ose le vert, recrée ta cour 
» (l’objectif est de sensibi-
liser les élèves à l’environ-
nement en leur permet-
tant de le sauvegarder à 
travers des projets tels que 
des mini-jardins, potagers 
collectifs, arbres fruitiers 
et bien d’autres). Ils ont 
ensuite pris contact avec 
des associations envi-
ronnementales comme « 
Réseau Idée », « Coren » 
ou encore « Natagora » et 
le « CRIE » (Centre Régio-
nal d’initiation à l’Envi-
ronnement). Leur contact 
avec la dernière d’entre 
elles leur a d’ailleurs per-

mis de participer à une 
journée d’animation mise 
en place par l’association 
elle-même et basée sur 
le thème de « L’arbre en 
papier ». 

Les élèves ont également 
poursuivi leur investisse-
ment environnemental 

en participant à plusieurs 
excursions dont la pre-
mière s’est déroulée à 
Wégimont et la seconde 
à Botrange. En dehors 
de ces activités externes 
au milieu scolaire, ils ont 
également reçu dans 
leurs locaux une anima-
trice de Goodplanet qui 
a basé sa visite sur le tri 
des déchets ainsi que sur 
le zéro déchet, des guides 
composteurs de la Ville de 
Seraing ou encore l’éche-
vinat de l’Environnement, 
dirigé par Laura Crapan-
zano, qui leur a fourni les 

matériaux nécessaires 
pour la construction de 
leurs nichoirs à oiseaux. 
Les instituteurs des étu-
diants sérésiens ont 
poursuivi leur mission « 
environnement » en se 
procurant de la docu-
mentation auprès de dif-
férentes institutions telles 

que Intradel ou encore 
la Région wallonne, en 
collectant des piles et 
en triant des déchets, ou 
encore en s’inscrivant à 
« Seraing Ville Propre » et 
en participant pour la troi-
sième année consécutive 
au projet « Wallonie plus 
propre ». 

En dépit des démarches 
déjà effectuées et des ins-
tallations mises en place 
dans leur école, les élèves 
et leurs professeurs ont eu 
envie de poursuivre leurs 
activités et leurs aména-
gements 100% « verts ». 

Pour l’heure, ils ont d’ail-
leurs l’intention d’orga-
niser une animation sur 
le gaspillage alimentaire 
tout en créant prochai-
nement une mare didac-
tique ainsi qu’un potager 
partagé ! De quoi per-
mettre aux plus petits de 
prendre conscience de 

l’importance de la nature 
et de sa beauté.    

Le journaliste de la RTBF 
et chroniqueur du « 
Grand Cactus », Thierry 
Luthers, s’est rendu le 7 
mai dernier à Seraing. 
Pour l’occasion, il a 
animé une conférence 
gratuite et ouverte à tous 
sur la taphophilie (pas-
sion pour les tombes et 
les cimetières) à la salle 
Guy Mathot. 

Inutile de présenter Thierry 
Luthers. Ce fan de Johnny 
Hallyday est un journaliste 
reconnu qui travaille pour 
la RTBF depuis maintenant 
de nombreuses années. 
Tantôt invité de marque 
dans des émissions spor-
tives, tantôt chroniqueur 
dans la bande si prisée du 

« Grand Cactus », il a aussi 
récemment mis ses talents 
au service de l’écriture. En 
effet, le journaliste n’a pas 
hésité à publier plusieurs 
livres dont trois d’entre 
eux sont entièrement 
consacrés aux cimetières 
de Belgique. Taphophile 
durant son temps-libre, 
Thierry Luthers a décidé 
d’utiliser son intérêt pro-
noncé pour les lieux de 
recueillement pour en 
faire une série de livres. « 
Derniers domiciles connus 
» se décline en plusieurs 
tomes, le tout regroupé 
par province. Son auteur 
s’est servi de sa passion 
pour les tombes et surtout 
pour celles de personnali-

tés célèbres locales, natio-
nales, et internationales 
présentes sur le sol belge 
pour faire de son bou-
quin un guide pratique et 
touristique qui permet au 
lecteur de découvrir des 
lieux qui appartiennent 
au patrimoine funéraire et 
historique de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. 

C’est en tant qu’écrivain 
et passionné des tombes 
et des cimetières qu’il 
a été invité par le col-
lège communal sérésien 
à présenter une confé-
rence gratuite et ouverte 
à toutes et à tous. Celle-ci 
s’est tenue le 7 mai der-
nier, à 19h00, à la salle 
Guy Mathot de Seraing, 

située au numéro 2 de la 
rue de la Jeunesse. Pen-
dant près de deux heures, 
Thierry Luthers a abordé 
le sujet de la taphophi-
lie par le biais de son 
ouvrage, « Derniers domi-
ciles connus, guide des 
tombes de personnalités 
belges », avant de prendre 
la pose avec certains de 
ses admirateurs. 

Les élèves de 3e et 4e année de l’école des Bouleaux 
s’investissent dans l’environnement

Thierry Luthers a donné une conférence à Seraing !

Échevinat des travaux, 
de l’environnement 

et des fi nances

Laura Crapanzano
Travaux, Environnement, 
Infrastructures, Finances, 

Marchés publics, Cultes, Archives

Tantôt invité de marque 
dans des émissions spor-
tives, tantôt chroniqueur 
dans la bande si prisée du 

par province. Son auteur 
s’est servi de sa passion 
pour les tombes et surtout 
pour celles de personnali-

à toutes et à tous. Celle-ci 
s’est tenue le 7 mai der-
nier, à 19h00, à la salle 
Guy Mathot de Seraing, 
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