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Suite aux nombreuses lampes et 
armatures qui ont été recyclées l’an 
dernier à Seraing, Recupel a décidé 
de mettre en lumière les plus beaux 
coins de la Cité du Fer. 

C’est avec le soutien de l’Echevine de 
l’Environnement, Laura Crapanzano, 
et de l’Echevin du Tourisme de la 
Ville de Seraing, Alain Onkelinx, que 
l’association belge à l’origine de la 
collecte et du traitement d’appareils 
électro usagés demande aux Sérésiens 
d’envoyer une photo d’un trésor caché 
de leur territoire ; ce-dernier peut être 
une vieille horloge, une belle œuvre de 
street art ou encore une décoration de 
façade.  

Si l’un de vous a en tête une perle 
insoupçonnée, il peut la photographier 
et envoyer la photo à Recupel avant 
le 17 novembre prochain via l’adresse 
mail suivante : 

jeparticipe@recupel-tresorscaches.be,

qui s’occupera alors de peut-être la 
relayer sur ses différents réseaux.

DONNER UN 
COUP DE 
PROJECTEUR 
À SERAING ? 
C’EST POSSIBLE 
GRÂCE À VOUS !

ANNÉE DU CORNOUILLER
DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES

Comme chaque année, dans le cadre de la semaine de l'Arbre, la Ville de SERAING, avec le 
soutien du Service public de Wallonie, offrira des plants d'espèces mellifères et indigènes, 
et ce, jusqu'à épuisement du stock. Arbres disponibles : 

Plantation symbolique 
d’un cornouiller

à 9h, devant l’école communale 
A. Heyne, boulevard des Arts, 4102
SERAING (OUGREE)

Distribution de plants

Le samedi 23 novembre 2019
• A 9h30 : boulevard des Arts, OUGREE
• A 9h30 : place Brossolette (côté avenue

des Robiniers), JEMEPPE
• A 10h30 : place Merlot, SERAING
• A 10h30: rue de Fraigneux (parking école),

BONCELLES
• A 11h30 : liquidation des lots - place Merlot,

SERAING
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