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Etudiants Erasmus : un projet de collaboration 
entre Seraing et Radio Prima

Les 27 nouveaux membres 
du Conseil Communal des Enfants ont prêté serment

Radio Prima, une radio 
liégeoise, propose aux 
étudiants en Erasmus de 

Seraing de participer 
activement à l’une de ses 
émissions multiculturelles 

et ainsi avoir une pre-
mière expérience dans 
un média. 

Les 10 et 12 septembre 
derniers, l’Echevine 
de l’Etat Civil, Patricia 
Stassen a reçu, un à un, 
des étudiants Erasmus 
qui étudieront et séjour-
neront à Seraing pendant 
plusieurs mois. Durant 
deux demi-journées, elle 
les a accueillis dans ses 
services afi n de leur sou-
haiter la bienvenue sur le 
territoire.  

Une action qui n’est pas 
passée inaperçue auprès 
de certains médias  ! En 
effet, la radio liégeoise 
«  Radio Prima  », qui pro-
pose des émissions pour 
les communautés de 
langue italienne, espa-
gnole, ou encore grecque 
et portugaise, a fait une 
proposition pour le moins 
intéressante à Patricia 
Stassen. Sa volonté est de 
proposer aux étudiants 

sérésiens en Erasmus, qui 
le souhaitent, de partici-

per activement à l’une 
des émissions multicultu-
relles qu’elle propose, soit 
en tant qu’invité, soit en 
tant que participant actif.   

«  Cette initiative est extrê-
mement positive pour les 
étudiants étrangers qui 
se sentent valorisés et pris 
en considération. De plus, 
Radio Prima leur offre éga-
lement la possibilité d’en 
apprendre davantage sur 
les rouages techniques de 
la radio, sur la manière 
de s’exprimer à travers 
ce média ou de couvrir 
certains sujets d’actuali-
té, et globalement, sur la 
communication en géné-
ral  », souligne l’Echevine 
en charge de l’Etat Civil. 
«  J’espère sincèrement 
que cette opportunité 
sera de nature à plaire 
à certains d’entre eux et 
qu’elle pourra peut-être 
susciter des vocations. »

Afin d’officialiser cette 

demande, la Ville de 

Seraing, sous l’impulsion 

de Patricia Stassen, a 

donc rédigé une note d’in-

formation qui a  été distri-

buée en main propre ou 

envoyée par voie postale 

aux étudiants en Erasmus.

Plusieurs enfants, élus 
récemment par leurs 
camarades de classe, 
ont prêté serment le 13 
novembre dernier devant 
les personnalités poli-
tiques locales et ce, afi n 
d’offi cialiser leur pré-
sence au sein du nou-
veau Conseil Communal 
des Enfants.

Les 27 nouveaux membres 
effectifs du Conseil Com-
munal des Enfants (CCE), 
issus d’établissements 
scolaires de tous réseaux, 

se sont rendus ce mer-
credi 13 novembre à l’an-
cienne mairie d’Ougrée 
pour assister à la presta-
tion de serment mise en 
place en leur honneur.

De 14h30 à 16h00, les 27 
conseillers - tous âgés 
entre 10 et 12 ans et fraî-
chement élus par leurs 
camarades de classe – 
ont défi lé un à un devant 
l’Echevin de l’Ensei-
gnement et de la Petite 
Enfance, Alain Decerf, 
également Président du 

CCE, et le Bourgmestre, 

Francis Bekaert, pour offi -

cialiser leur implication de 

Echevinat 
de l’état Civil

Patricia Stassen
Population, état civil, 

Sépultures, Infrastructures 
cimetières

19 nouveaux assistants sociaux pour le CPAS
 Le CPAS de Seraing a 

récemment accueil-

li 19 nouveaux assistants 

sociaux. En effet, Abrams 

Julie, Andich Sofi a, Bodson 

Manon, Burgio Alexandre, 

Chavanne Véronique, De 

Bel Fanny, Drazenovic 

Mélissa, Fontanel Michael, 

Geens Grégory, Guillaume 

Ariane, Hamzaoui Sami-

ra, Humblet Marie, Meers 

Romain, Meers Damien, 

Mottet Aurélie, Papaioan-

nou Marianna, Smelten 

Kathleen, Vuza Samba, Yil-

dirim Rose 

ont récemment prêté ser-

ment devant le Président 

du Centre Public d’Action 

Sociale, Eric Vanbrabant.

La Ville de Seraing les féli-

cite et leur souhaite de 

s’épanouir dans leur tra-

vail.

Président 
du C.P.A.S 

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

Santé

deux ans au sein de la 
Ville de Seraing  ; le tout, 
sous le regard extrême-

ment fier 
de leurs 
parents.

Ils ont 
e n s u i t e 
célébré la 
Convention 
qui énonce 
les Droits 
de l’Enfant 
en matière 
de protec-
tion mais 

aussi de liberté avant 
de participer au célèbre 
lâcher de ballons biodé-
gradables multicolores. 
Après quoi, ils ont assis-
té à un petit concert de 
musique présenté par des 
enfants de l’Académie 
communale  de musique 
«  Amélie Dengis  », forte-
ment apprécié par le 
public présent.    

 

Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Enseignement, Petite enfance, 

Accueil extrascolaire, 
Académie communale de musique 

Amélie Dengis
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Echevinat 
de la jeunesse 

et du bien-être animal

Julie GELDOF
Jeunesse • Bien-être animal

Participation citoyenne

Égalité des chances

Égalité homme-femme

Les fêtes de fi n d’année 
approchent et peut-
être envisagez-vous de 
magnifi er votre réveillon 
et d’éblouir vos convives 
en tirant un feu d’artifi ce.

Suivez donc ces conseils 
pour ne pas gâcher 
votre fête :

1. Vérifi ez si le tir d’arti-
fi ces est autorisé dans 
votre quartier ;

2.  N’achetez que des 
produits marqués CE 
et respectez les limites 
d’âge ;

3. Lisez les instructions 
d’emploi sur l’embal-
lage ;

4.  Choisissez un lieu de tir 
approprié : une zone 
dégagée, sèche et 
sans vent ; 

5.  Veillez à ce que les 
spectateurs restent à 
bonne distance du tir 
et mettez les animaux 
en lieu sûr ;

6.  Éloignez-vous le plus 
vite possible dès qu’un 
artifi ce a été allumé 
et attendez une demi-

heure avant de vous en 

approcher même si il 

n’a pas fonctionné ;

7.  N’essayez jamais d’al-

lumer une seconde fois 

un artifi ce qui n’a pas 

fonctionné ;

8. Nettoyez le lieu de tir. 

 L’Académie communale 
de musique de Seraing 
a battu son record du 
nombre d’inscriptions 
en cette rentrée de sep-
tembre 2019. 1014 élèves 
se sont en effet inscrits 
pour y suivre des cours 
dans le domaine de la 
musique et dans celui 
des arts de la parole.

Ouverte à toutes les 
générations, dès cinq 
ans et sans limite d’âge, 
l’Académie communale 
de musique de Seraing, 
placée sous l’échevi-
nat de l’enseignement 
d’Alain DECERF, permet à 
tous de s’initier, prendre 
plaisir et se perfectionner 
dans différentes pratiques 
artistiques, qu’il s’agisse 
de la musique (instru-
ments, chant, orchestre, 
chorale) ou des arts de 
la parole (diction, décla-
mation, éloquence et 
théâtre). Elle compte une 
trentaine de professeurs.

La grande majorité de 
ses élèves s’initient et 
se perfectionnent dans 
la discipline qu’ils ont 
choisie pour leur simple 
loisir. Cependant, c’est 
avec plaisir et fi erté que 
l’équipe de l’académie 
voit chaque année des 

jeunes issus de leurs 
cours poursuivre des 
études artistiques supé-
rieures, que ce soit dans 
le domaine de la musique 
ou celui des arts de la 
parole. Ainsi, un élève 
de la classe de piano 
de Claudine Fontaine, 
Jean-Baptiste Laruelle, 18 
ans, vient d’entrer à l’Insti-
tut supérieur de musique 
et de pédagogie (IMEP) 
de Namur, en première 
année du baccalauréat 
– spécialité piano. Nous 
lui souhaitons une belle 
carrière artistique.

Prochains concerts de 
l’Académie :

Samedi 21 décembre 
2019 à 20h  : concert 

de Noël de la chorale 
ANIMA à l’église Sainte 
Marie des Anges, 1, rue 
Buisseret à Liège

Dimanche 16 février 
2020 à 16h  : concert du 
Variety Orchestra à l’IPES 
de Seraing

Dimanche 29 mars 2020 
à 15h00  : grand concert 
d’élèves au Centre Cultu-
rel de Seraing

 

Adresse : 9, rue Léon 
Deleval, 4100 Seraing
Téléphone : 04 336 27 97
Mail : academiedemu-
sique@seraing.be

Les 39 nouveaux 
conseillers commu-
naux de la jeunesse 
se sont rendus les 19 
et 20 octobre der-
niers à Coxyde afi n 
de faire connais-
sance et d’établir 
des objectifs pour 
leur mandat.

Le 15 octobre dernier, les 
39 nouveaux membres 
du Conseil Communal 
de la Jeunesse ont prêté 
serment devant le Bourg-
mestre, Francis Bekaert, 
et l’Echevine en charge 
de la Jeunesse, Julie Gel-
dof. Offi ciellement enga-
gés dans la vie politique 
de la Ville de Seraing, 
les conseillers ont enfi n 
pu débuter leur manda-
ture de deux ans avec 
comme première mission 
un voyage de deux jours 
organisé à Coxyde.

En effet, le 19 octobre 
dernier, ils se sont tous 
donné rendez-vous dans 
le centre de Seraing pour 
monter à bord du car 
qui allait les emmener 
du côté de la célèbre 
commune balnéaire 
belge. «  Ce voyage a 
été organisé dans le but 
de permettre à ces ado-
lescents d’apprendre à 

se connaître  », explique 
l’Echevine de la Jeu-
nesse et Vice-Présidente 
du CCJ, Julie Geldof. 
« La plupart ne s’étaient 
jamais rencontrés avant 
la prestation de serment. 
Il est toutefois essentiel 
qu’ils créent certains liens 
afi n de pouvoir travailler 
au mieux durant les pro-
chains mois. Plusieurs 
activités ainsi que des 
jeux ont donc été mis en 
place durant le week-end 
pour qu’ils puissent faire 
connaissance. » 

L’expérience a d’ailleurs 
porté ses fruits puisque 
certaines affi nités se sont 
créées.  Selon les accom-
pagnants, les conseillers 
étaient d’ailleurs beau-
coup plus à l’aise au 
moment du retour vers 
Seraing qu’à leur départ 
pour Coxyde. Forts de 
ces nouveaux liens tis-
sés durant leur séjour, la 
plupart d’entre eux n’ont 
d’ailleurs pas hésité à 
partager leur voyage vers 
la Cité du Fer.

Et si la découverte des 
autres était primordiale, 
la réfl exion autour de leur 
futur travail l’était tout 
autant. En effet, les 39 
nouveaux membres du 
Conseil Communal de la 

Jeunesse ont également 
parlé de leurs objectifs 
et des projets qu’ils sou-
haitaient mettre en place 
pendant leur mandat. 
Leurs nombreuses discus-
sions ont d’ailleurs permis 
de mettre l’accent sur 
des thèmes importants 
pour eux et sur lesquels 
ils aimeraient travailler ; à 
savoir le harcèlement, le 
sport pour tous ou encore 
l’environnement et la pré-
carité.  Des thèmes qui 
seront abordés et déve-
loppés durant leurs nom-
breuses séances de tra-
vail à venir.

 

8 conseils pour 
ne pas gâcher vos fêtes 

avec les artifi ces

Rentrée exceptionnelle 
à l’Académie communale 
de musique de Seraing !

Le Conseil Communal 
de la Jeunesse en voyage 

à Coxyde
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Les espaces de loisirs et de détente 
pour les familles à Seraing

Des espaces de détente et de loisirs pour tous
Seraing a la chance 
de disposer d’un 
territoire dont le tiers est 
constitué d’une forêt 
magnifi que et d’ailleurs 
très fréquentée. C’est 
la plus belle et la plus 
grande zone de loisirs 
dont nous disposons. 
Avec la rénovation 
récente du parcours 
Vita, nous devons inciter 
notamment les plus 
jeunes à se réapproprier 

cet espace naturel vaste 
et agréable. Mais cela 
ne suffi t évidemment 
pas.

Non seulement certains 
quartiers restent 
éloignés des zones 
forestières, mais de 
surcroît certains souffrent 
aussi trop souvent de 
malpropreté et d’une 
insuffi sance d’espaces 
de loisirs et de détente. 
C’est la raison pour 

laquelle le MR soutient 
le développement du 
projet dit Master Park, 
qui a vocation à créer 
dans chaque quartier 
de notre ville un espace 
de loisirs et de détente à 
destination des familles. 
Avec des zones de jeux 
pour enfants de tous 
âges et des espaces 
de repos verdurisés, ce 
projet peut créer au 
sein de notre ville un 

véritable maillage vert 
source de bien-être et 
de qualité de vie. 

Mais ce projet ne pourra 
toutefois réussir que si 
propreté et sécurité y 
sont garanties. La lutte 
contre les incivilités 
devra donc être 
renforcée, et ceux qui 
dégradent ces espaces 
contraints de réparer les 
conséquences de leurs 
actes. Seraing doit aussi 

enfi n créer un réseau 
de pistes cyclables, 
espace de convivialité 
mais aussi de mobilité. 
Avec le développement 
du vélo électrique, 
leur praticabilité sera 
augmentée dans une 
ville dont on sait le relief 
souvent diffi cile. Faisons 
de Seraing une vraie et 
belle ville à vivre !

Fabian Culot
Chef de groupe MR

Grâce au Master Park, chaque habitant de Seraing disposera bientôt 
d’un espace vert à moins de 10 minutes à pied de son domicile !

Dans une ville fortement 
urbanisée et à haute 
densité de population 
comme l’est Seraing, 
il est important de 
mettre à disposition des 

citoyens un nombre 
suffi sant d’espaces de 
récréation, de rencontre 
et de détente. Cette 
nécessité est d’autant 
plus impérieuse qu’une 
large frange de la 
population sérésienne 
habite dans un 
appartement et ne 
dispose donc pas d’un 
jardin.    

Dans ce contexte, l’un 
des engagements forts 
de la majorité pour la 
législature 2018-2014 
est la poursuite du 
Master Park. Pour rappel, 
l’objectif du Master 
Park est de permettre à 

chaque Sérésie.n.ne de 
disposer d’un espace 
vert à moins de dix 
minutes à pied de son 
domicile. Pour y parvenir, 
seize parcs seront, à 
terme,  implantés sur le 
territoire, tissant ainsi un 
véritable maillage vert 
au cœur de notre Ville. 

Au sein de chaque parc, 
l’on retrouvera ainsi des 
espaces dédiés aux 
jeux, aux divertissements  
et à la détente comme 
des plaines de jeux 
pour les enfants, de 
l’infrastructure sportive 
(rampes, terrains 
de basket appareils 

de fi tness etc.) et 
du mobilier dédié à 
la détente (bancs, 
transats, tables, etc.).  
Au-delà de la dimension 
récréative évidente 
qu’ils comportent, ces 
espaces verts auront 
également une visée 
pédagogique en 
éduquant au respect 
de la faune et la fl ore. 
Ils participeront en 
outre au renforcement 
de la cohésion sociale 
puisque des animateurs 
de parcs seront présents. 
Notons que pour éviter 
tout acte de vandalisme 
dans ces parcs, ceux-ci 

seront fermés à heure 
fi xe chaque jour.    

Parallèlement et d’une 
façon complémentaire, 
huit espaces jeunes 
seront également créés 
sur le territoire. Ceux-
ci visent à mettre à 
disposition des espaces 
de divertissement 
pour nos ados pour 
leur permettre de se 
défouler sans troubler la 
tranquillité du voisinage. 
En conséquence, 
ils seront implantés 
à l’écart des zones 
d’habitat.  A l’inverse 
des parcs, ces espaces 
jeunes resteront 

accessibles à toute 
heure. 

D’une façon très 
concrète, après le 
parc Bernard Serin 
inauguré en mai 2016, 
verront le jour les 
parcs de Boncelles et 
Morchamps. Ensuite,  ce 
sera au tour des parcs 
BLUM et Guy MATHOT 
d’être concrétisés. Nous 
espérons donc pouvoir 
déjà disposer de cinq 
parcs et d’un espace 
jeune (situé à Boncelles) 
à la fi n de l’année 2020 
et ce, au bénéfi ce de 
tous les Sérésien.ne.s. 

Francis Bekaert
Bourgmestre 
de Seraing

Les espaces de loisirs et de détente pour les familles à Seraing 

Comme beaucoup de 
Sérésiens et Sérésiennes, 
peut-être vous êtes-
vous retrouvé confronté 
à cette question : que 
faire aujourd’hui avec 
les enfants ? Force 
est de constater que 

Seraing ne propose 
que peu de solutions 
de loisirs extérieurs pour 
les familles, les enfants 
ou les jeunes. 

Certes, la Ville de Seraing 
est bordée de vastes 
étendues boisées, qui 
permettent de longues 
promenades ou encore 
la pratique de  plusieurs 
formes de sports. 
Ces bois n’exonèrent 
toutefois  pas les 
pouvoirs publics d’une 
réfl exion en profondeur 
sur l’aménagement 
d’espaces de loisirs 
familiaux sur le territoire 
de la Ville.

Si le Master Park 
annonce depuis 

plusieurs années 
la création ou 
réhabilitation de seize 
espaces verts et huit 
espaces jeunes sur le 
territoire de la Ville, ce 
dernier ne se concrétise 
m a l h e u r e u s e m e n t 
pas assez rapidement 
face au besoin de 
disposer de ce type 
d’aménagements. Or, 
pour Ecolo, la création 
d’espaces verts doit 
constituer une priorité 
dans les prochaines 
années, tant pour offrir 
aux habitants des 
lieux de rencontres et 
de convivialité que 
pour créer des zones 
de fraîcheur en cas 

de forte chaleur, les 
canicules étant plus 
fortement ressenties en 
milieu urbain. 

Chaque quartier 
de Seraing devrait 
par ailleurs pouvoir 
disposer d’une aire 
de jeux adaptée aux 
enfants, de fontaines 
à eau ainsi que des 
toilettes gratuites pour 
permettre des sorties 
sans dépense.

Penser la ville par 
le prisme des loisirs 
familiaux nécessite 
également, pour Ecolo, 
de créer un réseau 
cyclable sécurisé 
et d’aménager des 
espaces piétons 

de qualité, afi n de 
permettre aux familles 
de se déplacer et de se 
promener aisément.

Les « rues pour jouer» 
constituent quant à elle 
des solutions rapides 
et peu coûteuses pour 
créer des espaces de 
convivialité : il s’agit, 
durant l’été, de fermer 
temporairement les 
rues à la circulation 
automobile, afi n de 
permettre aux enfants 
de jouer librement et en 
toute sécurité.

Ces quelques 
suggestions ne 
représentent bien 
entendu que quelques 
idées face au panel 

de possibilités qui 
pourraient être 
envisagées. Les 
habitant(e)s et les 
comités de quartier 
pourraient sans 
doute faire émerger 
d’autres idées créatives 
et intéressantes, 
en fonction de la 
connaissance de 
chacun de son 
environnement de 
vie proche, dans 
une dynamique de 
démocratie plus 
participative. 

N’hésitez pas à nous 
contacter :

seraing.ecolo.be     
ecolo.seraing@gmail.
com

Dorothée Kohnen
Conseillère communale 
Ecolo

Des espaces de détente pour les familles dans notre Ville

Notre commune connaît 
trop peu d’espaces 

a g r é a b l e m e n t 
aménagés pour les 
familles. A Seraing, 
m a l h e u re u s e m e n t , 
nombreuses sont les 
personnes qui doivent 
se déplacer dans 
d’autres communes 
pour aller dans une 
belle plaine de jeux, ou 
pour trouver un espace 
de détente aménagé 
pour passer un bon 
moment, à l’extérieur.

Pourtant, de très 

nombreuses familles 
n’ont pas de jardin et 
n’ont pas l’occasion 
de se déplacer loin ni 
de payer des grosses 
sommes pour aller dans 
des parcs récréatifs. 
La commune doit 
aménager des espaces 
propres, agréables, de 
qualité, où l’enfant se 
sent roi et où les familles 
peuvent se détendre 
en toute tranquillité. Il 
existe des magnifi ques 

endroits pour y 
développer ces plaines 
et ces parcs. Mais 
ceux-ci, sauf quelques 
exceptions, sont 
extrêmement basiques 
voire peu accueillants.  

Il faut de l’ambition 
pour notre Ville et sa 
jeunesse. C’est ce que 
nous avons expliqué lors 
du conseil communal 
du mois de novembre. 
De nombreux parcs 
sont promis depuis 

cinq ans. Mais des 
milliers d’enfants restent 
sans espace de jeux... 
Chaque cité devrait 
en priorité bénéfi cier 
d’un espace moderne, 
propre, protégé et 
accueillant pour les 
enfants et les familles. 
La mare aux joncs 
devrait aussi bénéfi cier 
d’un réaménagement 
profond. L’espace de 
détente existant devrait 
être complètement 

aménagé, modernisé, 
embelli et mis au goût 
du jour, avec des 
espaces d’amusement 
pour les enfants afi n 
que les familles puissent 
y trouver un lieu 
d’accueil en plein air 
agréable. Du personnel 
devrait être engagé par 
la Ville pour procéder 
à la gestion de ces 
espaces. 

Damien Robert
Chef de groupe PTB
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Seraing, ville zéro déchet, c’est possible!

Seraing ville zéro déchet
La collecte et le 
traitement des 
déchets représentent 
à Seraing un débat 
récurrent et souvent 
tendu. Le groupe MR 
a toujours tenté de 
le dépassionner en 
proposant des solutions 
justes et raisonnables, 
et ce, afi n de corriger 
le caractère inadapté 
du règlement taxe voté 
par la majorité ainsi que 
les excès d’un autre 

groupe de l’opposition. 

Nos déchets 
représentant en effet 
un enjeu majeur. Les 
progrès énormes 
accomplis dans 
le traitement et le 
recyclage doivent nous 
réjouir pour la qualité 
de l’environnement, 
mais ils ont aussi un 
coût qui pèse sur les 
fi nances des ménages 
déjà soumis à rude 
épreuve. C’est la raison 

pour laquelle la seule 
solution d’avenir est la 
réduction de la quantité 
de déchets produite. 

Seraing dispose pour 
cela sur le plan local 
de compétences 
importantes permettant 
d’aider les citoyens à 
diminuer leurs déchets 
et tendre ainsi vers une 
ville dite « zéro déchet 
». Certes, il en restera 
bien évidemment 
toujours, mais leur 

quantité peut diminuer 
s i g n i f i c a t i v e m e n t 
si les grandes 
surfaces diminuent 
le suremballage, si 
le sac réutilisable se 
généralise, si l’accès 
aux recyparcs est facilité 
pour tous, si la collecte 
des encombrants reste 
gratuite, si le compost 
est favorisé en prenant 
en considération ceux 
qui ne disposent pas 
d’un jardin, si les bulles 

à verre et à vêtements 
restent accessibles, etc. 

Mais chacun de nous 
a aussi la faculté de 
changer ses habitudes 
de consommation. Des 
formations doivent à cet 
égard être proposées au 
plus grand nombre pour 
expliquer comment 
consommer mieux 
peut aussi devenir une 
source d’économies. 

Fabian Culot
Chef de groupe MR

Le zéro déchet ? Des actes, oui, mais pas uniquement…

Le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit 
pas ! Si l’on ne peut 
qu’approuver une telle 
affi rmation, force est 
de constater qu’elle ne 
résiste que diffi cilement 
à l’épreuve de la réalité. 

En effet, Il faut bien 
avouer que les citoyens 
comme les pouvoirs 
publics locaux n’ont 
que peu de prise 
sur le suremballage 
ou l’obsolescence 
programmée. Ces deux 
phénomènes sont 
pourtant à l’origine 
d’une grande partie 
des déchets que nous 
produisons chaque 
année. Faut-il se montrer 
pour autant résigné ? 
Ce n’est en tout cas pas 
l’option retenue par la 
majorité socialiste qui se 
veut déterminée à lutter 
contre ceux-ci. 

Comment ? 

Le principal levier 
d’action à disposition 

des autorités 
communales est celui 
de l’offre commerciale 
implantée sur le territoire 
de notre commune. À 
Seraing, nous souhaitons 
mettre en œuvre les 
conditions propices 
au développement 
de commerces de 
proximité s’engageant 
notamment dans la 
vente d’aliments en 
vrac. La transition 
vers le zéro déchet 
passera  également 
par l’ouverture de « 
repair cafés » dont le 
but est de donner une 
seconde jeunesse aux 
objets. Comme vous 
l’aurez compris,  nous 
cherchons donc à créer 
les conditions favorables 

à l’installation d’un 
véritable écosystème 
circulaire sur le territoire 
de notre Ville.   

Parallèlement, au niveau 
de l’administration 
communale, nous 
avons choisi de nous 
inscrire résolument 
dans une optique « 
zéro plastique » afi n de 
diminuer la quantité de 
déchets produits. Cela 
se traduit concrètement 
par le remplacement 
progressif des bouteilles 
en plastique par des 
bouteilles en verre, par 
l’utilisation de gobelets 
recyclables en lieu et 
place des gobelets 
jetables lors des festivités, 
par une attention 

particulière dans 
chaque marché public 
à la problématique des 
déchets.     

Toutefois, pour tendre 
vers le zéro déchet, 
nous ne pouvons faire 
l’économie d’une 
réfl exion plus globale 
sur la société  de 
consommation dans 
laquelle nous vivons. Il 
faut bien reconnaître 
que le matraquage 
publicitaire dont 
on fait, chacune et 
chacun, l’objet jour 
après jour suscite en 
nous un puissant désir 
de consommation de 
biens en tout genre. 

Sans vouloir être 
moralisateur ou donneur 

de leçons, il faut réfl échir 
à la nécessité que l’on 
a de disposer de tels 
ou tels objets. Faut-
il comme l’on nous y 
incite, à grand renforts 
de spots publicitaires, 
disposer du modèle de 
télévision dernier cri afi n 
d’apprécier un match 
de football ? Est-il utile 
de de refaire chaque 
année sa garde-robe 
afi n de coller aux 
canons de beauté 
imposés par la mode ?  

Ce n’est également 
selon nous qu’au prix 
d’un tel questionnement 
que nous tendrons 
petit à petit vers le zéro 
déchet ! 

Francis Bekaert
Bourgmestre 
de Seraing

« Seraing, Ville Zéro Déchet, c’est possible ? »

Avec une facture 
annuelle d’environ 
4 millions d’euros, 
la collecte des 
déchets à Seraing 
est un défi  fi nancier 
et environnemental. 
D’autant que ce coût 
ne cesse d’augmenter 

(Intradel a indexé ses 
tarifs de 10,5% entre 
2019 et 2020) et que les 
dépôts clandestins sont 
légion sur notre territoire. 

119kg par habitant, 
c’est la moyenne à 
Seraing pour les Ordures 
Ménagères Brutes 
(OMB  : les déchets 
non triés  :  papier, 
carton, PMC, verre et 
encombrants sont 
exclus). Autant dire 
que si on vise le «  zéro 
déchet  » le défi  est de 
taille et chaque acteur 
(citoyen, entreprise 
mais aussi commune, 
province, région) doit 
participer.

Mais alors, que peut 
mettre en place la 

commune de Seraing 
pour aider ses citoyens ?

Comme l’a déjà 
proposé Ecolo, Seraing 
peut entamer une 
démarche « Commune 
zéro déchet  ». Il s’agit 
de se fi xer des objectifs 
réalistes mais ambitieux 
en matière de réduction 
des OMB : par exemple 
passer en dessous de 
la barre des 100 kg par 
habitant d’ici 2024.

Les outils que la 
commune peut 
proposer au citoyen 
dans ce cadre sont 
multiples :

✓   Mise en place de 
formations au zéro 
déchet gratuites et 

ouvertes aux citoyens 
et aux commerçants

✓   Taxe sur les 
commerces qui ne 
proposent pas de 
rayon en vrac (sans 
emballage)

✓   Prime pour les 
commerces qui 
proposent  des 
e m b a l l a g e s 
recyclables (papier, 
carton, etc.)

✓  Tarifi cation des 
déchets progressive  : 
moins vous produisez, 
moins vous payez 
(ce qui n’est 
malheureusement 
pas l’option retenue 
par la majorité pour 
la taxe 2020).

✓  Prime au compostage 
collectif (elle existe, 
il faut davantage la 
faire connaître).

✓  Primes pour la 
création et le 
maintien de potagers 
collectifs.

✓  Sensibilisation dans 
les écoles  : mise en 
place de potagers 
éducatifs par 
exemple

✓  Etc.

Cette réduction des 
déchets ne peut 
qu’être bénéfi que pour 
notre commune à de 
nombreux points de 
vue :

✓  C’est une économie 
pour le portefeuille de 

nos concitoyens.

✓  C’est une économie 
des ressources 
naturelles qui 
s’épuisent de plus en 
plus.

✓  Cela favorise 
les commerces 
locaux attentifs à la 
problématique.

✓  C’est une excellente 
manière de (re)créer 
du lien social (via les 
potagers collectifs 
par exemple).

Chez Ecolo Seraing, 
nous pensons que 
l’on peut réaliser plein 
d’autres choses avec 4 
millions d’euros que de 
simplement ramasser 
des déchets, pas vous ?

Paul Ancion 
Conseiller communal Ecolo 
– Chef de groupe.

La politique zéro déchet à Seraing
Le PTB est favorable 
à une réduction 
des déchets. Cela 
serait positif que 
Seraing devienne 
une commune zéro 
déchets. Mais pour y 
arriver, il faut changer 
le système de tri et de 
ramassage. Nous vivons 
dans une commune 
pauvre. Pourtant, la taxe 
vient d’être fortement 

augmentée. Cela 
ne va pas. Et malgré 
que les citoyens trient 
de plus en plus et 
réduisent le nombre 
de kilos de déchets 
(on est passé de 143 
kilos par personne en 
moyenne à 124), on 
nous fait payer toujours 
plus. C’est aberrant. Il 
faut réduire le coût de 
la facture de déchets. 

Cela contribuera à 
encourager au tri et 
à diminuer le nombre 
de kilos de déchets 
par ménage. C’est 
pourquoi, lors du 
dernier conseil du mois 
de novembre,  nous 
avons proposé que 
la commune verse 
une prime à tous les 
habitants qui trient leurs 
déchets. 

Lutter pour une 
réduction importante, 
voire totale, des 
déchets,  passe par 
un changement 
de comportement 
individuel. Mais il n’y a 
pas que ça. Pour lutter 
contre les déchets, 
il faut prendre le 
problème à la source  : 
il faut s’en prendre 
aux multinationales 

qui sont les plus 
gros producteurs de 
déchets et  interdire le 
suremballage. Et il faut 
aussi développer une 
économie circulaire, 
où on diminue au 
maximum les déchets 
et où on recycle au 
maximum. C’est aussi 
la vision du PTB à une 
échelle régionale et 
nationale.

Damien Robert
Chef de groupe PTB


