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Suite à l’organisation 
du Baloise Belgium Tour 
sur le territoire séré-
sien, de nombreux bal-
lots de paille ont été 
déposés le long des 
voiries concernées par 
la course cycliste. Une 
fois l’événement termi-
né, la Ville de Seraing 
a décidé d’offrir plus 
d’une vingtaine de bal-
lots de paille à l’ASBL 
sérésienne Equi-Fun. 

Samedi dernier, la Ville de 

Seraing, sous l’impulsion 
de l’Echevin des Sports 
et de la Culture Philippe 
Grosjean, a accueilli un 
événement sportif d’en-
vergure. En effet, elle a 
une nouvelle fois confi r-
mé son statut de ville 
cycliste en organisant 
la quatrième étape du 
Baloise Belgium Tour. Une 
course importante qui a 
vu de nombreux coureurs 
se disputer la première 
marche du podium.

Une fois le challenge ter-
miné, il a fallu débarras-
ser le territoire sérésien de 
toute trace de la course 
cycliste en nettoyant l’en-
semble des voiries qui 
ont été empruntées par 
les participants. C’est 
ainsi qu’une vingtaine 
de ballots de paille ont 
été récoltés. Julie Geldof, 
l’Echevine du Bien-Être 
Animal, en collaboration 
avec l’Echevine de l’En-
vironnement, Laura Cra-

panzano, a décidé d’en 
faire don à l’ASBL Equi-
Fun. Cette association 
sans but lucratif, installée 
à Ougrée, s’occupe de 
recueillir et de prendre 
soin des chevaux, des 
poneys ou encore des 
ânes abandonnés.

C’est ainsi que les ouvriers 
communaux ont eu la 
charge de se rendre ce 
mardi matin sur le site 
de l’ASBL et de livrer l’en-
semble des ballots de 

paille récoltés. Un geste 
qui a su aussi bien ravir les 
différents échevins de la 
Ville que les membres de 
l’association en charge 
des animaux. 

Madame Sabine Roberty, 
élue députée régionale 
en mai dernier, a démis-
sionné de ses fonctions 
d’échevine de la Ville de 
Seraing. Cette dernière a 
décidé de siéger au Par-
lement wallon et de rede-
venir conseillère commu-
nale. 

C’est donc une autre 
conseillère, Patricia 
Stassen, qui est vouée à 
la remplacer durant les 
prochaines années. Cette 
dernière a d’ailleurs offi -
ciellement intégré le col-
lège après avoir prêté ser-
ment face à l’ensemble 
des élus de la Ville, lors 

du conseil communal 
du lundi 17 juin. Elle rem-
place donc Madame 
Sabine Roberty au poste 
d’échevine de l’Etat Civil 
et des Cimetières. 

Des ballots de paille de la Baloise donnés à une ASBL animalière

La Ville a une nouvelle échevine: 
Patricia Stassen a prêté serment

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

En cette fi n de mois de juin, 
deux mois de vacances bien 
méritées se profi lent à l’horizon 
pour l’ensemble des étudiants 
sérésiens. Si cette période fait 
leur bonheur, elle constitue 
bien souvent une source d’em-
barras pour les parents qui 
doivent chercher à occuper 
d’une manière constructive 
cette période de congé sco-
laire estival.

C’est fort de ce constat que la 
Ville de Seraing, sous l’égide 
de l’Echevin des Sports et de 
la Culture, Monsieur Philippe 
Grosjean, organise comme 

chaque année une série de 
stages à destination de nos 
jeunes. 

Nous organisons ainsi des 
stages sportifs notamment en 
danse, football ou tennis. Cer-
tains stages sont accessibles 
dès l’âge de trois ans. Nous 
organisons également des 
stages culturels (entre autres) 
autour du cinéma ou de la 
culture japonaise.  

Vous trouverez plus d’informa-
tions sur le sujet dans cette 
gazette, mais également sur le 
site de la Ville de Seraing. 

La Ville et le C.P.A.S. de Seraing 
permettent également à plus 
de 300 jeunes Sérésiens de 

bénéfi cier d’un job étudiant. 
Ces jobs étudiants comportent 
une importante dimension  
citoyenne. En effet, leur tra-
vail consistera notamment en 
la mise en couleur de lieux 
publics, le ramassage des 
déchets sur la voie publique, 
etc. Nous espérons ainsi les 
conscientiser au nécessaire 
respect de l’environnement et 
de la propreté publique. Nous 
souhaitons également les sen-
sibiliser au respect du travail 
effectué toute l’année par les 
services communaux.  

En outre, cette période sera 
également ponctuée par de 
nombreux événements sur le 
territoire. Je pense ainsi au fes-

tival italien et aux fêtes de 
Wallonie. Ces diverses festivités 
seront l’occasion de passer un 
moment convivial.

Plus simplement, l’été sera 
aussi l’occasion de fl âner dans 
les rues de notre belle ville et 
de profi ter par exemple d’une 
terrasse, de nos bois et, plus 
largement, de (re)découvrir 
Seraing qui regorge de splen-
dides endroits. 

Je saisis l’occasion que me 
donne cet édito pour vous sou-
haiter d’ores et déjà, à toutes et 
tous, d’excellentes vacances. 
J’espère qu’elles seront enso-
leillées mais qu’elles seront 
riches de petits et grands bon-
heurs. 

Votre Bourgmestre,
Francis Bekaert

Échevinat de la jeunesse 
et du bien-être animal

Julie Geldof
Jeunesse, Bien-être animal, 

Participation citoyenne, 
Égalité des chances, 

Égalité homme-femme



2000412431/MW-B

Alain Decerf, éche-
vin de l’Enseignement, 
Alain Onkelinx, échevin 
du Logement et Sabine 
Roberty, récemment élue 
députée wallonne, se 
sont rendus le jeudi 6 
juin dernier à l’école de 
la Jeunesse afi n de féli-
citer les élèves de cin-
quième année pour leur 
prix de l’école belge 
2019. 

Dans le cadre du conseil 
communal sérésien des 
enfants, plusieurs écoles 
du territoire de la Ville 
ont eu l’opportunité de 
participer au concours 
«Notre école, notre pays». 
L’école Alfred Heyne ainsi 
que celle de la Jeunesse 
ont donc décidé de se 
porter volontaires en met-
tant en place un outil/
un jeu basé sur le thème 
du concours. Après avoir 

analysé le travail respec-
tif de chaque participant, 
les jeunes conseillers 
communaux ont porté 
majoritairement leur choix 
sur celui réalisé par les 
élèves de cinquième 
année de l’école de la 
Jeunesse. Pour l’occasion, 
ceux-ci se sont basés sur 
leur cours de géographie 
en s’intéressant à la posi-
tion, dans le monde, de 
la Belgique, de Seraing 
et de leur école afi n de 
créer un jeu. Ce dernier 
s’inspire de « Brainstorm » , 
qui combine l’amu-
sement du jeu de l’oie 
avec un jeu de mémoire 
et de connaissances, 
dont l’objectif est de rete-
nir un maximum d’infor-
mations afi n de pouvoir 
répondre à la question 
qui est posée. Les élèves 
de cinquième année de 
l’école de la Jeunesse ont 
décidé de nommer leur 
création « Belgobrain »  en 

hommage au pays dans 
lequel ils vivent.  

Pour le mettre en place, 
ils ont dû se procurer un 
sablier ; créer un pla-
teau de jeu représentant 
la carte de la Belgique ; 
réaliser des pions repré-
sentant les monuments 
belges réalisés en pâtes 
fi mo, cure-dents et perles 
; se procurer deux dés où 
ils ont collé le drapeau 
belge sur le nombre 6 de 
l’un d’entre eux et ce, afi n 
de permettre aux joueurs 
d’atteindre un score maxi-
mal de 10 (10 étant le 
nombre de question 
sur chaque fi che). Pour 
commencer la partie, les 
joueurs choisissent leur 
point de départ avant 
de lancer le dé « normal » 
(celui sans le drapeau 
belge collé sur le 6). L’un 
d’eux se munit ensuite de 
la carte correspondant 
à la ville où il se trouve, 

il étudie la face d’infor-
mations pendant que le 
sablier s’écoule. Il lance 
ensuite le dé modifi é et 
essaie de répondre cor-
rectement à la question 
qui lui est posée par un 
autre joueur. S’il donne la 
bonne réponse, il reçoit la 
ville. Le tour se termine et 
un autre joueur peut faire 
de même. Le vainqueur 
est celui qui possède le 
plus de villes, une fois la 
partie terminée.

Un jeu qui permet de 
développer sa culture et 
qui a surtout permis à ses 
créateurs de remporter le 
prix « Notre école, notre 
pays ». L’échevin de l’En-
seignement, Alain Decerf, 
l’échevin du Logement, 
Alain Onkelinx et Sabine 
Roberty, nouvelle députée 
wallonne, se sont donc 
rendus le jeudi 6 juin au 
sein de leur établissement 
scolaire pour les féliciter 

et inaugurer la plaque 
qui célèbre offi ciellement 
leur réussite. Alain Decerf 
a ensuite pris la parole 
avant de laisser sa place 
à Sabine Roberty qui a 
été questionnée par plu-
sieurs élèves avant que 
ces derniers ne retournent 
dans leurs classes respec-
tives.   

Bonne nouvelle pour les 
amateurs de jeu ! En 
attendant la prochaine 
parade des Fieris Fée-
ries, l’équipe en charge 
de l’événement a déci-
dé de mettre en place la 
toute première escape 
room à Seraing. Si au 
départ elle était réser-
vée uniquement à ses 
créateurs, elle est, depuis 
ce 1er juin, ouverte au 
grand public. 

C’est une nouveauté 
qui risque d’en ravir plus 
d’un ! La toute première 
escape room de Seraing 
a offi ciellement ouvert ses 
portes au grand public ce 
samedi 1er juin. En plus 
de l’exceptionnel spec-
tacle organisé depuis 
2013 dans les rues de 
la Ville, les Fieris Féeries 
ont décidé de respecter 
leur slogan (« Plus qu’un 
spectacle de rue ») en 
mettant en place de nou-

veaux outils sur le terri-
toire. C’est ainsi que le 
groupe en charge du 
cortège a créé en mars 
dernier une escape room 
qui leur était, dans un pre-
mier temps, réservée. Mais 
après plus de deux mois, 
le groupe des Fieris Fée-
ries a décidé d’ouvrir leur 
salle de jeux à l’ensemble 
de la population.  Une 
ouverture offi cielle qui a 
eu lieu le premier jour du 
mois de juin dernier et 
qui continue de prendre 
place dans un local séré-
sien, situé au numéro 113 
de la rue du Molinay. 

A l’instar d’autres jeux 
d’évasion « grandeur 
nature », l’escape room 
de Seraing mêle enquête, 
fouille et réfl exion. L’ob-
jectif reste identique : 
s’échapper en maximum 
1h30 de la pièce dans 
laquelle les joueurs sont 

enfermés et ce, en trou-
vant des indices et en 
résolvant différentes 
énigmes. Si le principe 
du jeu est le même pour 
l’ensemble des escape 
room, leur univers ne l’est 
pas toujours. A Seraing, les 
créateurs du jeu se sont 
notamment basés sur 
l’esprit des Fieris Féeries 
pour décorer leur pièce 
phare tout en s’inspirant 
du slogan des festivités 
sérésiennes. Au risque 
de gâcher la surprise, 
ils ont préféré rester dis-
crets quant au parcours 
que devront réaliser les 
joueurs mais ont toutefois 
souligné que leurs diffé-
rences feront leur force. 

Les personnes intéres-
sées par l’activité sont 
donc attendues du lundi 
au vendredi, de 10h00 à 
18h00, et le samedi, de 
10h00 à midi. Pour parti-

ciper au jeu, elles doivent 
avoir minimum 15 ans, 
débourser la modique 
somme de 5 euros par 
joueur et sont surtout obli-
gées de s’inscrire par télé-
phone au 04/338.58.82 
ou au 0490/42.93.03. 
Même si elles peuvent 
venir jouer en compagnie 
de leurs amis, en créant 
des équipes pouvant aller 
de quatre à huit joueurs, 
elles peuvent également 
venir jouer en solitaire. En 

effet, il n’est pas obliga-
toire de constituer des 
groupes pour s’amuser ! 
Les créateurs de l’escape 
room ont, prochainement, 
prévu de mettre en place 
des sessions de jeux uni-
quement destinées aux 
personnes « seules »  afi n 
de les réunir pour qu’elles 
puissent faire connais-
sance avec d’autres 
joueurs et partager un 
moment ludique avec 
eux.

Pour la 16e session, 17 
accueillantes ont réus-
si la formation « accueil 
extrascolaire » organisée 
par l’école des femmes 
Prévoyantes Socialistes. 
Pendant un an, elles se 
sont formées, deux soirs 
par semaine, au secou-
risme, à la psychologie de 
l’enfant, aux techniques 
d’animation et ont reçu 
des notions de déonto-
logie. 

Le service Accueil Temps 
Libre de la Ville de Seraing 
remercie chaleureuse-
ment l’école des Femmes 
Prévoyantes Socialistes 
pour cette formation et se 
réjouit de pouvoir comp-
ter sur ces 17 accueil-
lantes pour le bien-être 
des enfants (relation avec 
les parents et enfants, 
dynamique de groupe, 
mise en place de jeux 
nouveaux,…)!

Les élèves de 5e année de l’école de la Jeunesse récompensés ! 

Seraing accueille sa première escape room

17 accueillantes formées en accueil extrascolaire

Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Enseignement, Petite enfance, 

Accueil extrascolaire, 
Académie communale de musique 

Amélie Dengis

Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Enseignement, Petite enfance, 

Accueil extrascolaire, 
Académie communale de musique 

Amélie Dengis



La Commission euro-
péenne a offi ciellement 
publié, le 8 mai dernier, 
un guide méthodologique 
pour mettre en œuvre des 
plans urbains à dévelop-
per dans le cadre des 
Smart Cities. Parmi les 
161 pages présentes 
dans la brochure, deux 
pages sont entièrement 
dédiées à la construction 
de la Cité administrative 
de Seraing.  

Bonne nouvelle pour 
Seraing et pour son légen-
daire Master Plan ! La Ville, 
ou plutôt la Cité adminis-
trative sérésienne, a récem-
ment été choisie pour 
servir d’exemple dans un 
guide basé sur la méthode 
à adopter dans le cadre 
du développement des 
Smart Cities (des villes qui 
utilisent des technologies 

de l’information et de la 
communication pour amé-
liorer la qualité des services 
urbains). L’imposant bâti-
ment situé place Kuborn 
se trouve depuis le 8 mai 
dernier dans une brochure 
offi cielle rédigée par la 
Commission européenne 
(« Smart City guidance 
package for integrated 
planning and manage-
ment » ). Les pages 148 
et 149 du guide de 161 
pages y sont d’ailleurs 
entièrement consacrées.

La partie réservée à la Cité 
administrative de Seraing 
fait bien évidemment réfé-
rence à la construction de 
ce bâtiment central de la 
ville, ses objectifs béné-
fi ques pour l’environne-
ment et pour la population 
mais également au Master 
Plan, sans lequel il n’aurait 

jamais pu exister :

La Cité administrative 
de Seraing, notamment 
concrétisée par le biais de 
fonds FEDER et par une aide 
fi nancière de la Wallonie, 
fait partie d’une réfl exion 
globale sur la requalifi ca-
tion d’une zone de 800 
hectares de la ville. Cette 
zone, durement frappée 
par la crise sidérurgique, 
a été le sujet d’un pro-
gramme énorme, d’études 
d’une ampleur jamais vue 
auparavant en Belgique. 
Toutes les actions ont été 
menées par une étude 
urbanistique, dont le résul-
tat a donné naissance, en 
2006, au Master Plan de 
Seraing. Parmi les zones 
prioritaires identifi ées, la 
renaissance du centre-ville 
et la construction d’une 
nouvelle Cité administra-

tive ont été les premières 
étapes vers le redéploie-
ment de la ville. 

La construction de cette 
nouvelle bâtisse a fait éga-
lement partie d’un objec-
tif de développement 
durable qui soutient les 
engagements pris par la 
Ville de Seraing dans le 
cadre de la Convention 
des Maires par son plan 
d’action climat, adopté en 
2015, pour réduire les émis-
sion de CO2 de 20% avant 
2020. C’est dans cette pers-
pective que la Ville a opté 
pour la construction d’un 
bâtiment passif, complète-
ment au point en matière 
de technologie, de domo-
tique et de techniques de 
construction. 
L’objectif principal est 
de réduire de 80% les 
consommations précé-

demment relevées dans 
les anciennes implanta-
tions administratives dissé-
minées sur le territoire de 
la Ville. La Cité administra-
tive de Seraing est le pre-
mier plus grand bâtiment 
public (6345 m2) à avoir 
été certifi é « passif » en Wal-
lonie. Il est implanté sur un 
espace public entièrement 
réaménagé. En plus des 
objectifs de sa construc-
tion, d’autres objectifs 
(possiblement adaptables 
à d’autres villes euro-
péennes) ont été atteints 
: un lieu qui rassemble de 
nombreux services de la 
Ville, une facilité d’entre-
tien et une opération de la 
construction, le commen-
cement de la renaissance 
du centre-ville. 

La haute performance 
énergétique représente 

une économie de près 
de 40.200 euros par an, 
aussi bien qu’une émission 
évitée de 148 tonnes de 
CO2 par an comparé à 
un nouveau bâtiment qui 
respecte strictement les 
normes habituelles. (Extrait 
du «  Smart City guidance 
package for integrated 
planning and manage-
ment »)

Un historique et des expli-
cations utiles qui prouvent 
tout l’intérêt du Master Plan 
urbanistique mais qui per-
mettent notamment aux 
autorités communales 
de se réjouir quant à la 
manière dont la Ville de 
Seraing est citée comme 
exemple en matière de 
développement urbain.

La Ville de Seraing, repré-
sentée par l’Arebs, et l’AS-
BL Liège-Energie se sont 
associées en vue du lan-
cement d’une toute nou-
velle plateforme locale 
de rénovation énergé-
tique. Celle-ci permettra 
au citoyen qui le sou-
haite de bénéfi cier d’un 
accompagnement per-
sonnalisé pour faciliter la 
mise en œuvre de son 
projet de rénovation. 

Dans un souci d’amélio-
rer le confort et la santé 
des habitants et de réduire 
les impacts environnemen-
taux liés à l’occupation du 
parc immobilier et de son 
infrastructure, la Région 
wallonne a décidé de lan-
cer, en octobre dernier, un 
appel à projet destiné aux 
villes et aux associations 
disposant d’un plan cli-
mat afi n de tester différents 
modèles de plateformes 
locales de rénovation 
énergétique.

Comme elle répondait aux 
critères de sélection, la Ville 
de Seraing, représentée 
par l’Arebs, a décidé de 
construire un projet en ce 
sens.  Afi n de compléter 
ses compétences, l’Arebs 

s’est associée à l’asbl lié-
geoise Liège-Energie, qui 
accompagne de nom-
breux ménages chaque 
année dans leur projet de 
rénovation et dans l’obten-
tion des aides de la Région 
wallonne.

Ensemble, elles ont décidé 
de postuler auprès de la 
Région avant d’avoir été 
fi nalement choisies pour 
développer une plate-
forme locale de rénovation 
énergétique permettant 
de contribuer à la stratégie 
wallonne de rénovation 
énergétique à long terme 
du bâtiment en facilitant 
l’accès des citoyens à la 
rénovation de leur loge-
ment. Une excellente nou-
velle pour ce projet, sou-
tenu par Liège Métropole 
ASBL et le Gestionnaire 
de Réseaux de Distribu-
tion d’électricité et de 
gaz RESA SA et l’unique à 
avoir été sélectionné en 
Province de Liège !  

Cette plateforme est un 
outil permettant de mettre 
en avant les profession-
nels du bâtiment et d’ai-
der les citoyens dans leurs 
démarches de rénovation 
énergétique de leur bâti-

ment. L’objectif principal de 
la plateforme étant d’ac-
compagner une sélection 
de candidats rénovateurs 
lors de l’ensemble des 
étapes de leur projet. Ainsi, 
une rénovation réussie 
repose sur un investisse-
ment réfl échi sur le long 
terme et sur des profession-
nels de confi ance. Forte 
de son expérience, l’ASBL 
Liège-Energie propose un 
accompagnement per-
sonnalisé via des outils mis 
à disposition sur la plate-
forme :

•  une sélection d’audi-
teurs offrant des presta-
tions de qualité à des 
tarifs abordables pour 
effectuer l’audit ;

•  une liste d’entrepreneurs 
de confi ance membres 
du label Ambassadeur 
Liège-Energie, créé en 
collaboration avec la 
Chambre de Construc-
tion de Liège ;

•  un accompagnement 
pour un fi nancement des 
travaux à réaliser, en 
lien avec le rôle d’Enti-
té locale de la Wallonie 
octroyé à Liège-Energie 
par le gouvernement 
wallon en tant qu’Entité 

Locale pour la SWCS (la 
société wallonne du cré-
dit social) et le FLW (fonds 
du logement de Wallo-
nie) ;

•  des conseils pour réduire 
sa consommation d’éner-
gie.

La préoccupation prin-
cipale de Liège-Energie 
et de ses partenaires est 
d’activer ces outils, en cor-
rélation avec les souhaits 
du candidat rénovateur et 
sa situation fi nancière, afi n 
d’assurer la réussite de son 
projet. Cet accompagne-
ment se fera en collabora-
tion avec les auditeurs et 
les professionnels du bâti 
pour assurer un service 
optimal.

Comment se déroulera 
un accompagnement via 
la plateforme ?

ETAPE UNE

Les ménages intéressés 
sont invités à participer à 
une séance d’information 
organisée dans leurs villes 
et/ou communes (d’une 
durée de deux heures, 
généralement de 18h00 à 
20h00)

•  présentation de la Straté-
gie wallonne de rénova-
tion énergétique à long 
terme

•  présentation des aides et 
services de l’administra-
tion wallonne à destina-
tion des citoyens

•  présentation de la plate-
forme locale de rénova-
tion

Suite à cette présentation, 
les candidats-rénovateurs 
sont invités à s’inscrire sur 
la plateforme. Cette ins-
cription vise à préciser le 
projet du candidat (inves-
tissement envisagé, typo-
logie du bâtiment…) et de 
l’informer sur le rôle et les 
services offerts par la plate-
forme.

ETAPE DEUX 

Une fois la demande 
d’adhésion remplie, le 

gestionnaire de dossier 
de Liège-Energie analyse 
la demande. Si l’analyse 
s’avère positive, le candi-
dat rénovateur est invité 
à signer la convention de 
collaboration.

Suite à l’adhésion, le 
citoyen est invité à déter-
miner ses besoins par rap-
port :

•  à la réalisation d’un audit 
énergétique ;

Liège-Energie sollicite les 
auditeurs PAE2 qui ont 
adhéré à la plateforme afi n 
de remettre une offre la 
plus adaptée par rapport 
à la situation du bâtiment 
du candidat rénovateur.

•  à la réalisation des devis 
des travaux liés à son pro-
jet ;

Liège-Energie sollicite ses 
entrepreneurs labellisés 
(« Ambassadeur Liège-En-
ergie » => plus de détails 
p.10) afi n d’établir des 
devis gratuits pour la réa-
lisation du projet de réno-
vation.

•  à l’introduction de 
demande ou des 
demandes de primes et/
ou de prêts nécessaires 
au fi nancement de son 
projet ;

Liège-Energie examine 
avec le candidat-rénova-
teur la possibilité d’intro-
duire une demande de 
prêt auprès de la SWCS 
(la société wallonne du 
crédit social) ou du FLW 
(fonds du logement de 
Wallonie) en sa qualité 
d’intermédiaire de crédit. 
Une collaboration avec 
des banques privées pour-
ra être envisagée.

•  à l’optimalisation de sa 
consommation d’éner-
gie (adaptation de son 
contrat de fourniture 
d’énergie, achats de 
petits équipements peu 
énergivores (ampoules 
led, frigo…) etc…

Liège-Energie coordonne 
le projet de rénovation du 

citoyen en étant le lien 
entre les différents interve-
nants afi n de simplifi er la 
mise en place du projet.

ETAPE TROIS 

Sur base des offres reçues, 
le candidat-rénovateur 
décide de recourir à l’un 
ou à l’autre service des 
services offerts par la 
plateforme. Liège-Energie 
accompagne le candi-
dat-rénovateur :

•  dans la réalisation 
l’audit ;

•  dans le suivi de la réa-
lisation des travaux ;

•  dans l’ensemble des 
demandes d’aides 
et de financement 
tout au long de la 
démarche.

Seraing citée comme exemple dans un guide méthodologique 
de la Commission européenne

L’Arebs et Liège-Energie lancent une nouvelle plateforme énergétique

Échevinat 
de la Prévention

 Alain Onkelinx
Logement, Prévention, Relations 

inter-culturelles, Jumelage, Tourisme, 
Nouvelles technologies
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territorial et commercial

Déborah GÉRADON
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Commerce
Entreprises • Mobilité
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Le Café bavard est un 
espace de quartier qui a 
ouvert ses portes en juillet 
2013, place des Verriers, à 
la Bergerie, sur base d’une 
subvention de la Fonda-
tion Roi Baudouin d’un 
montant de 4500 euros. 
Toutefois, depuis 2018, il 
est entièrement fi nancé 
par le CPAS sérésien. 

La motivation première 
des travailleurs investis 
dans ce projet est de pro-
poser un lieu de rencontre 
ouvert à tous, pour lut-
ter contre l’isolement des 
personnes et renforcer les 
solidarités entre habitants.

Aujourd’hui, on compte 
entre 10 et 15 personnes 
de tout âge !

Le Café bavard vous 
accueille le mardi, de 
16H30 à 19H, pour papo-
ter, jouer à des jeux de 
société, rencontrer des 
voisins, décompresser, 
dans une bonne humeur 
très souvent présente !

Les boissons (non 
alcoolisées) sont 
proposées à prix 
très démocra-
tique de manière 
à rester acces-
sibles à tous ! 
(max 0,50€)

N’hésitez pas à 
pousser la porte 
un jour…

Info : 04/385.91.66

Adresse : Place 
des Verriers, 12/6, 4100 
Seraing

Une initiative de Monsieur 
Eric Vanbrabant, Président 
du CPAS, en étroite colla-
boration avec le Groupe-
ment territorial de la santé 
mentale de Seraing.

Le service des Sports 
et de la Culture, dirigé 
par l’échevin Philippe 
Grosjean, invite tous les 
enfants âgés de 3 à 15  
ans à participer aux 
stages culturels commu-
naux de cet été. Au pro-
gramme : danse, chant, 
théâtre et découverte de 

la photographie, du ciné-
ma, de la nature et du 
Japon.

Qui dit fi n de l’année sco-
laire, dit surtout vacances 
d’été ! Les enfants et ado-
lescents pourront prochai-
nement profi ter de deux 
mois de congé. Si certains 
ont déjà un programme 

bien défi ni, d’autres ne 
savent peut-être pas com-
ment ils vont mettre leur 
temps-libre à profi t. C’est 
la raison pour laquelle 
l’échevin des Sports et de 
la Culture, Philippe Gros-
jean, propose aux jeunes 
âgés de 3 à 15 ans une 
série de stages culturels 
durant le mois de juillet 
prochain. 

Ainsi, deux stages seront 
proposés durant la 
semaine du lundi 1er juil-
let au vendredi 5 juillet :

-  Danse – éveil musical 
– chant pour les enfants 
âgés de 3 à 12 ans, à 
l’école Alfred Heyne ; 

-  Découverte de la pho-
tographie pour les ado-
lescents âgés de 12 à 15 
ans, au photo club de 
Seraing.

Deux autres stages seront 
organisés du lundi 8 juil-
let au vendredi 12 juillet : 

-  Danse et théâtre pour 
les enfants âgés de 3 à 
12 ans, à l’école Alfred 
Heyne ;

-  A chacun son cinéma 
(les participants décou-
vriront la magie du ciné-
ma, de l’audiovisuel, l’en-
vers du décor et devront 
réaliser une capsule 

vidéo ainsi qu’une émis-
sion de télé) pour les 
enfants âgés de 8 à 12 
ans, à l’école des Bou-
leaux.

Trois stages sont mis en 
place du lundi 15 juillet 
au vendredi 19 juillet :

-  Chant et danse pour 
les enfants âgés de 3 à 
12 ans, à l’école Alfred 
Heyne ;

-  A chacun son cinéma 
pour les enfants âgés de 
8 à 12 ans, à l’école des 
Bouleaux ;

-  A la découverte du 
Japon par les man-
gas (les participants 
découvriront l’univers 
du manga, des person-
nages via les jeux, le bri-
colage, les livres et leur 
histoire) pour les enfants 
âgés de 8 à 12 ans, à 
l’école de Boncelles.

Quatre derniers stages 
sont également prévus 
pour la semaine du lundi 
22 juillet au vendredi 26 
juillet :

-  Chant - éveil musical – 
théâtre pour les enfants 
âgés de 3 à 12 ans, à 
l’école Alfred Heyne ;

-  Découverte de la pho-
tographie pour les ado-

lescents âgés de 12 à 
15 ans, au photo club de 
Seraing ;

-  A la découverte du 
Japon par les mangas 
pour les enfants âgés de 
8 à 12 ans, à l’école de 
Boncelles ;

-  A la découverte de 
la nature et de ses 
richesses (les partici-
pants découvriront et 
vivront en symbiose avec 
la nature, apprendront 
la vie des peuplades de 
la forêt, la vie en forêt 
et joueront avec elle 
comme dans Koh-Lanta) 
pour les enfants âgés de 
8 à 12 ans, à l’école des 
Bouleaux.   

Chaque stage se dérou-
lera de 9h00 à 16h00 et 
prévoira des garderies sur 
chaque lieu de stage de 
8h00 à 9h00 et de 16h00 
à 17h00. 

Pour prendre part à un ou 
plusieurs stage(s), il vous 
faudra respecter certaines 
conditions (à voir sur le 
site internet de la Ville), 
débourser la somme de 60 
euros par stage et inscrire 
votre enfant et/ou ado-
lescent en complétant le 
formulaire (à voir sur le site 
internet de la Ville) qu’il 
faudra renvoyer au ser-

vice de la Culture et des 
Sports par courrier (situé 
rue Giordano Bruno 189-
191 à 4100 Seraing) ou 
courriel (culture@seraing.
be).  A noter que les paie-
ments doivent être effec-
tués à l’inscription et que 
le stage sera validé une 
fois que le service orga-
nisateur sera en posses-
sion du formulaire d’ins-
cription scrupuleusement 
complété et du paiement. 
Le stage vous sera alors 
confi rmé. Si toutefois, le 
stage ne peut fi nalement 
plus recevoir d’enfants en 
raison des places limités, 
un remboursement vous 
sera effectué.   

Bienvenue 
au Café bavard !

Découvre le Japon et le cinéma 
durant les stages culturels de cet été !

vriront la magie du ciné-
ma, de l’audiovisuel, l’en-
vers du décor et devront 
réaliser une capsule 

l’école Alfred Heyne ;

-  Découverte de la pho-
tographie pour les ado-

lescent en complétant le 
formulaire (à voir sur le site 
internet de la Ville) qu’il 
faudra renvoyer au ser-
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Envie d’économiser 
tout en faisant des 
rencontres agréables 
et rendre vos dépla-
cements moins mono-
tones? Optez pour le 
covoiturage ! 
Depuis mai 2014, la 
Ville de Seraing adhère 
au système Carpool.
be. Que vous soyez 
chauffeurs ou passa-

gers, rendez-vous sur 
le site www.carpool.
be pour vous inscrire 
et trouver d’autres per-
sonnes avec qui par-
tager votre trajet.  
Bonne route !

Ensemble, covoiturons !

Échevinat des travaux, 
de l’environnement 

et des fi nances

Laura Crapanzano
Travaux, Environnement, 
Infrastructures, Finances, 

Marchés publics, Cultes, Archives

Président du C.P.A.S 

Eric Vanbrabant
C.P.A.S., Affaires sociales, Santé

Échevinat des sports 
et de la culture 

Philippe Grosjean
Sport, Infrastructures sportives, 

Culture, Bibliothèques, 
Grands événements

Le frelon asiatique, dont 
le nom latin est Vespa 
velutina, est un hyménop-
tère de la famille des Ves-
pidae (guêpes sociales). 
Sa taille varie entre 20 et 
25 mm pour les ouvrières, 
allant jusqu’à 30 mm 
pour les reines. Plus petit 
que le frelon indigène, il 
possède un thorax entiè-
rement brun-noir velouté 
et des segments abdo-
minaux bruns excepté le 
quatrième segment qui 
est jaune orangé. Le fre-
lon de nos contrées est 
quant à lui tâché de roux, 
de noir et de jaune et 
l’abdomen est jaune rayé 
noir.

Arrivé chez nous progressi-

vement, ce nouvel arrivant 
ne présente pas un pro-
blème de santé publique. 
Il est peu agressif et la 
colonie construit son nid 
dans des endroits peu 
susceptibles d’être déran-
gés. Comme les autres 
espèces d’hyménoptères, 
il attaque uniquement s’il 
se sent menacé. Sa piqûre 
est comparable à celle 
d’une guêpe ou d’une 
abeille domestique.

On qualifi e cependant le 
frelon asiatique d’espèce 
invasive car il ne connaît 
pratiquement aucun 
ennemi, ni prédateur, ni 
compétiteur en Europe, 
ce qui pourrait poser un 
grave préjudice à notre 
faune avec laquelle il 
rentre directement en 
compétition.

De plus, le développement 
de cette espèce sur notre 
territoire aura, à terme, de 
fâcheuses conséquences 

pour notre apiculture. En 
effet, le frelon asiatique 
s’attaque aux abeilles 
lors de leur envol de la 
ruche et appauvrit de la 
sorte les ruchers. Ceux-
ci, privés d’approvision-
nement, s’affaiblissent et 
deviennent rapidement 
trop faibles pour survivre à 
l’hiver. La Ville de SERAING 
ayant signé l’engage-
ment « Commune MAYA 
», il est de son devoir de 
protéger au mieux les 
abeilles et d’aider les api-
culteurs à lutter contre 
toute nuisance.

En vue de limiter cette « 
invasion », la Wallonie envi-
sage plusieurs actions, 
dont l’information du 
public, des recomman-
dations aux communes 
et un échange d’informa-
tion avec les apiculteurs.

Aussi, si vous apercevez 
un frelon asiatique sur 
le territoire, nous vous 

invitons à contacter sans 
tarder la Cellule interdé-
partementale Espèces 
invasives (CiEi) du Ser-
vice public de Wallonie 
(Invasivesspw.wallonie.
be)

Pour de plus amples infor-
mations : http://biodiver-
site.wallonie.be

Le frelon asiatique… chez nous…

Échevinat des travaux, 
de l’environnement 
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