
LE FESTIVAL USE-IN 
D’OCCUPATIONS ÉPHÉMÈRES 
REVIENT CET ÉTÉ À SERAING

LE TOUR NATIONAL PASSERA 
PAR SERAING ! 

Le festival Use In revient pour la troisième année consécutive, 
le 22 juin prochain, dans les impressionnantes halles Cockerill 
au centre de Seraing. Un lieu emblématique et atypique qui 
se transforme tour à tour en salle de concerts, de théâtre, 
d’exposition ou de brocante. Le tout, gratuit et accessible à tous !

Durant dix week-ends, l’ancien site 
industriel de Seraing s’animera au 
rythme d’occupations éphémères 
variées, réinventant les lieux à 
l’image de ce qui se fait dans les 
plus grandes villes européennes. 
L’objectif principal est double 
: offrir l’accès à la culture et au 
divertissement de qualité à tous tout 
en faisant découvrir un lieu chargé 
d’histoire pour se le réapproprier 
dans l’attente du projet fi nal 
Gastronomia, prévu pour 2024.

La programmation de cet été 
reprendra la recette qui a fait 
le succès de USE-IN lors des 
précédentes éditions :

-  la musique électronique y tiendra 
une place particulière, exactement 
comme chaque année. L’ouverture 
et la clôture de USE-In lui feront la 
part belle avec le Link Festival qui 
invitera Marco Bailey en ouverture 
et Plastique Hibou qui clôturera 
cette troisième édition, le 25 août, 
avec des lives dont ils ont le secret ;

-  la brocante vintage qui a rencontré 
un énorme succès l’année dernière 
fera cette fois encore le bonheur 
des chineurs sur un week-end 
complet ;

-  le street art sera à nouveau 
présent avec le retour 
de Spray Can Arts, 
nos partenaires lors de 
l’édition de lancement.

Mais USE-IN 2019 a 
également dégoté pas 
mal de nouveautés pour 
cette troisième édition :

-  le Théâtre de la Communauté 
présentera son spectacle 
« Place de l’Avenir » le 12 
juillet ;

-  le Fuse, célèbre discothèque 
bruxelloise, qui fête ses 
25 ans cette année, sera 
de la partie le 15 août 
en partenariat avec le 
Kompass (un célèbre club 
gantois) ;  

-  un week-end entièrement 
consacré au Rock’n roll 
est proposé pour la fête 

nationale les 20 et 21 juillet. Pas 
moins de 12 groupes live seront 
présents le 20 juillet avec de 
nombreuses surprises ainsi qu’un 
bal aux couleurs des années 50 
et 60 sur le thème du Rock’n Roll, 
Rockabilly et Swing pour le 21 
juillet ;

-  l’école de sabre laser de Seraing 
organisera un événement qu’on 
devine déjà très original le 23 août.

Et pour couronner le tout, le festival 
prend l’air avec des espaces de 
détente aménagés à l’extérieur 
des halles et garnis de transats, de 
quoi profi ter de l’été qui s’annonce 
ensoleillé. Une piste de pétanque 
ainsi que l’organisation de tournois 
promettent également d’excellents 
moments partagés entre amis ou 
en famille. Sans oublier le bar et les 
food trucks.

A noter que d’autres événements 
ponctuels créatifs et innovants 
s’ajouteront à la programmation. Ceux-
ci sont à découvrir sur le site web : 
www.use-in.be la page Facebook : 
www.facebook.com/USEINseraing/ et 
Instagram : use.in.seraing

Bonne nouvelle pour les fans et les amateurs de cyclisme ! Cette 
année, la Ville de Seraing accueillera un événement cycliste majeur 
avec la venue du Tour national. En effet, le Baloise Belgium Tour 
démarrera de Seraing pour sa quatrième étape, le 15 juin prochain. 
Après avoir déjà reçu en 2006 le célèbre tour d’Italie ; à plusieurs 
reprises, le prestigieux Tour de France ; et l’année dernière la Flèche 
Wallonne, Seraing confi rme son statut de ville cycliste en accueillant 
une nouvelle course d’envergure. Nul doute qu’elle saura d’ailleurs 
mettre son expérience à profi t pour accueillir au mieux les coureurs. 

Lors de cette étape, les cyclistes auront l’opportunité de profi ter 
des paysages en pleine mutation urbanistique de la ville depuis le 
lancement du Master Plan. Ils pourront notamment profi ter du tout 
nouveau centre-ville en démarrant de l’Esplanade de l’Avenir avant 
de parcourir plusieurs quartiers sérésiens dont fait notamment 
partie le Pairay. Après avoir débuté leur course par la rue Ferrer, les 
coureurs prendront consécutivement les rues Janson, Philippe de 
Marnix, du Marais, du Pertuis, de l’Hôpital, du Chêne, du Pairay, 
Julien Lahaut, de la Vecquée, la route de Hamoir avant d’arriver à 
Neupré et de poursuivre leur tour pour revenir vers la Cité du fer.

L’échevinat des Sports de Seraing est extrêmement heureux de 
pouvoir mettre en avant la Ville  par le biais du sport et d’accueillir 
la seule étape wallonne du Baloise Belgium Tour qui représente à 
elle-seule une étape clé de la course cycliste. En effet, c’est souvent 
lors de celle-ci que les coureurs doivent emprunter des chemins 
semés d’embûches et ponctués par de nombreuses côtes. La 
diffi culté de cette étape permet donc de généralement dessiner le 
futur vainqueur du tour. De quoi être particulièrement fi er ! 

Ne manquez donc surtout pas cet événement sportif qui saura ravir 
l’ensemble des Sérésiens.
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