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Le mot du Bourgmestre
Mesdames et Messieurs, 

Chères Sérésiennes, 
Chers Sérésiens,

C’est avec un sentiment empreint 
d’émotion et d’espoir que j’ai pris 
la plume pour rédiger mon pre-
mier Edito en qualité de Bourg-
mestre de Seraing. 

Emotion, tout d’abord en raison 
de la confi ance que vous m’avez 
témoignée lors des élections du 
14 octobre dernier ainsi qu’à l’en-
semble de ma formation poli-
tique. Je tenais à sincèrement 
vous en remercier. 

Emotion, aussi en pensant à mes 
prédécesseurs et spécialement à 
Alain MATHOT que je tiens à cha-
leureusement féliciter pour l’en-
semble de son œuvre au profi t 
de notre ville de Seraing. Je suis 
certain que le temps démontrera 

la pertinence et les bienfaits de 
celle-ci. 

Emotion à l’évocation du Centre 
Public d’action Sociale de Seraing 
que j’ai présidé pendant plus de 
20 ans que je quitte le cœur gros, 
mais satisfait du travail accompli 
et convaincu que monsieur Eric 
VAN BRABANT, nouveau Président, 
y effectuera un travail fantastique 
au bénéfi ce de la frange la plus 
fragile de la population de notre 
Ville.  

Espoir enfi n et surtout, celui de 
continuer le redéploiement de 
Seraing à travers la mise en œuvre 
du Master Plan. Comme promis 
lors de la campagne électorale, 
de nouveaux projets verront le 
jour. Citons ainsi et pèle–mêle : 
Gastronomia, le pôle culturel 
d’Ougrée ou encore le Crystal 
Park. Tous ces projets seront por-
teurs d’emplois mais également 

et surtout de bien-être pour toutes 
et tous. 

Espoir également d’améliorer 
la qualité de vie de l’ensemble 
de nos concitoyens à travers 
la continuation notamment du 
Master Park qui vise à permettre 
à chaque Sérésien de disposer 
d’un espace vert à moins de dix 
minutes de son domicile. 

Espoir de maintenir et d’amélio-
rer l’ensemble de notre offre de 
services culturels, sportifs, d’aides 
à la personne, d’enseignement 
ou encore d’accueil de la petite 
enfance.  Nous disposons en effet 
d’une offre pratiquement inéga-
lée en Région wallonne. Nous 
pouvons ainsi nous targuer de 
mettre à la disposition de nos 
concitoyens pas moins de 8 
bibliothèques un centre culturel, 
une piscine olympique, 3 halls 
omnisports, 13 terrains de foot, 

un hôpital, trois crèches commu-
nales ainsi que 30 implantations 
scolaires etc. 

Espoir enfi n de respecter notre 
triple promesse électorale à 
savoir : aucun licenciement au 
sein du personnel communal, 
maintien de l’ensemble des ser-
vices offerts à la population et 
aucune augmentation de taxe. 
Nous nous y engageons ! 

C’est fort d’un esprit combattif 
que la majorité socialiste entame 
cette nouvelle législature. Comme 
le disait Jean Jaurès dans son 
célèbre discours à la jeunesse :   
« le courage, c’est d’aller à l’idéal 
et de comprendre le réel ».  Cette 
phrase guidera notre action pour 
les six prochaines années. 

Enfi n, permettez-moi d’ores et 
déjà de vous souhaiter à toutes 
et tous de bonnes fêtes de fi n 

d’année. Je formule le vœu que 
2019 soit riche en petits et grands 
bonheurs !

Pour qui ?
Les enfants de 2,5 à 12 ans dont les parents travaillent

Quand ?
•  Vacances d’hiver du 24/12/2018 au 04/01/2019

•  Congé de détente du 04/03/2019 au 08/03/2019

•  Vacances de printemps du 08/04/2019 au 22/04/2019

Où ?
3 centres disponibles à Seraing, Boncelles 
et Jemeppe

Seraing
•  École de la Jeunesse – Rue de la Jeunesse, 56 

à Seraing

Congé d’automne – Vacances d’hiver – Congé de détente

•  École des Biens-Communaux – Rue Lemonnier, 15 
à Seraing

Vacances de printemps

Jemeppe
•  École Radelet – Av. de Douai 1A à Jemeppe

Congé d’automne – Vacances d’hiver – Congé de 
détente

•  École Heureuse – Rue L. Blum, 42 à Jemeppe

Vacances de printemps

Boncelles
•  École Boncelles primaire – Rue de Fraigneux, 14 

à Boncelles

Congé d’automne – Vacances d’hiver – Congé de 
détente – Vacances de printemps

Informations pratiques
•  Prix : 2,50€ / jour / enfant 

(gratuit à partir du 3e enfant)

•  Inscription : Directement au centre 
dès le 1er jour de présence

•  Horaire : De 7h à 18h

Conditions d’accès
Chaque parent doit fournir une attestation de son 
employeur dès le 1er jour à l’inscription ainsi que 
cette fiche médicale et signalétique

Contacts
• 04/330.85.09 • atl@seraing.be

•  Facebook : 
ATL Seraing
Accueil temps libre

Rejoignez-nous sur www.seraing.be ou sur facebook.com/villedeseraing
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Votre Bourgmestre,
Francis Bekaert

Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
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Chaque année, après les 
fêtes de fi n d’année, la Ville 
de Seraing organise une 
collecte de sapins de Noël 
naturels, afi n de vous évi-
ter de vous déplacer aux 
Recyparcs. Cette année, 

la collecte aura lieu aux 
dates suivantes :

-  Jemeppe les 07/01 et 
08/01

-  Boncelles les 09/01 et 
10/01

- Seraing les 14/01 et 15/01

- Ougrée les 16/01 et 17/01

Nous vous rappelons que 
le sapin doit être déposé 
à rue, au plus tôt la veille 
du ramassage et avant 

7h30 le jour-même. Il doit 
être débarrassé de toute 
garniture ou support quel 
qu’il soit (terre, racines, 
bac, pied en plastique ou 
en bois, clous, guirlandes, 
boules de Noël…). 

Si le sapin comporte n’im-
porte quelle autre matière, 
il ne sera pas enlevé.

Vous possédez un sapin 
artifi ciel ? C’est vrai que 
les sapins artifi ciels ne 
perdent pas leurs épines, 
restent bien verts et sont 
réutilisables pendant plu-
sieurs années. De plus, ils 
permettent d’éviter de cou-
per des arbres… Mais est-
ce pour autant plus écolo-
gique ? 

En réalité, non ! En effet, 
contrairement au sapin 
en plastique qui provient 
généralement d’Asie, le 
sapin naturel est biodégra-
dable est provient de nos 
contrées. 

Selon le site Futu-
ra-sciences.com, globa-
lement, un sapin artifi ciel 
provoque l’émission de 8,1 
kg de CO2 par an et ne 
commence à être intéres-
sant par rapport au sapin 
naturel (3,1 kg de CO2/
an) qu’au bout de 20 ans. 
Cet impact sur le climat 
étant global et diffi cile à 
compenser, il est détermi-
nant dans le bilan envi-
ronnemental du sapin de 
Noël.

Le sapin naturel est donc 
plus durable que son 
homologue artificiel, à 
moins de conserver celui-ci 
plus de 20 ans, ce qui n’est 
généralement pas le cas… 

Alors, l’an prochain, reve-
nez au naturel !

La chaleur et la sécheresse 
de cet été ont entrainé une 
pullulation d’insectes rava-
geurs des épicéas, les sco-
lytes («  ps typographe »). 
Seul l’épicéa y est sen-
sible et les arbres attaqués 
meurent rapidement.

Pour tenter de juguler cette 
épidémie et de réduire 
ses conséquences éco-
nomiques, il est indispen-
sable d’évacuer les arbres 
atteints. En effet, chaque 
épicéa contaminé est sus-
ceptible de produire une 
génération de milliers d’in-
dividus qui s’attaqueront à 
plusieurs arbres voisins ou 
plus éloignés.

Il est important de rappeler 
que l’évacuation des épi-
céas scolytés est une obli-
gation légale*. Les recom-
mandations présentées 
dans ce communiqué ont 

pour but d’aider dans cette 
tâche les propriétaires fores-
tiers privés concernés.

1.  Il est indispensable 
d’identifi er rapidement 
les épicéas attaqués par 
les scolytes, à savoir ceux 
qui présentent un ou plu-
sieurs des symptômes 
suivants :

•  Trous de perforation sur 
l’écorce avec expulsion 
de sciure et éventuelle-
ment écoulement de 
résine

•  Jaunissement / roussis-
sement des aiguilles, ou 
perte brutale des aiguilles

•  Décollement ou perte de 
fragments d’écorces

2.  Les arbres présentant au 
moins un de ces symp-
tômes doivent être éva-
cués avant le 31 mars 
2019.

3.  Les épicéas morts avant le 
printemps 2018 et ayant 
perdu toute leur écorce 
ne sont plus considérés 
comme contaminants. 
Leur évacuation n’est 
donc pas prioritaire.

4.  Dans les parcelles 
concernées, toute coupe 
portant à la fois sur des 
arbres scolytés et des 
arbres sains doit être 
mûrement réfl échie. Il 
faut savoir que les arbres 
touchés perdent une 

part signifi cative de leur 
valeur commerciale. Des 
professionnels sont à la 
disposition des proprié-
taires pour les aider à 
prendre ces décisions.

5.  Les propriétaires concer-
nés par des coupes 
d’épicéas scolytés sont 
invités à prendre contact 
soit :

 •  avec les experts fores-
tiers : http://www.
experts-forestiers.be/

 •  avec les techniciens 
forestiers indépendants, 
entrepreneurs de tra-
vaux forestiers et exploi-
tants forestiers : www.
entreprisesforestieres.be 
et www.confederationbois.
be.

 •  avec la Cellule d’Appui 
à la Petite Forêt Privée, 
qui coordonne des tra-
vaux groupés d’exploi-
tation d’arbres scolytés 
dans certaines régions : 
www.capfp.be.

6.  Avant de procéder à une 
coupe, il est conseillé de 
prendre des photos et 
de rassembler toutes les 
autres pièces décrivant 
les lots de bois concer-
nés.

7.  Des informations tech-
niques ou juridiques 
sur les arbres scolytés 
peuvent aussi être obte-
nues auprès des struc-

tures d’accompagne-
ment de la forêt privée :

 •  NTF (Nature, Terres et 
Forêts)

Association représentative 
des propriétaires ruraux de 
Wallonie

www.ntf.be – info@ntf.be

 •  SRFB (Société Royale 
Forestière De Belgique)

Association d’information et 
de formation pour les pro-
priétaires forestiers privés

www.srfb.be
info@srfb-kbbm.be

 •  CAPFP (Cellule d’Ap-
pui à la Petite Forêt 
Privée)

8.  Vu l’ampleur du phé-
nomène, une vigilance 
particulière devra être 
consacrée aux foyers de 
scolytés au printemps 
2019 pour mieux contrô-
ler l’apparition éventuelle 
de nouveaux cas. Cette 
recommandation reste 
de mise même après 

l’évacuation des bois 
scolytés cet hiver.

Vous retrouverez égale-
ment une note technique 
rédigée par l’Observa-
toire Wallon de la Santé 
des Forêts résumant les 
bonnes pratiques pour 
gérer au mieux ce rava-
geur à l’adresse suivante : 
http://owsf.environnement.
wallonie.be.

À chaque nouvelle année, il est coutume de prendre de bonnes résolu-
tions. Cette année, pourquoi ne pas décider de prendre soin de vous en 
faisant un geste pour l’environnement ? Voici deux recettes « beauté » 

qui vous permettront non seulement de vous faire du bien, de réduire vos 
déchets, mais en plus de faire des économies ! 

Recommandations aux propriétaires forestiers privés
concernés par des épicéas scolytés sur leurs parcelles

Collecte de sapins de Noël en janvier

En 2019, prenons soin de nous, naturellement…

* Article 62 de l’Arrêté Royal du 19 novembre 1987 
relatif à la lutte contre les organismes nuisibles 
aux végétaux et aux produits végétaux.

Article 62 de l’Arrêté Royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles 
aux végétaux et aux produits végétaux.

Échevinat des travaux, 
de l’environnement 

et des fi nances

Laura Crapanzano

Le démaqui� ant maison 
 

Ingrédients : 
 -  Une dose d’eau de chaux 

(disponible en pharmacie ou sur internet)

 -  Une dose d’huile d’olive 

(bio, évidemment)

Mixez l’ensemble et versez dans un fl acon 

réutilisable. Évitez d’utiliser des cotons 

démaquillants : optez plutôt pour des carrés de 

tissus que vous pourrez lessiver en machine. 

Cette recette de démaquillant est également un 

excellent liniment pour nettoyer les fesses de bébé. 

Le déod� ant maison 
 

Ingrédients : 
 - Une dose de bicarbonate de soude
 - Une dose de fécule de maïs
Mélangez les deux ingrédients dans 
un petit pot adapté (avec couvercle) et 
ajoutez de l’eau de façon à rendre le 
mélange pâteux. Laissez reposer 24h. L’eau 
s’évapore au fi l des jours, aussi, n’hésitez 
donc pas à ajouter de l’eau de temps 
en temps… Slow cosmétique
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Gagnez du temps 
avec le train S 
Quelle que soit l’heure à laquelle 
vous partez, pas moyen d’échap-
per aux embouteillages liégeois ? 
En fait, c’est possible ! Avec le train 
S, évitez les bouchons et arrivez 
facilement à destination. 

Le train S Liège, 
qu’est-ce que c’est? 
Le train S Liège désigne l’offre fer-
roviaire suburbaine de Liège. En 
plus de la ville, ce train couvre 
une zone d’environ 30 km autour 
de celle-ci. Avec pas moins de 59 
gares et 4 lignes suburbaines, il y a 
toujours un arrêt proche de votre 
destination.

Pour plus de clarté, Liège-Palais 
devient Liège-Saint-Lambert et 
Liège-Jonfosse devient Liège-Carré.

Nouvelles gares 
à Chaudfontaine, 
Ougrée et Seraing
Grâce à l’ouverture des nouvelles 
gares, vous atteignez la gare de 
Liège-Guillemins, le hub de la 
mobilité à Liège, en seulement 
6 minutes depuis la gare d’Ougrée, 
9 minutes depuis la gare de 
Seraing, et 11 minutes depuis la 
gare de Chaudfontaine. En outre, 
Ougrée bénéfi cie de connexions 
rapides vers le Campus universi-
taire du Sart-Tilman via le bus 41.

devient Liège-Saint-Lambert et 
Liège-Jonfosse devient Liège-Carré. rapides vers le Campus universi-

taire du Sart-Tilman via le bus 41.

Ville de Seraing
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
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Législature 2018-2024
Bourgmestre 

Francis BEKAERT
Personnel 

Police administrative

Service juridique 

Sécurité et salubrité 
publiques 

Relations publiques 

Informatique

1er Échevin  

Alain DECERF
Échevinat 
de l’Enseignement 
Enseignement 

Petite enfance 

Accueil Temps Libre

3e Échevin  

Laura CRAPANZANO
Échevinat 
des travaux 
et des fi nances
Travaux • Environnement

Infrastructures • Finances 

Marchés publics 

Cultes • Archives

5e Échevin  

Julie GELDOF
Échevinat 
de la jeunesse 
et du bien-être animal
Jeunesse • Bien-être animal

Participation citoyenne

Égalité des chances

Égalité homme-femme

7e Échevin  

Alain Onkelinx
Échevinat 
de la prévention
Logement • Prévention

Relations inter-culturelles

Jumelage

Tourisme

Nouvelles technologies

2e Échevin 

Déborah GÉRADON
Échevinat 
du développement 
territorial et commercial
Urbanisme 

Développement territorial

Bureau technique 

Commerce

Entreprises • Mobilité

4e Échevin 

Sabine ROBERTY
Échevinat 
de l’État civil
Population

État civil

Sépultures

Infrastructures cimetières

6e Échevin  

Philippe GROSJEAN
Échevinat 
des sports et de la culture 
Sport

Infrastructures sportives

Culture

Bibliothèques

Grands événements

Éric VANBRABANT
Les compétences attribuées 
au Président pressenti du 
C.P.A.S. de SERAING, ne seront 
effectivement assumées par 
M. Éric VANBRABANT, présenté 
en cette qualité, qu’après 
sa prestation de serment en 
qualité de membre du collège 
communal, c’est-à- dire après la 
séance d’installation du conseil 
de l’action sociale pour la 
nouvelle législature, qui aura lieu 
en janvier 2019.


