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Le service Environnement, sous l’impulsion de son Echevine 
Laura Crapanzano, invite les Sérésiens à participer à des ateliers 
gratuits de savoir-faire, organisés à plusieurs reprises durant 
le mois de septembre prochain, pour apprendre à connaître et 
utiliser des plantes aromatiques et médicinales.

Dans le cadre d’une consommation et d’une production responsable, 
la Ville de Seraing met en place depuis maintenant cinq ans des 
ateliers de savoir-faire basés sur le développement durable. Après 
avoir permis aux citoyens de fabriquer des produits écologiques 

d’entretien, des produits cosmétiques écologiques, d’apprendre à 
cuisiner les légumes d’automne et d’hiver ainsi que des restes de 
pain, elle va prochainement leur donner la possibilité d’apprendre à 
connaître et à utiliser des plantes aromatiques et médicinales. 

C’est donc sous l’impulsion de l’Echevine de l’Environnement, Laura 
Crapanzano, que les citoyens auront cette année la possibilité d’en 
savoir davantage sur les propriétés des plantes qui font partie de nos 
espaces verts, tout en réalisant des produits 100% naturels. Pour ce 
faire, les personnes intéressées (ces ateliers sont uniquement réservés 
aux habitants de la Ville de Seraing) pourront participer à des séances 
organisées, de 18h30 à 21h30, dans divers endroits du territoire:

-  le lundi 16 septembre, les mardis 17 septembre et 1er octobre 
à l’école des Bouleaux, avenue Davy ;

-  le mardi 1er octobre au pavillon de Boncelles, rue Solvay 11 à 
Boncelles ;

-  le mardi 22 octobre au pavillon de Boncelles, situé au numéro 
11 de la rue Solvay de Boncelles ;

-  le lundi 4 novembre au réfectoire de l’école Heureuse située 
rue du Parc à Jemeppe ; 

-  le mardi 5 novembre à l’école Distexhe, avenue du Centenaire 
27 à Ougrée.

Comme les places sont limitées (maximum 15 personnes par séance), 
les futurs participants devront obligatoirement s’inscrire en contactant 
le 04/330.86.07 ou via l’adresse mail environnement@seraing.be en 
prenant garde de communiquer leur nom, leur adresse, leur numéro de 
téléphone et la date de l’atelier auquel ils aimeraient participer. A noter 
qu’une seule réservation par adulte et par ménage sera acceptée. 

LA VILLE ORGANISE DES ATELIERS SUR DES PLANTES ET LEURS VERTUS

Afi n de permettre à l’ensemble de la population de participer 
à la première et unique escape room de la Ville de Seraing, 
ses organisateurs ont décidé de la délocaliser dans plusieurs 
endroits du territoire. La salle de jeux prendra notamment place à 
Boncelles et à Jemeppe.

En parallèle au spectacle des Fieris 
Féeris qui a lieu environ tous les deux 
ans, l’équipe en charge de l’événement 
a décidé de mettre en place la toute 
première escape room de Seraing. La 
salle de jeux, qui mêle aussi bien la 
fouille que la réflexion, a pris place le 1er 
juin dernier dans un local sérésien, situé 
au numéro 113 de la rue du Molinay.

A l’instar d’autres jeux d’évasion 
«grandeur nature», les participants 
ont pour objectif de s’échapper en 
maximum 1h30 de la pièce dans laquelle 
ils sont enfermés en début de partie et ce, en trouvant des indices et 
en résolvant différentes énigmes. De plus, ils seront plongés dans un 
univers complètement à part, basé sur l’esprit des Fieris Féeries et de 
leur célèbre slogan («Bien plus qu’un spectacle de rue»). 

 Mais afin de rendre ce service encore plus accessible à la population, 
les créateurs de l’escape room ont décidé de la déplacer, pour 
une durée déterminée, dans divers lieux sérésiens. Ainsi, elle sera 
accessible :

-  Du 2 au 30 septembre, à la salle 
de lecture située au numéro 6 de 
l’Avenue du Gerbier à Boncelles ;

-   Du 1er octobre au 31 octobre, à la 
salle Emile Vandervelde située sur la 
place Brossolette à Jemeppe ;

-  Du 6 novembre au 15 décembre, au 
Centre culturel situé au numéro 44 
de la rue Renaud Strivay à Seraing.

Les personnes intéressées sont donc 
attendues du lundi au vendredi, de 
10h00 à 18h00, et le samedi, de 10h00 
à midi. Pour participer au jeu, elles 
doivent créer des équipes pouvant aller 

de quatre à huit joueurs, être âgées de minimum 15 ans, débourser 
la modique somme de 5 euros par joueur et sont surtout obligées de 
s’inscrire par téléphone au 0490/42.93.03. 

L’ESCAPE ROOM SE DÉPLACE POUR L’USAGE DES SÉRÉSIENS


