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

Le Programme Stratégique 
Transversal est une nouveauté 
dans les outils de la gouver-
nance locale. Il constitue une 
obligation légale tant pour la 
Ville que pour le C.P.A.S. 

Il a pour objectif de planifi er 
(dans le temps et en termes de 
moyens) et d’évaluer les actions 
du collège sur une législature. 

Présenter le PST d’une façon 
synthétique n’est pas chose 
aisée.  C’est en effet selon moi 
un document qui, pour être assi-
milé, doit se lire dans son inté-
gralité. Je vais toutefois tenter 
de vous en exposer ses grandes 
lignes  et ce,  de la manière la 
plus claire possible. Néanmoins, 

vous pouvez le consulter dans 
son intégralité à l’adresse sui-
vante : peps.seraing.be . 

Nous avons choisi de décliner 
notre PST autour du concept 
PEPS qui comprend 4 ambitions. 
Quelles sont-elles ? La Proximité, 
L’Environnement, La Prospérité 
et La Solidarité. 

L’ambition  « proximité » vise à 
améliorer l’action des services 
et à promouvoir la participation 
citoyenne au sein de notre Ville. 
La proximité passe en effet par 
une administration effi cace, à 
l’écoute et ouverte, mais éga-
lement par une plus grande 
attention donnée à la voix des 
citoyens. 

L’ambition « environnement » 
vise à faire de la Ville de Seraing 
encore plus qu’aujourd’hui 

une ville respectueuse de son 
environnement. Une telle entre-
prise passera entre autres par 
un renforcement de l’offre de 
mobilité douce sur le territoire, 
par la réduction de l’empreinte 
énergétique de la Ville ou par 
la réduction du gaspillage ali-
mentaire.

L’ambition « prospérité » vise 
essentiellement à continuer, à 
intensifi er et à élargir les actions 
entreprises depuis 2006 en 
matière de développement 
urbanistique et économique. 
Ainsi, nous tâcherons de renfor-
cer l’attractivité de notre Ville. 
Nous nous appliquerons égale-
ment à améliorer l’infrastructure 
présente sur le territoire et à ren-
forcer la sécurité au sens large.

L’ambition « solidarité » vise 

quant à elle à renforcer la 
cohésion au sein de notre ville. 
Nous chercherons par exemple 
à améliorer l’accès au droit 
au logement, à lutter contre 
la pauvreté et plus largement 
contre toute forme d’exclusion. 
Nous accorderons également 
une attention particulière à nos 
aînés. 

Je ne saurais terminer cette 
brève présentation du Pro-
gramme Stratégique Transver-
sal sans remercier toutes celles 
et ceux qui, de près ou de 
loin,  ont participé à sa rédac-
tion. Je tiens ainsi à remercier 
particulièrement l’ensemble 
des membres du collège pour 
l’énergie qu’ils ont consacrée à 
la construction de ce PST ainsi 
que l’ensemble des services 

pour leur précieuse collabora-
tion.  

Votre Bourgmestre,
Francis Bekaert

L’Echevine de l’Etat Civil reçoit des étudiants en Erasmus 
en compagnie de la Députée

L’Echevine sérésienne 
de l’Etat Civil, Patricia 
Stassen, et la Députée 
wallonne, Sabine Rober-
ty, se sont rendues le 12 
septembre dernier au 
service des étrangers 
de la Ville de Seraing 
afi n d’accueillir person-
nellement les étudiants 
Erasmus qui étudieront 
et séjourneront sur le 
territoire pendant plu-
sieurs mois. 

Chaque année, plusieurs 
centaines d’étudiants 
belges et étrangers 
choisissent de résider 

à Seraing afi n de suivre 
des cours dans de nom-
breux établissements 
scolaires de la région. 
La position stratégique 
de la Ville (entourée 
d’écoles de la Haute 
Ecole de la Province de 
Liège et de l’Université 
de Liège) apparaît donc 
comme un choix mûre-
ment réfl échi et raisonné. 
Toutefois, leur présence 
oblige ces étudiants à se 
rendre à l’administration 
communale pour com-
pléter et surtout fi naliser 
leur dossier. Mais il est 

apparu que la plupart 
d’entre eux rencon-
traient certaines diffi cul-
tés, notamment liées à 
la langue ou encore aux 
formulaires à compléter. 
C’est pourquoi Sabine 
Roberty, en collaboration 
avec ses services, avait 
décidé durant son éche-
vinat à l’Etat Civil de 
leur faciliter la tâche en 
développant une aide 
spécifi que. 

Depuis 2013, elle a déci-
dé d’établir un dossier 
d’accueil, distribué par 
la Haute Ecole de la 

Province de Liège aux 
étudiants en Erasmus, et 
de développer un projet 
de simplifi cation admi-
nistrative afi n de leur 
permettre d’être accueil-
lis aux mieux en Bel-
gique, mais surtout sur 
le territoire de la Ville de 
Seraing.

Grâce à cet outil pré-
cieux, on peut affir-
mer que ces étudiants 
gagnent entre 4 à 5 

semaines de temps pour 
leur inscription sur leur 
territoire communal.

De plus, l’actuelle Dépu-
tée wallonne a égale-
ment souhaité les rece-
voir, un par un, durant 
deux demi-journées pour 
leur souhaiter offi cielle-
ment la bienvenue. Cette 
tradition qui se répète 
depuis maintenant six 
ans a dorénavant été 
reprise par la nouvelle 

Echevine de l’Etat civil de 
la Ville de Seraing. Après 
avoir reçu 20 étudiants 
venus des quatre coins 
du monde ce mardi 
10 septembre (Chine, 
Taïwan, Inde, canada, 
japon, Mexique, la Répu-
blique de Corée, Maroc), 
Patricia Stassen a réitéré 
l’expérience ce jeudi 12 
septembre, cette fois en 
compagnie de Sabine 
Roberty. Ensemble, elles 
ont accueilli 15 étudiants 
pratiquement tous ori-
ginaires de pays euro-
péens (Portugal, Grèce, 
France, Hongrie, Italie, 
Espagne).

échevinat 
de l’état Civil

Patricia Stassen
Population, état civil, 

Sépultures, Infrastructures 
cimetières
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L’équipe de Make Bel-
gium Great Again et 
la Ville de Seraing, sous 
l’impulsion de l’Eche-
vine de l’Environnement, 
Laura Crapanzano, 
unissent leur force pour 
faire de la cité du Fer, 
la ville la plus propre de 

Wallonie. Confrontée à 
des problèmes d’inci-
vilités depuis plusieurs 
années (35 tonnes de 
dépôts clandestins sont 
ainsi ramassés chaque 
semaine par les équipes 
composées de 80 
ouvriers communaux), la 

ville liégeoise en plein 
renouveau a décidé de 
prendre le taureau par 
les cornes. 

Séduits par le projet de 
RTL-TVi et de l’émission 
MBGA, qui a comme 

objectif principal d’amé-
liorer le quotidien des 
Belges, Laura Crapan-
zano et Francis Bekaert, 
le Bourgmestre sérésien, 
ont décidé de contacter 
Sophie Pendeville et son 
équipe pour monter une 
action spectaculaire en 
compagnie de tous les 
citoyens de la ville mais 
aussi les téléspectateurs 
de RTL-TVi. 

Le samedi 5 octobre, dès 
10 heures, ils vous fi xent 
rendez-vous sur l’Espla-
nade de l’Avenir pour 
une journée consacrée 
à l’embellissement de la 
Ville de Seraing. Au pro-
gramme : ramassage des 
déchets et des dépôts 
clandestins, remise à 

neuf d’une fresque, dés-
herbage et rafraichisse-
ment du cimetière de 
Boncelles, installation 
de nouvelles poubelles 
dans l’espace publique, 
nettoyage des tags mais 
aussi du mobilier urbain 
existant, plantation de 
fl eurs, etc. en mettant en 
évidence la participa-
tion citoyenne existante 
dans certains quartiers. 
La journée se terminera 
vers 17h30 avec un verre 
de l’amitié afi n de parta-
ger son expérience et de 
créer de nouveaux liens 
entre les citoyens. 

Tous ensemble, faisons 
de Seraing, la ville la plus 
propre de Wallonie !

Make Seraing Great 

Again !

Inscription et rensei-
gnements via le site : 
www.rtlplay.be

Après plusieurs mois 
de travaux, la place 
Brossolette, située à 
Jemeppe-sur-Meuse, est 
enfi n accessible à la 
population. Beaucoup 
plus colorée et convi-
viale que précédem-
ment, elle a été inau-
gurée le 17 septembre 
dernier, en présence de 
plusieurs personnalités 
locales, dont le Bourg-
mestre, Francis Bekaert, 
et l’Echevine du Déve-
loppement Territorial 
de la Ville de Seraing, 
Déborah Géradon.

Il n’est dorénavant plus 
nécessaire de continuer 
à présenter le Master 
Plan et les projets qui 
en découlent. Cet outil 

d’action de requalifi ca-
tion urbaine constitue le 
fi l conducteur de toutes 
les actions de rénovation 
menées sur le territoire 
sérésien en matière de 
commerces, d’habitat, 
ou encore de bureaux. 
Si les autorités locales 
sont conscientes que sa 
concrétisation est pri-
mordiale pour le déve-
loppement et le renou-
veau de la Cité du Fer, 
elles savent également 
que d’autres projets le 
sont tout autant. 

En parallèle aux idées 
d’envergure liées direc-
tement au Master Plan, 
la Ville de Seraing aime 

agir en proximité. Elle 
continue d’ailleurs de 
travailler au bien-être de 
la population en accor-
dant une attention toute 
particulière aux riverains 
et aux lieux à rénover 
et/ou à aménager, sus-
ceptibles de les inté-
resser. C’est dans cette 
optique que l’Echevine 
du Développement Terri-
torial et ses services ont 
décidé de rénover la 
place Brossolette, située 
à Jemeppe-sur-Meuse. 
« Cette place qui était 
recouverte de béton a 
été pensée pour être 
colorée et beaucoup 
plus accueillante. Elle 
devait absolument plaire 
aux piétons et faire en 

sorte de devenir un lieu 
de rencontres où ils pour-

ront échanger et passer 
un agréable moment », 
souligne Déborah Géra-
don. « Nous voulions 
impérativement en faire 
un lieu de convivialité. » 

Et c’est maintenant 
chose faite. Après plus 
de deux ans de travaux 
(ils ont débuté en mars 
2017), la place Brosso-
lette a offi ciellement été 
rouverte à la population 
le vendredi 13 septembre 
et inaugurée le mardi 17 
septembre. Ce projet, qui 
faisait partie intégrante 
du Plan d’Investissement 
Communal (PIC) 2013-
2016, a connu quelques 
retards en raison de 
son emplacement. En 
effet, comme la surface 
jemeppienne se trouve 
au-dessus d’une série 
de garages, les ouvriers 
de la société Batitec (en 
charge du chantier) ont 
été dans l’obligation de 

s’occuper de réparer sa 
structure avant de com-
mencer son réaménage-
ment. Malgré ces impré-
vus, les souhaits de la 
Ville ont été respectés, 
des espaces verts et du 
mobilier urbain destiné 
aux futurs usagers ont 
donc été mis en place. 
Coût total des travaux : 
près de 750.000 euros. 

La Ville de Seraing inaugure la place Brossolette

Seraing, la ville la plus propre de Wallonie

Échevinat des travaux, 
de l’environnement 

et des fi nances

Laura Crapanzano
Travaux, Environnement, 
Infrastructures, Finances, 

Marchés publics, Cultes, Archives

Échevinat 
du développement territorial 

et commercial

Déborah Géradon
Urbanisme, 

Développement territorial, 
Bureau technique, 

Commerce, Entreprises, Mobilité



L’Accueil Temps Libre 
de Seraing, sous l’im-
pulsion de l’Echevin de 
l’Enseignement, Alain 
Decerf, a organisé son 
traditionnel dimanche 
de fête. Comme chaque 
année, l’ATL permet à la 
population de décou-
vrir gratuitement une 

série d’activités pré-
sentes sur le territoire. 

Une nouvelle édition de 
la « Fête de l’Accueil 
Temps Libre » de Seraing 
a été organisée le 
dimanche 8 septembre 
au Hall Omnisports du 
Bois de l’Abbaye, de 
13h00 à 18h00. Comme 

chaque année, les orga-
nisateurs ont mis en 
place un salon gratuit 
destiné aux jeunes âgés 
de 2,5 ans à 12 ans afin 
qu’ils puissent avoir l’op-
portunité de découvrir 
mais aussi d’essayer 
différentes activités, pro-
posées sur le territoire 
sérésien, auxquelles 
ils pourront participer 
durant leur temps-libre. 

Pour ce faire, pas moins 
de 30 stands en tout 
genre (clubs sportifs, 
ASBL Coderdojo, Centre 
Culturel de Seraing, Sécu-

rité routière, Province de 
Liège, Bibliothèques de 
la Ville et bien d’autres) 
ont été présents et dis-
posés en fonction du 
lieu exact de leur activi-
té (un côté sera destiné 
à Seraing, un autre à 
Jemeppe et un dernier à 
Ougrée-Boncelles). Une 
disposition sous forme 
d’un village qui a per-
mis aux participants de 
choisir des activités en 
fonction de la proximité 
avec leur domicile.

Les enfants et leurs 
parents ont donc pu 

s’informer auprès des 
différents stands tout 
en assistant à de nom-
breuses démonstrations 
réalisées sur la scène 
centrale. Au programme 
: spectacles de Yamaka-
si, de danse, de karaté 
ou encore d’initiation au 
sol. Ils ont également pu 
participer au challenge 
familial, une nouveauté 
proposée par les orga-
nisateurs de la « Fête 
de l’Accueil Temps Libre 
», qui leur a permis de 
gagner des cadeaux 
offerts par les parte-

naires des festivités.  

Le service de la Préven-
tion, sous l’impulsion 
de son Echevin Alain 
Onkelinx, a permis à 
des Sérésiens de visi-
ter le musée BELvue à 
Bruxelles.

Le mercredi 28 août der-
nier, des jeunes Séré-
siens encadrés par le 
Service de Prévention de 
la Ville de Seraing, sous 
l’impulsion de son Eche-

vin Alain Onkelinx, ont 
eu la chance de visiter 
le musée BELvue situé 
à côté du Palais Royal 
de Bruxelles. Une journée 
instructive axée sur l’his-
toire de la Belgique. 

Ensemble, ils ont partici-
pé à une excellente ani-
mation proposée par le 
musée et ont pu débattre 
autour des thématiques 
suivantes : la démocra-

tie, les migrations, le plu-

ralisme, l’essor écono-

mique du 19ième siècle, 

le combat de la classe 

ouvrière et la naissance 

de la solidarité sociale. 

Une expérience à réitérer 

avec d’autres groupes 

de jeunes.

Un des membres du 
Cristal Hub Coworking 
de Seraing a décidé 
de lancer le 19 août 
dernier sa propre école 
de basket-ball. Renaud 
Leclercqs, ancien 
joueur semi-pro de bas-
ket, propose de faire 
découvrir ce sport par 
le biais de l’apprentis-
sage du mini-basket.

Le Cristal Hub Coworking 
de Seraing, créé en 2012, 
a pour objectif d’offrir 
un service particulier à 
ses utilisateurs. L’espace 
mis à leur disposition est 
un lieu ouvert, aménagé 
et équipé dans le but 
de favoriser le travail, la 
communication, la pro-
ductivité et la créativi-
té de ses coworkers (le 
public cible principale-
ment composé de tra-
vailleurs indépendants, 
d’entrepreneurs, de 

freelances, de télétra-
vailleurs). Ces derniers 
ont donc la possibilité 
d’utiliser des salles de 
réunion mises à leur dis-
position, de participer à 
des événements et des 
animations, d’élargir leur 
carnet d’adresses et de 
surtout développer leur 
nouveau projet. A l’ins-
tar de Renaud Leclercqs, 
ancien joueur de basket 
semi-professionnel, qui a 
décidé de partager sa 
passion pour ce sport 
qu’il aime tant en créant 
un tout nouveau club 
de basket. Une initiative 
qui est bien évidemment 
soutenue par l’Echevin 
sérésien des Sports, Phi-
lippe Grosjean. 

Le « Cristal Basket 
Seraing » prend doré-
navant place à l’école 
fondamentale commu-
nale de la Troque (rue 

Basse-Marihaye 350 à 
4100 Seraing) et est des-
tiné aux enfants âgés 
de 6 à 12 ans. « J’ai 
pu remarquer que le 
seul club présent sur le 
territoire se trouvait à 
Ougrée, il n’y avait plus 
d’offres à Seraing même. 
Je me suis donc dit que 
l’ouverture de mon club 
pourrait répondre à 
une certaine demande. 
Mais il est vrai que sa 
création a surtout pour 
objectif de faire décou-
vrir ce sport aux plus 
petits », souligne Renaud 
Leclercqs qui s’occu-
pera, dans un premier 
temps, d’enseigner le 
mini-basket. Cette étape 
vient bien évidemment 
avant l’apprentissage 
du maxi-basket (la pra-
tique que tout le monde 
connait) et sert à décou-
vrir et à apprendre ce 
sport par le biais du 

jeu. L’entraîneur s’occu-
pera notamment d’en-
seigner des techniques 
particulières (comme le 
dribble) par approches 
pédagogiques et adap-
tées aux différents âges, 
d’adapter le langage du 
maxi-basket au mini-bas-
ket, d’utiliser du matériel 
didactique, d’intégrer 
des valeurs du sport col-
lectif ou encore de faire 
comprendre aux élèves 
d’aborder les matches 
comme des moments 
d’apprentissage où le 
résultat n’est en aucun 
cas prioritaire. 

Si à l’heure actuelle, 
Renaud Leclercqs sou-
haite mettre l’accent sur 
l’amusement, il a surtout 
pour objectif de faire, à 
terme, évoluer le « Cristal 
Basket Seraing » en un 
club formateur qui offri-
rait trois pôles d’activités 

différents à l’ensemble 
de ses élèves :

- Le pôle « Loisir », qui 
a pour objectif de faire 
découvrir le basket 
(exactement à l’image 
de ce qui est actuelle-
ment mis en place avec 
le mini-basket) ;

- Le pôle « Basket de 
compétition », qui per-
met aux élèves d’assister 
à deux entraînements 
par semaine et de pou-
voir participer à des 
matches ;

- Le pôle « Elite » qui est 
véritablement destiné 
aux amoureux du basket 
qui ont envie de faire 
de ce sport une priori-
té. Ces derniers devront 
véritablement s’investir 
en participant à trois 
et/ou quatre entraîne-
ments par semaine et 
en jouant des matches 
importants voire essen-
tiels.

Pour l’heure, le club séré-
sien mise surtout sur les 
deux premiers pôles (Loi-
sir et Basket de com-
pétition) et prévoit de 
développer le troisième 
en fonction des inscrits 
et de la demande qui en 
découlera.

Une décision qui ne 
rebute absolument pas 
les enfants désireux d’en 

savoir davantage sur 
cette discipline extrême-
ment populaire puisque 
plus d’une vingtaine 
d’entre eux, sur les 36 
possibles, sont déjà 
inscrits. Ceux-ci sont 
dorénavant répartis, en 
fonction de leurs âges 
respectifs, dans les diffé-
rentes sections : U8 pour 
les élèves âgés de 6-7 
ans, U10 pour les élèves 
de 8-9 ans et U12 pour 
ceux âgés de 10-11 
ans. Si les plus jeunes et 
les plus âgés ont déjà 
commencé leurs cours 
depuis le 19 août der-
nier, les U8 ont débuté 
les leurs le 3 septembre. 
Au vu du nombre actuel 
d’enfants, les inscriptions 
sont donc toujours pos-
sibles et nécessitent le 
paiement d’une cotisa-
tion annuelle fixée au 
prix de 200 euros.

L’ATL propose aux Sérésiens de découvrir gratuitement 
une cinquantaine d’activités proposées sur le territoire
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Un coworker sérésien ouvre son club de basket

Des Sérésiens en visite au musée BELvue à Bruxelles

Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Enseignement, Petite enfance, 

Accueil extrascolaire, 
Académie communale de musique 

Amélie Dengis

Échevinat des sports 
et de la culture 

Philippe Grosjean
Sport, Infrastructures sportives, 

Culture, Bibliothèques, 
Grands événements

Échevinat 
de la Prévention

 Alain Onkelinx
Logement, Prévention, Relations 

inter-culturelles, Jumelage, Tourisme, 
Nouvelles technologies
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Cinq chatons abandonnés : ils ont tous trouvé une famille

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

La 32e édition des Fêtes de 
Wallonie a une nouvelle fois 
remporté un véritable suc-
cès les 30, 31 août et le 
1er septembre derniers sur 
l’esplanade de l’Avenir. Son 
programme éclectique a su 
rassembler plus de 10.000 
spectateurs. Un nombre 
important qui ravit les orga-
nisateurs de l’événement, 
heureux de constater que 
le succès est toujours bien 
présent.

Le coup d’envoi de la 32e 
édition des « Fêtes de Wal-
lonie » a été donné vendre-
di dernier, en compagnie 
des représentants de Châ-
tel (un village avec lequel 
Seraing est jumelé depuis 
2002), après les prises 
de paroles successives 
du Bourgmestre, Francis 
Bekaert, et du Président du 
CPAS, également Président 
de l’ASBL « Fêtes de Wallo-
nie » en charge de l’événe-
ment, Eric Vanbrabant. 

Pour l’occasion, les organi-
sateurs ont décidé de pro-
poser une programmation 
musicale diverse et variée 
dont les têtes d’affiche ont 
permis aux spectateurs de 
faire un saut rapide dans le 
temps, avec un retour dans 

les années 80. En plus de 
la venue d’Emile et Images, 
le célèbre groupe français 
à l’origine du succès des 
« Démons de minuit », les 
chanteuses originales du 
groupe Boney M ainsi que 
le groupe italien Regina 
Queen – the Real Expe-
rience, cover de Queen, ont 
également fait le déplace-
ment. Et c’est devant des 
centaines de personnes 
qu’ils se sont produits sur 
la scène de l’esplanade 
de l’Avenir. 

En plus de la présence de 
ces artistes, symboles des 
eighties, le public a égale-

ment pu profiter des bois-
sons et repas proposés par 
les différents stands pré-
sents sur place, tout en 
assistant à de nombreux 
concerts. Ainsi, les groupes 
« 98% Maximum soul », « The 
Last Row », « The Bukows-

kies », « The Planes », « the 
Skyfeets », « Space Cowboy 
» ou encore le chanteur  
« Ramon Ritmo Latino 
» se sont succédés pour 
faire le show. Une affiche 
éclectique qui a vraisem-
blablement su convaincre 

puisque le succès était 
une nouvelle fois au ren-
dez-vous ! 

Même s’il est toujours dif-
ficile de déterminer avec 
exactitude le nombre de 
participants lors de mani-
festations gratuites, à 
l’image de celles des Fêtes 
de Wallonie, les organisa-
teurs ont tout de même 
réussi à faire une estima-
tion. Ainsi, plus de 10.000 
personnes ont fait le dépla-
cement à Seraing dans le 
cadre des trois jours de 
ces festivités. Un succès 

qui réjouit particulière-
ment l’association « Fêtes 
de Wallonie », le Président 
du CPAS, Eric Vanbrabant, 
et le Bourgmestre, Francis 
Bekaert.

Cinq chatons ont été aban-
donnés le 11 septembre 
dernier dans les bois de 
Seraing. Pris en charge par 
le service du Bien-Être Ani-
mal, ils ont fi nalement tous 
été adoptés. 

Il était près de 9h00 le 11 septembre 
dernier quand des ouvriers com-
munaux, de passage par la route 
du bois de Seraing à hauteur de 
la mare aux joncs, ont remarqué 
la présence d’un sac en plastique. 
Quand ils ont avancé vers lui, ils ont 
constaté qu’il n’était pas rempli de 
déchets. En réalité, cinq chatons, 
trois roux et deux tigrés, se trou-
vaient à l’intérieur.

Au vu de cette découverte, les 
travailleurs ont directement contac-
té le service du Bien-Être Animal, 
mené par l’Echevine Julie Geldof, 
avant de leur amener les petits 
animaux qui ont été pris en charge. 
« Ils ont été nourris et examinés. 
On peut également affi rmer qu’ils 
sont sevrés, propres et en bonne 
santé et vont pouvoir offi ciellement 
trouver une famille », avait souligné 
l’Echevine quelques heures après 
leur découverte. Finalement, les 
chatons ont tous été adoptés.

Fêtes de Wallonie : plus de 10.000 personnes présentes 
durant les trois jours

Président du C.P.A.S 

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

Échevinat de la jeunesse 
et du bien-être animal

Julie Geldof
Jeunesse, Bien-être animal, 

Participation citoyenne, 
Égalité des chances, 

Égalité homme-femme


