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La stérilisation des chats 
est une opération essen-
tielle pour leur mode de 
vie mais surtout pour 
leur survie. L’échevinat 
du Bien-Être Animal, diri-
gé par Julie Geldof, rap-
pelle aux Sérésiens qu’il 
est important et obliga-
toire de recourir à cette 
opération.

La Ville de Seraing, sous l’im-
pulsion de l’Echevine du Bien-
Être Animal, Julie Geldof, rap-
pelle qu’il est de l’ordre de 
chaque citoyen de faire pucer 
mais surtout stériliser les chats 
domestiques. Selon un arrêté 
du Gouvernement wallon rela-

tif à cette problématique (M.B. 
02.01.2017), la stérilisation 
de ces animaux, avant qu’ils 
atteignent l’âge de six mois, 
est obligatoire en Wallonie et 
ce, depuis le 1er novembre 
2017. Il en va de leur santé 
mais également de leur survie.

En effet, de nombreux chats 
non stérilisés peuvent être le 
fruit d’une portée non dési-
rée et dont on préfère se 
débarrasser. Certains d’entre 
eux fi nissent dans un refuge 
dans lequel une majorité fi nit 
par être euthanasiée car le 
nombre d’adoptants est insuf-
fi sant. Selon les statistiques 
fédérales, sur les 32.315 chats 
recueillis dans 119 refuges 
belges en 2013, plus de 10.578 

ont perdu la vie. Ceux qui sont 
en revanche abandonnés 
dans la rue par leur proprié-
taire vivent dans des condi-
tions particulièrement diffi ciles. 
Ils souffrent généralement de 
la faim, du froid, de mala-
dies et même de l’hostilité 
des humains. Des raisons qui 
sont importantes à prendre en 
compte pour les propriétaires 

de cet ami de l’homme qui 
pensent parfois agir dans leur 
intérêt et dans celui de leur 
espèce en ne les faisant pas 
stériliser. Certains personnes 
ont des idées préconçues et 
pensent que cette opération 
peut entraîner, à terme, la dis-
parition des chats. Pourtant, 
c’est l’inverse qui se produit.

Selon GAIA (Groupe d’Action 
dans l’Intérêt des Animaux), 
la loi sur la stérilisation obliga-
toire est un moyen d’améliorer 
et de stabiliser la surpopu-
lation féline qui est actuelle-
ment dans une situation tra-
gique de déséquilibre. Près de 
10.000 chats sont euthanasiés 
par an car trop nombreux et 
surtout faute de place. Cette 

espèce animale ne va donc 
pas s’éteindre. Toutefois, si un 
équilibre entre les abandons 
et les adoptions en refuge est 
constaté, la loi pourra s’adap-
ter et s’assouplir. En attendant, 
la stérilisation reste une option 
vitale pour les chats.

En plus d’être sans danger 
pour les chatons (si les pré-
cautions sont prises à temps), 
cette opération, de 70 euros 
pour les mâles et de 120 euros 
pour les femelles, leur per-
mettra d’avoir une meilleure 
vie. Un mâle castré sera plus 
sociable, plus affectueux mais 
également énergique. De 
plus, il aura moins tendance 
à se battre avec ses congé-
nères. La femelle sera quant 

à elle plus calme, n’aura plus 
de chaleurs et aura moins 
tendance à développer des 
tumeurs mammaires. 

Suite à sa participation 

au jeu «Septante et un», 

Francis Bekaert, le Bourg-

mestre de Seraing, a sou-

haité regarder la rediffu-

sion de l’émission avec 

l’ensemble des partici-

pants sérésiens. Il a donc 

invité les 70 candidats à 

se rendre le soir du jeudi 

20 juin à l’Hôtel de Ville 

de Seraing. Une trentaine 

d’entre eux ont répondu 

présent et ont visionné 

l’entièreté du programme, 

en compagnie de leur 

maïeur, qui avait, pour 

rappel, gagné la somme 

de 1600 euros pour l’AS-

BL « Un toit pour la nuit » 

(une association qui lutte 

contre la précarité et l’ex-

clusion sociale).

La stérilisation des chats, un acte primordial pour leur survie

Le Bourgmestre visionne le « Septante et un » avec les candidats

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

En ce début de vacances sco-
laires, c’est un édito un peu 
particulier que je souhaiterais 
vous proposer. Je voudrais, 
en effet, tenter d’essayer de 
prendre un peu de hauteur.

Pour moi ce premier semestre 
2019 a été riche en chan-
gements. En effet, après plus 
de 20 ans de Présidence du 
Centre Public d’Action Sociale 
de Seraing, j’ai, le 4 décembre, 
revêtu l’écharpe maïorale. 

Si j’avais une idée des nom-
breuses tâches que devait 
accomplir un Bourgmestre, il 
faut endosser le costume pour 

en saisir réellement l’ampleur. 

Etre Bourgmestre, c’est tout 
d’abord être le réceptacle de 
toute une série de demandes 
diverses et variées qu’il 
convient d’orienter, de traiter, 
mais dont il faut surtout assurer 
le suivi. 

Etre Bourgmestre, c’est ensuite 
être le chef d’orchestre de l’ac-
tion des différents membres du 
Collège communal. 

Etre Bourgmestre, c’est être en 
outre l’ambassadeur de sa 
ville en multipliant les contacts 
afi n de la faire connaître au 
plus grand nombre.  

Etre Bourgmestre, c’est aussi 
faire des rencontres en arpen-
tant du nord au sud et d’est en 

ouest les rues de notre Ville. 

En synthèse, être Bourgmestre, 
c’est relever des défi s, être à 
l’écoute, saisir des opportuni-
tés, concilier les points  de vue. 
C’est une fonction enrichis-
sante et épanouissante. 

Toutefois, cela ne saurait selon 
moi se résumer à cela. 

Pour me faire comprendre, per-
mettez-moi d’évoquer un spec-
tacle auquel il m’a été donné 
d’assister. La semaine dernière 
en rentrant,  j’ai brièvement 
aperçu le soleil se coucher 
derrière le Haut fourneau B. 
Cette boule jaune noyée dans 
un océan de lumière orange 
typique des fi ns de journée 
d’été enserrant ce monstre de 

fer et d’acier avait une dimen-
sion éminemment poétique. 

Je dois bien l’avouer, cette 
image a suscité en moi une 
certaine nostalgie, celle des 
temps passés où le HFB fonc-
tionnait toujours, celle où notre 
Ville était une place forte de la 
sidérurgie européenne. Mais 
ce spectacle m’a surtout rap-
pelé l’objectif que nous nous 
sommes fi xés depuis pratique-
ment 20 ans maintenant, celui 
de rendre son lustre passé à la 
Cité de Fer.    

Etre Bourgmestre, c’est donc 
surtout et avant tout avoir l’es-
prit résolument tourné vers 
l’avenir afi n de construire pour 
chacune et chacun d’entre 
nous un avenir meilleur ! 

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



Le festival italien s’est 
terminé ce dimanche 
30 juin sur l’espla-
nade de l’Avenir de 
Seraing. Et le moins 
que l’on puisse dire, 
c’est que l’événement 
a remporté un franc 
succès. D’après ses 
organisateurs, le site 
sérésien a accueilli 
près de 12.000 per-
sonnes durant les trois 
jours de festivités. Un 
nombre plus impor-
tant que lors des pré-
cédentes éditions.

Le festival italien a eu 
lieu du 28 au 30 juin 
dernier sur l’Esplanade 
de l’Avenir à Seraing. 
Pour l’occasion, la 
Ville de Seraing, sous 
l’impulsion de l’Eche-
vin de la Culture, Phi-
lippe Grosjean, a, en 
collaboration avec 
son Centre Culturel, 
placé cette troisième 
édition sous le signe 
du cover. En plus des 
animations prévues 
avant les concerts, des 
artistes italiens repre-
nant les répertoires 
des plus grands chan-
teurs de la péninsule 
étaient donc invités à 
monter sur scène. Ainsi, 
des cover de Zucche-
ro, Renato Zero, Tiziano 
Ferro, Laura Pausini ou 
encore Vasco Rossi 
étaient présents. Une 
programmation qui a 
vraisemblablement su 
convaincre puisque 
le succès était une 

nouvelle fois au ren-
dez-vous ! 

La soirée du vendre-
di et la journée du 
dimanche ont d’ail-
leurs réuni plus de per-
sonnes que lors des 
éditions précédentes. 
Et même s’il est tou-
jours compliqué de 
déterminer avec exac-
titude le nombre de 
participants lors de 
manifestations gra-
tuites comme le festi-
val italien, les organisa-
teurs ont tout de même 
réussi à faire une esti-
mation. Ainsi, près de 
12.000 personnes ont 
fait le déplacement à 
Seraing dans le cadre 
des trois jours des fes-
tivités italiennes, soit 
un peu plus qu’à l’oc-
casion des deux pré-
cédentes années. Un 
succès qui réjouit par-
ticulièrement le Centre 
Culturel et l’échevinat 
de la Culture de la Ville 
de Seraing, les deux 
organisateurs de l’évé-
nement. 

La Ville de Seraing a déci-
dé d’adhérer en 2011 au 
plan Maya, qui a pour 
objectif de sauvegarder 
les populations d’abeilles 
et d’insectes butineurs en 
Wallonie. Pour ce faire, 
elle a augmenté les res-
sources alimentaires dis-
ponibles en plantant plus 
de 1000 arbres ou fl eurs 

mellifères sur le territoire 
et a adapté l’entretien de 
ses espaces verts. Comme 
l’emploi de pesticides 
n’est plus autorisé et que 
le Service Public de Wal-
lonie préconise un envi-
ronnement d’accueil à la 
biodiversité, il est tout à 
fait normal de trouver des 
zones où la végétation est 

plus libre. Toutefois, 
elle reste encadrée. 

Voilà déjà plusieurs 
années que la Ville 
de Seraing a décidé 
de s’investir encore 
davantage dans 
l’environnement en 
prenant notamment 
part au plan Maya, 
qui lutte pour la sau-
vegarde des abeilles 
et des insectes buti-
neurs. Pour rappel, 

l’abeille domestique subit 
une régression impor-
tante et surtout inquié-
tante depuis ces dernières 
années. A l’instar des 
abeilles sauvages et des 
bourdons. Un constat alar-
mant qui est notamment 
dû à la diminution de leurs 
ressources alimentaires. En 
effet, ces insectes n’arrivent 
plus à avoir suffi samment 
de pollen alors qu’ils en 
ont besoin, en quantité, 
en diversité et en qualité, 
pour leur survie. L’activité 
de pollinisation leur étant 
essentielle, il est donc impé-
ratif de mettre en place des 
espaces riches en plantes 
mellifères et dénués d’uti-
lisation de pesticides (les 
produits phytosanitaires 
étant dorénavant interdits 
d’utilisation). 

Un dispositif « vert » qui 
s’inscrit parfaitement dans 
le projet du plan Maya 
auquel le territoire sérésien 
a pris part en 2011. Ce der-
nier est donc devenu un 
acteur important de la pré-
servation des abeilles mais 
surtout un lieu d’accueil à 
la biodiversité. Depuis lors, 
la Ville a dû s’adapter et 
mettre en place une ges-
tion différenciée de ses 
espaces verts. Les zones 
entièrement tondues toutes 
les deux semaines ne sont 
d’ailleurs plus appropriées. 

L’idée est de dorénavant 
disposer des fl eurs diverses 
(elles sont des sources 
de nourriture pour toute 
une série d’espèces), des 
végétaux mellifères et indi-
gènes parfaitement adap-
tés pour la biodiversité sur 

l’ensemble du territoire en 
conservant mais surtout en 
limitant les zones de pres-
tige (lieux où l’entretien 
est parfait) et horticoles. Le 
service sérésien en charge 
de la gestion de l’entretien 
des espaces verts a d’ail-
leurs réfl échi à une nouvelle 
manière de procéder, qui 
sera prochainement propo-
sée aux membres du col-
lège : tondre les contours 
d’un îlot tout en laissant 
une végétation libre en 
son milieu. En plus de cette 
nouvelle proposition, la 
Ville poursuit ses objectifs 
environnementaux par le 
bais du développement 
de certains projets comme 
l’enherbement progressif 
des cimetières ou encore 
la mise en place de pan-
neaux de communication 

dont le graphisme est mis à 

disposition par l’ASBL Ada-

lia (une association qui 

œuvre pour des espaces 

verts sains, développés 

dans le respect de l’envi-

ronnement et de la nature).

Succès pour le festival italien : 
près de 12.000 personnes présentes

Ville Maya, Seraing adapte l’entretien de ses espaces verts

2000427982/JC-B

Échevinat des travaux, 
de l’environnement 

et des fi nances

Laura Crapanzano
Travaux, Environnement, 
Infrastructures, Finances, 

Marchés publics, Cultes, Archives

Échevinat des sports 
et de la culture 

Philippe Grosjean
Sport, Infrastructures sportives, 

Culture, Bibliothèques, 
Grands événements
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L’Echevine de l’Etat Civil, 
au nom du collège séré-
sien, a célébré ce mardi 
après-midi les 101 ans 
de madame Blanche 
Dalemans. Pour l’occa-
sion, la Ville de Seraing 
a décidé de fêter son 

anniversaire à la maison 
de repos « La Seigneurie 
du Val » en compagnie 
de l’ensemble de ses 
proches.

Le mardi 25 juin dernier 
était une journée spéciale 
pour une des résidentes 

de la maison de repos 
sérésienne « La Seigneurie 
du Val ». En effet, Blanche 
Dalemans a fêté ses 101 
ans ! Une date d’anni-
versaire importante que 
la Ville de Seraing a sou-
haité célébrer dans son 
lieu de résidence actuel. 
Nombre de ses proches 
ainsi que l’Echevine de 
l’Etat Civil, Patricia Stassen, 
et le directeur du CPAS, 
Eric Vanbrabant, ont fait 
le déplacement pour 
prendre part à la petite 
fête spécialement organi-
sée en son honneur.

Après avoir fait connais-
sance avec l’ensemble 
des personnes présentes, 
Patricia Stassen a pris la 
parole et a retracé le par-
cours de la centenaire 

avant de lui remettre 
plusieurs cadeaux d’an-
niversaire. L’Echevine en 
a également profi té pour 
remercier l’ensemble du 
personnel des maisons 
de repos pour la quali-
té de l’encadrement et 
le travail quotidien qu’il 
fournit dans l’intérêt des 
résidents. Après quoi, un 
verre de l’amitié a été par-
tagé avec les différentes 
personnes présentes à la 
maison de repos.

Quelques mots sur 
Blanche Dalemans :

Blanche Dalemans est 
née le 30 juin 1918 à Liège 
où elle a vécu avec ses 
parents, ses trois frères 
(Joseph, Louis et Jean), 
ses deux sœurs (Jeanne 

et Maria) et ses deux 
grands-mères. Quand ses 
parents sont décédés, elle 
est restée vivre dans le 
quartier de son enfance 
avant de rejoindre la rési-
dence de «La Seigneurie 
du Val» le 17 janvier 2013.

Blanche a grandi dans 
une famille aimante où 
tout le monde s’enten-
dait bien. Elle a étudié 
à l’école fondamen-
tale communale de Agi-
mont-Waroux jusqu’à ses 
14 ans avant de travail-
ler en tant qu’aide-mé-
nagère chez ses voisins. 
Durant son temps libre, 
elle en a profi té pour voya-
ger aux quatre coins de 
la Belgique et notamment 
à Bastogne où, selon ses 
dires, elle est devenue très 

connue du côté de la 
place Carré !

Elle se décrit comme une 
personne qui aime la vie 
et qui ne s’ennuie jamais 
! Elle apprécie être en 
présence des autres rési-
dents et s’entend avec 
tout le monde. D’ailleurs, 
les habitants de la maison 
de repos où elle réside 
le lui rendent bien. Pour 
la décrire, ils n’hésitent 
pas à employer de nom-
breux qualifi catifs posi-
tifs. D’après eux, Blanche 
Dalemans est d’une 
extrême gentillesse, formi-
dable, admirable et ne 
refuse jamais une partie 
de cartes !

Le lundi 24 juin dernier, 
les membres du col-
lège ainsi que les res-
ponsables du dévelop-
pement du Cristal Park 
ont décidé de faire le 
point sur les différents 
projets prévus sur le 
site du Val Saint-Lam-
bert. C’est ensemble 
qu’ils ont rencontré les 
journalistes et la popu-
lation sérésienne.

Le projet Cristal Park a 
été lancé en 2008, en 
concertation avec la 
Ville de Seraing, et a 
pour objectif de réaffec-
ter une ancienne friche 
industrielle, de répondre 
aux enjeux futurs du 
logement dans la 
région, de développer 
un véritable pôle de loi-
sir, de créer de nouveaux 
emplois et de redonner 
du prestige au site à 
travers la rénovation du 
patrimoine. A terme, il a 
également pour but de 
créer 900 emplois dont 
740 à temps plein et 160 
à temps partiel.

Après plus de dix ans 
de travail, le projet a 
réussi à obtenir le Rap-
port Urbanistique et 
Environnemental délivré 

par la Région wallonne 
(RUE – 4 ans) ainsi que 
l’arrêté de réhabilitation 
(7 ans) et le change-
ment d’affectation en 
site à réaménager (SAR 
– 5 ans). Mais ce n’est 
pas tout. Les travaux de 
rénovation du Château 
du Val Saint-Lambert 
sont également ter-
minés tout comme la 
première phase des tra-
vaux d’assainissement 
réalisés en collabora-
tion avec la SPAQuE. La 
rénovation de la maison 
Deprez a également 
commencé tandis que 
les demandes de per-
mis de bâtir sont main-
tenant en cours de pré-
paration sur base des 
autorisations obtenues.

Le Cristal Park, qui est 
en évolution constante, 
poursuit maintenant le 
développement de ses 
projets extrêmement 
avantageux pour la 
Ville de Seraing. En effet, 
en plus d’être généra-
teur de revenus récur-
rents pour la Cité du fer 
(647.000 euros/an de 
taxes) et de maintenir et 
rénover le patrimoine, il 
répond à des préoccu-

pations environnemen-
tales et s’inscrit dans un 
équilibre commercial 
sur le territoire tout en 
contribuant à la dyna-
mique du Master en 
plan et au changement 
d’image de la Ville.

La piste de ski 
remplacée par 
une zone EcoPark

Initialement prévue en 
2008, la piste de ski 
jugée aujourd’hui trop 
énergivore sera fi nale-
ment remplacée par 
une zone EcoPark Aven-
ture orientée vers les loi-
sirs verts ouverts à la 
découverte de la forêt 
et ce, dès l’âge de 3 
ans. Mais alors que la 
première partie de l’Eco-
Park devait ouvrir ses 
portes durant l’été 2019, 
un recours en Conseil 
d’Etat pourrait retarder 
le projet. « Nous ne com-
prenons pas ce recours. 
Nous avons un accord 
du DNF (Département 
Nature et Forêts,) très 
en amont du projet, et 
nous avons suivi toutes 
les recommandations 
telles que la réalisa-
tion d’une étude d’in-
cidences spécifique, 
d’une durée de 2 ans, 

orientée sur la faune, la 
fl ore et l’impact sur la 
zone Natura 2000.  Cette 
étude a été réalisée 
par le bureau d’étude 
agréé ARIES, reconnu 
pour son expertise en la 
matière.  L’auteur a fait 
des recommandations 
que nous avons éga-
lement suivies (intégra-
tion de 3 mares de régé-
nérescence, rehausse 
des fi lets pour favoriser 
la chasse nocturne des 
chauves-souris, aména-
gement total des sen-
tiers, …).  Le DNF a exigé 
de pouvoir convertir 
une zone de 44 Ha en 
Forêt Domaniale au 
Nord du site EcoPark, 
cette demande a 
aussi été rencontrée », 
explique Pierre Grive-
gnée, Administrateur 
délégué d’Immoval, 
société immobilière en 
charge du projet Cris-
tal Park.

Développement d’un 
pôle énergétique 
pour alimenter l’en-
semble du site

Cristal Park a été le pre-
mier à vouloir intégrer 
dans son programme 
une centrale énergé-
tique commune.  « Alors 

que le monde entier 
se mobilise pour des 
solutions innovantes en 
matière énergétique afi n 
de réduire l’empreinte 
carbone, en collabora-
tion avec John Cocke-
rill Energy nous allons 
développer une centrale 
énergétique (panneaux 
photovoltaïques, batte-
ries, cogénération, …) 
commune à l’ensemble 
du site », ajoute Pierre 
Grivegnée.

Commerces, loisirs, 
bureaux, logements, 
hôtel, …. Toutes ces 
fonctions seront alimen-
tées par la centrale 
commune qui sera à 
la pointe des nouvelles 
technologies.

Développement des 
transports en commun 
pour accéder au site

Différents contacts ont 
été pris avec la SNCB 
et Infrabel afi n d’amé-
liorer les accès au site 
via les transports en 
commun.  La SNCB a 
relancé sa ligne 125 A 
et Infrabel devrait mar-
quer son accord afi n de 
construire une nouvelle 
gare dès que le projet 
sera développé.

Une zone de parkings est 
également prévue : un 
parking sur 5 étages qui 
permettra de proposer 
2400 places pour l’en-
semble du site (hors loge-
ments) et une zone de 
bus sera aménagée sur 
l’esplanade d’accueil.

Prochaines étapes

Les travaux de réha-
bilitation de 4.800 m² 

d’anciens bâtiments 
industriels vont débuter 
dès la fi n du congé du 
bâtiment.

Le village commercial 
a été entièrement revu 
dans son concept avec 
la rénovation de plus 
de 20.000 m² d’anciens 
bâtiments industriels au 
lieu des 6.000 m² prévus 
dans le projet initial. Les 
plans et études d’inci-
dences sont en cours 
de réalisation pour une 
introduction en fi n d’an-
née pour le village com-
mercial, le pôle de loisirs, 
la centrale d’énergie et 
les bureaux.  Les travaux 
devraient débuter en 
2020/2021.

« Au fi nal nous devrions 
accuser un retard de 
près de 3 ans par rap-
port à notre planning 
initial, retard dû à la 
longueur des procé-
dures administratives 
que nous approuvons 
par ailleurs car elles 
sont garantes d’une 
approche concertée 
et parfaitement ana-
lysée par les études 
d’incidences et d’im-
pact », conclut Pierre 
Grivegnée.

Blanche Dalemans a fêté ses 101 ans ! 

Cristal Park poursuit son développement

Échevinat du développement 
territorial et commercial

Déborah GÉRADON
Urbanisme - Développement territorial

Bureau technique  - Commerce
Entreprises • Mobilité
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Le festival sérésien 
de court-métrage « 
Caméras Citoyennes 
» est de retour le 15 
novembre prochain 
au Centre Culturel 
de Seraing pour une 
16e édition. Cette 
année, les partici-
pants devront réali-
ser un film de maxi-
mum 16 minutes 
autour de la théma-
tique « Fais-moi rire ».

« Caméras Citoyennes » 
revient pour la 16e fois 
à Seraing. Ce festival 
de court-métrage, créé 
à l’initiative de l’Eche-
vin de la Prévention, 
Alain Onkelinx, va une 
nouvelle fois permettre 
aux amoureux du sep-
tième art de s’exprimer 
par la création d’un 
fi lm qui sera diffusé le 
15 novembre prochain au 
Centre Culturel de Seraing. 
Si le principe reste identique 
aux années précédentes et 
que les personnes souhaitant 
prendre part à l’événement 
doivent obligatoirement s’ins-
crire dans la catégorie corres-
pondant à leur degré d’expé-
rience (il existe une catégorie 
amateur et une autre desti-
née aux professionnels), elles 
devront néanmoins s’adap-
ter aux nouvelles conditions 
de participation qui peuvent 
évoluer d’année en année. 
Ainsi, elles devront, pour cette 
édition, réaliser un court-mé-
trage dont la durée du for-
mat ne dépasse pas les 16 
minutes tout en respectant 
une thématique imposée : « 
Fais-moi rire ». Un moyen de 
permettre aux participants, 
qui viennent généralement 

aussi bien de Belgique que 
de France et du Luxembourg, 
d’aborder des sujets sérieux 
en y intégrant des caractéris-
tiques humoristiques. 

Le thème, qui varie chaque 
année, a en tout cas suscité 
l’intérêt de nombreuses per-
sonnes qui n’ont pas hésité à 
s’inscrire rapidement au festi-
val. A l’heure actuelle, 22 fi lms 
ont déjà été reçus par les 
organisateurs. Bien évidem-
ment, d’autres sont encore 
attendus. Celles et ceux qui le 
souhaitent ont donc la possi-
bilité d’envoyer leur court-mé-
trage jusqu’au 16 septembre 
inclus, après quoi leur créa-
tion ne sera plus recevable. A 
l’instar de leur inscription, qui 
n’aura donc pas lieu. 

Une commission d’éthique/
technique se chargera 
ensuite de visionner, le 11 

octobre prochain, l’en-
semble des fi lms reçus 
afin de sélectionner 
ceux qui seront offi -
ciellement en compé-
tition pour « Caméras 
Citoyennes ». Quatre 
jours plus tard, soit le 15 
octobre, le jury du festi-
val se réunira pour éva-
luer les courts-métrages 
retenus par le comité 
d’éthique en leur attri-
buant des cotations et 
ce, dans le but d’établir 
un classement qui sera 
dévoilé aux participants 
et au public lors de la 
soirée du 15 novembre. 
C’est à cette date que 
les lauréats de la caté-
gorie « Amateurs » et « 
Professionnel » seront 

récompensés et devront se 
répartir 1800 euros de gains. 
De plus, les fi lms gagnants 
seront publiés sur la page 
Facebook et le site internet 
de la Ville de Seraing afi n de 
garantir une certaine visibili-
té à leurs créateurs.

Depuis mars 2019, Seraing 
accueille la campagne 
Tip Top de la Province de 
Liège, pour renforcer la 
prévention santé auprès 
des citoyens.

Un des points forts a été 
la réalisation des petits 
déjeuners fami l le et 
santé, proposés excep-
t ionnel lement  gratu i -
tement cette année et 
dans 4 quart iers : le 
dimanche 28 avril au Jar-
din Perdu, le 05 mai à la 
salle le Bon Sel, le 19 mai 
à la salle Cité 2 et le 23 
juin, en clôture, à la salle 
du Rialto.

Pour rappel, cette dyna-
mique a pour objectif 
de montrer l’importance 
du petit déjeuner, dans 
un climat convivial, avec 
une thématique santé 
mise en évidence grâce 
aux stands d’information 
des partenaires : test de 
glycémie, présentat ion 
de la valisette santé, mise 

en évidence de l ivres 
des bibl iothèques sur 
la thématique, roue des 
équivalences de sucres, 
al imentation saine et 
bienfaits du sport …

Quelque 600 personnes 
ont rejoint ces rencontres 
matinales et ont pu pro-
fiter d’un excellent petit 
dé jeuner  rondement 
mené par l’équipe pro-
fessionnelle du départe-
ment hôtelier du CHBA, 
sous la direction de Mon-
sieur Pierre Rorive.

Cette initiative annuelle 
se veut ludique et acces-
sible aux famil les, de 
manière à transmettre 
des outils concrets pour 
les soutenir dans la ges-
t ion de leur santé au 
quotidien !

Une init iative de Mon-
sieur Er ic Vanbrabant, 
Président du CPAS de 
Seraing et de Madame 
Sabine Roberty, Echevine 

de l’Etat Civil et de la 
Population, avec le ren-
fort du Service Itinérant 
de Promotion de la Santé 
de la Province de Liège, 
en étroite collaboration 
avec la CSD, le réseau 
Sol idar is , les  b ib l io -
thèques communales et 
le CJPS.

Le festival de court-métrage 
sérésien revient le 15 novembre
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Les Fêtes de Wallonie 
reviendront à Seraing 
pour une 32e édition 
les 30 et 31 août et 
le 1er septembre. Pour 
cette nouvelle édition, 
les organisateurs de 
l’événement ont déci-
dé de faire résonner 
les sons des années 
80 avec notamment 
la venue d’Emile et 
Images.

L’ASBL « Fêtes de Wallo-
nie », sous l’impulsion de 
son Président, Eric Van-
brabant, avec le soutien 
de la Ville de Seraing, 
organise la 32e édition 
des Fêtes de Wallonie. 
L’événement se dérou-
lera sur l’Esplanade de 
l’Avenir durant le pre-
mier week-end de sep-
tembre, soit les 30 et 
31 août et le 1er sep-
tembre. Pour l’occasion, 
les organisateurs ont 
décidé de placer les 
festivités sous le signe 

des années 80 et de 
proposer aux citoyens 
une programmation qui 
les ramènera tout droit 
dans le passé. Emile et 
Images ainsi que les 
chanteuses originales 
du groupe Boney M 
seront les têtes d’affi che 
de cet événement tota-
lement gratuit. 

En plus de la venue de 
ces personnalités sym-
boliques des eighties, 
le public pourra égale-
ment assister à d’autres 
concerts. Le vendre-
di 30 août, les partici-
pants débuteront la 
soirée en écoutant la « 
Chorale Artiste émoi » 
qui sera sur scène, dès 
18h45. Une trentaine 
de minutes plus tard, « 
Jazz’Navour », un cover 
de Charles Aznavour, 
fera le show en repre-
nant les chansons les 
plus connues de l’ar-
tiste français. Le groupe 

« 98% Maximum soul » 
s’occupera ensuite de 
faire vibrer l’Esplanade 
de l’Avenir avant de lais-
ser sa place, de 22h30 à 
23h30, à « The Last Row 
» (un groupe de Rock’n 
Roll/Rockabilly). Le len-
demain, dès 16h30, ce 
sera au tour du groupe 
liégeois « The Buko-
wskies », mené par le 
charismatique Andréa 
Lafontaine, de monter 
sur la scène des festi-
vités sérésiennes avant 
le cover du groupe 
Superbus, « Radio Lola 
plays Superbus ». Place 
ensuite à la tête d’af-
fi che de cette 32e édi-
tion : « Emile et Images 
». Le groupe interpréte-
ra ses plus grands hits 
avant les somptueux 
et habituels feux d’arti-
fi ces. Le dimanche 1er 
septembre à 15h00, « 
The Skyfeets » débute-
ront les festivités avant 
de laisser leur place 

à « Space Cowboy », « 
Ramon Ritmo Latino » et 
les chanteuses originales 
de « Boney M ». Pour ter-
miner ce week-end, les 
« Regina Queen – The 
Real Experience », cover 
d’un des plus grands 
groupes de rock de tous 
les temps, reprendront 
les chansons de Freddy 
Mercury et sa bande.                           

En plus de ces shows, 

les participants pour-

ront également profiter 

des nombreux stands 

présents sur le site ainsi 

que des diverses ani-

mations organisées 

durant les trois jours de 

l’événement.

Les Fêtes de Wallonie reviennent le premier week-end 
de septembre
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