
CANICULE :  UN DISTRIBUTEUR D’EAU GRATUITE 
SUR L’ESPLANADE DE L’AVENIR

Durant la période estivale, les 
halles bicentenaires de Cockerill 
sont le théâtre d’événements 
variés dans le cadre du Festival 
Use-In. Concerts, cinéma, 
théâtre, brocante, prises de 
parole, feront revivre ce site 
d’exception, habituellement 
inaccessible au public.

A l’objectif de détente et 
d’amusement s’ajoute celui 
de la réappropriation d’un lieu 
au sein duquel s’est écrite une 
page importante de l’histoire 
de la région et de milliers de 
familles. Use-In constitue une 
magnifi que opportunité de 
faire ressurgir les souvenirs 
de l’aventure sidérurgique et 
de ses métiers disparus. C’est 
également l’occasion d’apprécier 
l’avenir qui s’y construit avec une 
reconversion qui met l’eau à la 
bouche : Gastronomia, l’un des 
projets phares du Master Plan 
sérésien.

Le samedi 
20 juillet, sur 

fond sonore de 
Rock’n Roll, 

venez participer 
au recueil de 
témoignages 
qui aura lieu 

entre 16h00 et 
19h00 :

-  Souvenir, histoires, anecdotes 
sur le passé des lieux ;

-  Vécu et impressions sur les 
transformations en cours ;

-  Attentes et aspirations quant aux 
projets futurs.

Rejoignez-nous dans les halles de 
la rue Cockerill, entrée rue Jean 
Potier.

Bar, food truck et bonne musique 
seront au rendez-vous ! 

Le festival Use-In est un 
événement gratuit et accessible 
à tous. 
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Un distributeur d’eau gratuite 
de la CILE (la Compagnie 
Intercommunale Liégeoise des 
Eaux) a été installé le 26 juin 
dernier sur l’esplanade de l’Avenir 
de Seraing. Les personnes qui le 
souhaitaient pouvaient, durant 
quatre jours, se rendre sur 
place et demander gratuitement 
de l’eau aux responsables du 
distributeur.

Le festival italien de la Ville de 
Seraing s’est déroulé du 28 au 
30 juin inclus. Dans le cadre de 
ces festivités, le collège sérésien, 
sous l’impulsion du Bourgmestre, 
Francis Bekaert, de l’Echevine 
de l’Environnement, Laura 
Crapanzano, et de l’Echevin de la 
Culture, Philippe Grosjean, a décidé 
de faire appel à la CILE pour qu’elle 
fournisse un distributeur d’eau 
gratuite à disposer sur le site de 
l’événement. Ce à quoi la société 
liégeoise des eaux a répondu par la 
positive.

Mais en raison des températures 
extrêmement élevées qui ont 
touché le territoire durant la 
dernière semaine du mois de juin, 
la Ville a souhaité avancer la date 

de la mise en place du Water 
Truck (distributeur d’eau). C’est 
la raison pour laquelle le camion 
de la Compagnie Intercommunale 
Liégeoise des Eaux s’est installé 

le mercredi 26 juin, dès 8h00, sur 
l’esplanade de l’Avenir de Seraing. 
Ce dernier est resté sur le territoire 
jusqu’au dimanche 30 juin inclus, 
date de fi n du festival italien 
sérésien. 

Les personnes qui passaient 
par le centre-ville de Seraing, il 
y a maintenant plusieurs jours, 
ont donc eu la possibilité de se 
réhydrater en s’arrêtant devant le 
Water Truck : le jeudi 27 juin de 
11h00 à 18h00 ; le vendredi 28 
juin de 17h00 à minuit ; le samedi 
29 juin de 17h00 à minuit ; le 
dimanche 30 juin de 13h00 jusqu’à 
la fi n des festivités. En tout, ce ne 
sont pas moins de 30.000 gobelets 
biodégradables qui ont été prévus 
pour la distribution d’eau gratuite 
et, vu la chaleur pratiquement 
insoutenable du dernier week-end 
de juin, le nombre important de 
récipient était plus que nécessaire.

LES USINES COCKERILL AU PASSÉ, 
PRÉSENT ET FUTUR : APPEL À TÉMOINS


