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Le mot du Bourgmestre
Chères Sérésiennes, 
chers Sérésiens, 

Ce premier édito de l’année 2020 
est avant tout pour moi l’occa-
sion de vous souhaiter mes meil-
leurs vœux. J’espère que 2020 
sera synonyme de santé, de joie 
et de prospérité pour chacune 
et chacun d’entre vous.

Il me serait diffi cile d’écrire ces 
quelques mots sans évoquer 
auprès de vous la situation que 
connait actuellement l’Austra-
lie. Le bilan des incendies qui 
ont frappé l’ile-continent donne 
des frissons dans le dos : 1 mil-
liard d’animaux morts, des km2 
de forêts ravagés, des dizaines 
d’espèces végétales et animales 
menacées de disparition. L’am-

pleur de la catastrophe est dra-
matique et incalculable. 

Ces signes de dérèglement cli-
matique ne concernent pas 
seulement l’Australie, mais bien 
l’ensemble de notre planète. 
Tempêtes, ouragans, feux de 
forêts, périodes d’extrême cha-
leur, fonte des glaces et hausse 
du niveau de la mer, nous ne 
pouvons plus nier l’existence du 
réchauffement climatique. 

Pour faire face à ce défi  envi-
ronnemental, nous allons selon 
moi devoir faire preuve collecti-
vement d’une très grande créa-
tivité et de beaucoup d’entraide.  

Il nous faudra en effet être créa-
tifs pour penser à de nouvelles 
façons de consommer, pour ima-

giner des nouveaux modes de 
déplacements, pour en somme 
bâtir un monde respectueux de 
son environnement. 

Il sera également nécessaire 
d’être solidaires. Solidaires,  
envers la faune et la fl ore pour 
tenter de la préserver au maxi-
mum, envers les pays moins 
développés qui subissent en pre-
mier lieu les ravages du réchauf-
fement climatique mais égale-
ment à l’endroit des générations 
futures afi n qu’elles puissent 
bénéfi cier de l’environnement le 
plus sain possible. 

Si le problème est global, la solu-
tion est partiellement locale. 

Dans ce contexte, notre Ville dis-
pose, à travers son tissu asso-

ciatif et économique, de ses 
deux atouts essentiels que sont 
précisément la créativité et la 
solidarité. 

Toutefois, nous, autorité publique, 
ne pouvons-nous exonérer de 
notre responsabilité dans ce 
combat. Nous avons également 
un grand rôle à jouer afi n de 
faire face au défi  climatique. 
Dans ce contexte, le Collège 
Communal renforcera ses 
actions en matière de dévelop-
pement durable et de respect 
de l’environnement.

Comme vous l’aurez compris, je 
fais le souhait pour cette année 
2020 d’une société créative et 
solidaire. Votre Bourgmestre,

Francis Bekaert

Participez au Prix de l’Environnement 
de la Province de Liège 2020

Dans le cadre de son plan 
climat, la Province de Liège 
organise la cinquième édi-
tion de son prix de l’Environ-
nement et invite l’ensemble 
de la population à déposer 
sa candidature en proposant 
un projet original et transpo-
sable pour tous. Les gagnants 
de chaque catégorie rempor-
teront la somme de 1.500€ 
ainsi qu’une couverture 
médiatique.

Afi n d’œuvrer en faveur du 
climat et d’être véritablement 
active dans la sauvegarde du 
territoire, la Province de Liège a 
mis en place de nombreux pro-
jets pour diminuer son impact 
carbone depuis 2006 ; elle a 
notamment mis en place un 
plan climat ou encore implan-
ter des sites d’EcoVoiturage et 
des bornes de rechargement 
pour voitures électriques.

Dans le but d’impliquer égale-
ment les acteurs en tout genre 
dans ce mouvement « vert » et 
de promouvoir et valoriser leurs 
initiatives, elle a créé en 2016 
le Prix de l’Environnement.

Ce concours assez particu-
lier est divisé en cinq catégo-
ries : étudiant/établissement 
scolaire, citoyen, association, 
commune, et entreprise. Il a 
pour objectif de récompenser 
le projet le plus prometteur de 
chaque groupe et de le média-
tiser via divers canaux publi-

citaires. Pour espérer gagner 
et remporter les 1.500€ pro-
mis aux différents vainqueurs, il 
faut que les candidats mènent 

à bien un projet original inté-
grant les valeurs environne-
mentales et se situant sur le ter-
ritoire de la Province de Liège. 

Une fois sélectionné, un jury 
d’experts en environnement 
s’occupera de délibérer sur 
la ou les propositions les plus 
originales et les plus transpo-
sables pour tous.

Alors si vous souhaitez partici-
per à cette cinquième édition, 
rien de plus simple ! Il vous 
suffi t de remplir le formulaire 
de candidature et de l’envoyer 
par courriel à l’adresse deve-
loppementdurable@province-
deliege.be entre le 2 janvier 
et le 24 avril 2020 au plus tard.

Pour plus d’informations, n’hé-
sitez pas à contacter le Service 
Développement durable au 
04/279.49.59 ou par courriel à 
l’adresse précitée.

Échevinat des travaux, 
de l’environnement 

et des fi nances

Laura Crapanzano

Travaux, Environnement, 
Infrastructures, Finances, 

Marchés publics, Cultes, Archives

Un élève de l’Académie de 
musique de Seraing, Martin Van 
der Elstraeten, 12 ans, se présente 
à The Voice Kids, l’émission de 
télé-crochet musical de la RTBF !

Martin fait partie, depuis 4 ans, de 
la chorale ANIMA de l’Académie 
de Seraing.  Il suit également des 
cours de solfège et de piano.

Il adore chanter depuis qu’il est 
tout petit et quand il a appris que, 
cette année, l’émission The Voice 
était consacrée aux enfants, il a 
décidé, soutenu par ses parents, 
de tenter sa chance.

Bien coaché par son professeur 
de chant, Joëlle Augustin, il a été 
sélectionné pour le blind qui est 
passé le 14 janvier dernier sur la 
Une. Grâce à sa performance sur le 
titre «SOS d’un terrien en détresse», 
Martin a réussi à faire retourner 
Slimane qui lui permet donc de se 
qualifi er pour la seconde étape du 
concours. 

Un élève 
de l’Académie 

de musique 
de Seraing 

se présente à 
«The Voice Kids»
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La Ville de Seraing 
lance un appel à can-
didatures en vue d’un 
recrutement d’anima-
teurs pour les plaines 
de jeux d’été 2020.

La Ville de Seraing, par 
le biais du service ATL, 
sous l’impulsion de 
l’Echevin de l’Ensei-
gnement, Alain Decerf, 
est à la recherche de 
nouveaux animateurs 
pour ses plaines de 
jeux de l’été prochain.

Pour rappel, les moni-
teurs, dont les candi-
datures seront accep-
tées, devront encadrer 
des jeunes âgés de 
2,5 à 12 ans. Concrè-
tement, ils seront ame-
nés à s’occuper d’un 
nombre limité d’enfants 
(8 enfants par moni-
teur pour les moins de 
6 ans et 12 enfants par 
moniteur pour les plus 
de 6 ans) tout en leur 
proposant un planning 
d’activités, qui aura été 
mis en place au préa-
lable avec les respon-
sables des plaines. 

Si tu as 18 ans ou plus 
et que tu souhaites ani-
mer un groupe d’en-

fants tout en t’amu-
sant, n’hésite pas et 
inscris-toi. Les places 
étant limitées, ins-
cris-toi rapidement en 
téléchargeant le for-
mulaire d’inscription 
que tu devras retour-
ner dûment complété 
et signé à l’adresse sui-
vante : 

Service ATL
Place Communale, 8   
4100 Seraing

Pour toute information 
complémentaire, merci 
de prendre directement 
contact avec le service 
de l’ATL par téléphone 

au 04/330.85.14 ou 
par mail via l’adresse 
atl@seraing.be

Fiche de candidature pour 
les moniteurs de plaines de jeux 2020

Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Enseignement, Petite enfance, 

Accueil extrascolaire, 
Académie communale de musique 

Amélie Dengis

Échevinat 
du développement territorial 

et commercial

Déborah Géradon
Urbanisme, 

Développement territorial, 
Bureau technique, 

Commerce, Entreprises, Mobilité

Les autorités poli-
tiques locales ont 
rencontré en octobre 
dernier les commer-
çants du Pairay afi n 
de trouver une solu-
tion pour redynamiser 
le secteur. Pour y par-
venir, elles ont décidé 
de limiter les minutes 
de stationnement des 
visiteurs sous peine 
d’une sanction admi-
nistrative.

A l’initiative du Bourg-
mestre, Francis Bekaert, 
les autorités politiques 
locales de Seraing, 
notamment représen-
tées par le Maïeur et 
le chef de corps de 
la police locale de 
Seraing/Neupré, Yves 
Hendrix, ont rencon-
tré en octobre der-
nier les commerçants 
du Pairay qui souhai-
taient faire part de 
leur souhait de redy-
namiser l’accès aux 
commerces dans cette 
zone spécifi que. 

Ces derniers en ont 
d’ailleurs profi té pour 
évoquer le règlement 
en lien avec le range-
ment de stationnement 
des voitures à durée 
limitée, mis en place 
depuis de nombreuses 
années mais pas vrai-

ment respecté par les 
usagers de la route. 
Pour tenter de redyna-
miser la zone, les com-
merçants présents lors 
de cet entretien ont 
donc pensé qu’il serait 
peut-être utile de faire 
le nécessaire pour faire 
à nouveau respecter 
les règles en vigueur. 
En effet, limiter le temps 
de stationnement des 
automobilistes permet-
trait de libérer plus rapi-

dement des places, de 
faciliter les accès aux 
différents commerces 
et donc d’accroître 
le nombre de clients 
potentiels.

Une volonté complète-
ment partagée par la 
Ville de Seraing qui a 
décidé de remettre au 
goût du jour ce règle-
ment et de le faire res-
pecter dès le 15 janvier 
2020 sous peine de 

recevoir une sanction 
administrative. 

Pour s’adapter au 
mieux à ce change-
ment, la population 
aura tout de même 
droit à une période de 
transition puisqu’une 
campagne de préven-
tion a d’ores et déjà 
été installée. Prévenus 
par voie postale ou par 
le biais d’autres outils 
de communication, les 

citoyens sont doréna-
vant priés de station-
ner leur véhicule pen-
dant maximum deux 
heures, dans le secteur 
situé entre la rue Mor-
champs et la place 
du Pairay ; et pendant 
maximum 30 minutes 
sur la place du Pairay.

Pour l’heure, les Gar-
diens de la Paix sont 
chargés de vérifier 
si les conducteurs 

déposent bien un 
disque de stationne-
ment et que la règle 
annoncée est respec-
tée. Des policiers pré-
ventifs ont également 
pour mission d’organi-
ser des passages dans 
la zone et ce, dans le 
même but.

Une fois que cette 
«période d’essai» pren-
dra fi n, à savoir le 15 
janvier prochain, une 
phase de répression 
sera dès lors appli-
quée. Les personnes 
qui ne respecteront 
pas les règles feront 
l’objet d’une sanction 
administrative d’un 
montant de 58€.

Changement au Pairay : 
la durée de stationnement limitée
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Une troisième édition pour 
le salon Jobs Etudiants de Seraing

Le salon Jobs Etu-
diants, organisé par 
la Mda «L’info des 
Jeunes», revient le 
1er février prochain à 
l’école Polytechnique 
de Seraing. Pour cette 
troisième édition, de 
nouvelles entreprises 
ont décidé de s’asso-
cier au projet.

Excellente nouvelle 
pour les jeunes de la 
région : le salon Jobs 
Etudiants de la Cité du 
Fer revient une nou-
velle fois à l’Ecole Poly-
technique de Seraing. 
Après deux excellentes 
éditions, la Mda « l’info 
des Jeunes », présidée 
par Monsieur Grégory 
Naisse, a décidé de 
réitérer l’expérience et 
d’organiser pour la troi-
sième fois consécutive 
cet événement au suc-
cès grandissant.

Contrairement aux 
années précédentes, 
celui-ci ne se tiendra 
plus un mercredi mais 
bien un samedi, à 
savoir le 1er février 2020, 
de 11h00 à 16h00, et 
ce, dans le but d’offrir 
également la possibi-
lité aux étudiants des 
Hautes Ecoles et Uni-
versités d’y participer.

Pour rappel, ce salon a 
pour objectif de créer 
un lien direct entre les 
demandeurs d’emploi 
et les employeurs parte-
naires présents sur le site. 
Les premiers peuvent 
donc facilement postu-
ler et trouver un travail 
tandis que les seconds 
peuvent plus facilement 
recruter de nouveaux 
employés. Un concept 
qui a clairement fait ses 
preuves depuis mainte-
nant deux ans et qui 
a déjà su rassembler 
de nombreux acteurs: 
entreprises, agences 
d’intérim et jeunes gens 
confondus. 

De nouvelles entre-
prises

Cette année encore, de 
nombreuses enseignes 
seront présentes. 

Du côté des nouveaux 
noms, on retrouvera 
notamment: Decath-
lon, MediaMarkt, Bur-
ger King, ou encore 
Quick. Du coté des 
habitués, on retrouvera: 
Mc Donald, Beobank, 
Delhaize, Ikea, Club 
Med, Belcco, la Ville de 
Seraing, Interseniors, la 
FGTB Jeunes, le Forem 
ou encore la Tête de 
l’emploi.

En parallèle à ces nom-
breuses entreprises, 
les agences d’inté-
rim seront également 
de la partie avec la 
présence d’Activate, 
Accent, Team One, 
Konvert et Randstad. 

Comme chaque 
année, la majorité des 
entreprises et agences 
proposeront un large 
panel d’emplois. 
Toutefois, certaines 
d’entre elles seront à 
la recherche de pro-
fi ls spécifi ques ; à l’ins-
tar de l’intercommu-
nale Interseniors, qui 
sera plus susceptible 
d’engager des futurs 

aides-soignant(e)s ou 
infi rmier(e)s, ou encore 
Beobank, qui sera plus 
intéressée par des étu-
diants bacheliers en 
comptabilité ou en 
assurances, tandis que 
le Club Med s’intéres-
sera davantage aux 
personnes spécialisées 
en animation ou dans 
l’HORECA. Néanmoins, 
il est important de 
préciser que chaque 
personnalité est inté-
ressante et prise en 
considération. Tout le 
monde a donc une 
chance d’intéresser un 
employeur, quel qu’il 
soit.

Chaque futur partici-
pant est donc invité à 
se rendre sur le site de 
l’école sérésienne le 
jour J en possession de 
son CV ou à deman-
der de l’aide préalable 
auprès de la Mda 
«L’info des Jeunes», 
dont le local se trouve 
au numéro 15 de la rue 
Brialmont à Seraing, 
pour le réaliser.

Pour toute information 
complémentaire, n’hé-
sitez pas à contac-
ter la Mda «L’info des 
Jeunes» par téléphone 
au 04/234.38.38 ou 
par mail via l’adresse 
mdasera ing@gmai l .
com

Echevinat 
de la jeunesse 

et du bien-être animal

Julie GELDOF
Jeunesse • Bien-être animal

Participation citoyenne
Égalité des chances

Égalité homme-femme

Suite à sa demande, 
Radio Prima a réussi 
à rassembler plusieurs 
étudiants Erasmus ins-
crits à Seraing dans 
une émission multicul-
turelle diffusée sur ses 
ondes chaque vendre-
di de 16h00 à 17h00.

En septembre dernier, 
l’Echevine de l’Etat 
Civil, Patricia Stassen, 
avait reçu tous les 
étudiants Erasmus qui 
comptaient étudier et 
séjourner à Seraing 
durant plusieurs mois. 
Une action positive qui 
a d’ailleurs donné une 
idée au chef de projet 
de Radio Prima, Mel-
chior Di Gregorio. 

Celui-ci a en effet 
directement contacté 
l’échevine pour lui sou-
mettre sa proposition : 
proposer aux étudiants 
sérésiens en Erasmus 
qui le souhaitent de 
participer activement 
à l’une des émissions 
culturelles que propose 
la radio multiculturelle, 
soit en tant qu’invité, 
soit en tant que partici-
pant actif.

Une initiative qui a 
directement été vali-
dée par l’autorité poli-
tique locale qui n’a 
pas tardé à rédiger une 
note d’information qui 
a, par la suite, été dis-
tribuée en main propre 
ou envoyée par voie 
postale aux personnes 
visées par le projet. 
Certaines d’entre elles 
ont d’ailleurs répon-
du par la positive et 
ont ainsi pu bénéfi cier 
d’une expérience dans 
le monde des médias.

Une émission chaque 
vendredi 

Ils étaient près de six 
(d’origine italienne, 
espagnole, portu-
gaise) chaque ven-
dredi, de 16h00 à 
17h00, à prendre part 
à l’émission qui leur 
était dédiée, chapeau-
tée par Vincenza Ven-
tura : « Prima Erasmus 
». Ensemble, ils s’occu-
paient de la technique 
et de l’animation en 
abordant des sujets 

d’actualité comme la 
vie à Liège ou encore 
les logements. Un 
moment que les audi-
teurs, même originaires 
d’autres pays, ne man-
quaient pas. En effet, 
peu de temps avant 
chaque émission, les 
animateurs Erasmus en 
profi taient pour annon-
cer l’événement sur 
leurs différents réseaux 
sociaux ; de quoi leur 
permettre de rassem-
bler à chaque fois une 
communauté de plus 

en plus importante 
durant le direct. 

De plus, ces personnes 
à l’écoute, aussi bien 
via le site web www.
radioprima.be que sur 
leur application, pou-
vaient également inte-
ragir avec les anima-
teurs en les contactant 
durant l’émission et en 
évoquant notamment 
l’actualité de leur ville 
ou pays. 

Une plateforme inter-
nationale qui permet-
tait donc aux étudiants 
d’être entendus par-
tout et de peut-être voir 
des portes profession-
nelles s’ouvrir pour leur 
future carrière ; à l’ins-
tar de Francesca, une 
ancienne étudiante 
italienne Erasmus de 
Radio Prima qui avait 
eu l’opportunité de 
faire la dernière inter-
view du chanteur Lucio 
Dalla, juste avant son 
décès, lui permettant 
ainsi d’être diffusée sur 
la célèbre chaîne de 
la RAI pour fi nalement 
obtenir un poste fi xe 
de journaliste à Radio 
Canada.

Une émission spéciale 
le 10 janvier

Pour terminer ces 
quelques mois de 
collaboration, Radio 
Prima a organisé le 10 
janvier dernier à 16h00 
une émission spéciale 
Erasmus, en présence 
de la députée pro-
vinciale, Muriel Bro-
dure-Willain, la dépu-
tée wallonne, Sabine 
Roberty, l’Echevine de 
l’Etat Civil de la Ville 
de Seraing, Patricia 
Stassen, et bien évi-
demment des étu-
diants.

Plusieurs étudiants ont répondu 
à l’appel de Radio Prima

Echevinat 
de l’état Civil

Patricia Stassen
Population, état civil, 

Sépultures, Infrastructures 
cimetières
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La Ville de Seraing, par 
le biais de son Asso-
ciation de redéploie-
ment économique du 
bassin sérésien (l’Are-
bs), a été récompen-
sée pour sa participa-
tion à l’action «J’aime 
ma commune», mise 
en place par la DH en 
octobre dernier. Elle 
fait offi ciellement par-
tie du top 6 des com-
munes les plus entre-
preneuriales.  

Excellente nouvelle 
pour la Cité du Fer 
qui a véritablement 
été soutenue par les 
internautes ! En effet, la 
Ville de Seraing, par le 
biais de son Associa-
tion de redéploiement 
économique du bas-
sin sérésien (l’Arebs), 
vient d’être récompen-
sée pour son dossier 
«J’aime ma commune» 
et fait offi ciellement 
partie des six com-
munes les plus entre-
preneuriales.

Pour rappel, le quo-
tidien la DH a lancé 
en octobre dernier 
une série consacrée 
aux projets originaux 
des communes avec 

des dossiers axés sur 
l’éco-friendly, le sport 
ou encore les festivités. 
Toujours dans la même 
optique, il a également 
décidé de mettre en 
lumière les initiatives 
entrepreneuriales des 
différentes communes 
wallonnes et bruxel-
loises et d’ainsi per-
mettre à la population 
de voter pour la plus 
active ou originale 
d’entre elles. 

En juin 2019, la rédac-
tion du média a donc 
pris contact avec les 
différentes municipali-
tés pour leur proposer 
de soumettre leur can-
didature, qui pouvait 
alors être accompa-
gnée de leur(s) pro-
jet(s) et réalisation(s). 
Après examen des 
différents dossiers, les 
bureaux régionaux de 
la DH ont retenu les 
meilleures demandes, 
dont celle de la Ville 
de Seraing, par le biais 
de l’Arebs.

A l’instar des autres 
communes partici-
pantes, l’Association 
de redéploiement éco-
nomique du bassin 

sérésien a eu droit à 
un article publié dans 
un supplément du quo-
tidien ainsi que sur son 
site internet.

Les internautes ont 
ensuite eu 10 jours, soit 
jusqu’au 2 novembre 
minuit, pour départa-
ger les différents can-

didats et voter pour un 
ou plusieurs projet(s). 
Toutefois, le quotidien 
a une nouvelle fois 
rouvert les votes pen-
dant 24h00 le mardi 19 
novembre 2019. 

Finalement, et après 
analyse des votes, 
la DH a annoncé les 

communes gagnantes 
de son action «J’aime 
ma commune» par le 
biais de la publica-
tion d’un dossier paru 
le 12 décembre der-
nier dans ses pages. 
Et pour le plus grand 
plaisir des Sérésiens, 
la Ville de Seraing fait 
partie du lot ! 

En effet, les votes récol-
tés pour l’Arebs lui 
ont permis de se posi-
tionner en quatrième 
place des six com-
munes les plus entre-
preneuriales. 

La remise de prix aura 
quant à elle lieu début 
2020.

Pour information : 

L’Arebs a été mise en 
place en 1986 pour 
dynamiser le territoire 
de la Cité du fer par 
le développement de 
projets porteurs d’em-
plois et de créativité. 
Elle est également à 
l’origine de la créa-

tion d’ALPI (Actions 
Locales Pour Indépen-
dants) en décembre 
2015, une structure 
d’accompagnement 
qui a été développée 
dans le but d’aider les 
futurs entrepreneurs et 
les commerçants en 
activité ou seulement 
désireux de lancer 

leur activité. Elle pro-
pose également aux 
jeunes indépendants 
une aide et un pro-
gramme de formation 
personnalisés après 
leur lancement afi n de 
les accompagner au 
mieux dans la gestion 
quotidienne de leur 
projet.

Une initiative de sou-
tien développée par 
l’Arebs qui en a éga-
lement profi té pour 
mettre en place le 
Cristal Hub. Ce lieu 
ouvert et équipé, situé 
sur le quai Louva à 
Seraing, a pour but de 
favoriser le travail et 
les échanges entre les 
différents coworkers 
qui, tout au long de 
l’année, peuvent par-
ticiper à diverses ani-
mations leur permet-
tant de développer 
leurs connaissances 
et d’acquérir de nou-
velles compétences 
pour mener à bien leur 
projet. 

Seraing dans le top 6 des communes 
les plus entrepreneuriales

La première édition du 
marché de Noël de la 
place Merlot a rempor-
té un véritable succès 
l’avant-dernier week-
end de décembre. 
Près de 600 personnes 
se sont en moyenne 
déplacées chaque 
jour sur le site sérésien 
durant les festivités.

Après avoir mis en 
place un marché de 
Noël sur l’esplanade 
de l’Avenir durant plu-
sieurs années d’affi -
lée, la Ville de Seraing, 
sous l’impulsion de son 
Echevin de la Culture, 
Philippe Grosjean, a 

décidé de changer 
l’emplacement des 
festivités et de démé-
nager le concept sur 
la place Merlot, située 
dans le quartier des 
Biens-Communaux. 

«Nous avons souhaité 
répondre favorable-
ment à une demande 
de la population tout 
en permettant à cer-
tains événements de 
se dérouler dans les 
quartiers sérésiens et 
de ne pas être unique-
ment centralisé sur 
l’Esplanade de l’Ave-
nir», avait d’ailleurs 
expliqué Philippe Gros-

jean. Un changement 
qui a sans nul doute 
fait plaisir aux citoyens 
puisqu’ils ont été extrê-
mement nombreux à 
se déplacer les 12, 13, 
14 et 15 décembre 
derniers sur le site de 
l’événement. En effet, 
ils étaient en moyenne 
600 par jour à avoir 
profi té des 24 chalets 
présents ainsi que des 
diverses animations 
proposées.

Si la soirée d’ouverture 
et les deux derniers 
jours ont pu rassem-
bler un nombre impor-
tant de participants, 

la soirée du vendredi a, 
quant à elle, remporté 
un vif succès ! La pré-
sence de «La Bande 
à Lolo» ou encore du 
célèbre DJ Vincent 
Arena a attiré près de 
1000 personnes ; un 
record de fréquenta-
tion pour ces quatre 
jours de festivités. De 
quoi faire plaisir au ser-
vice des Sports et de 
la Culture de la Ville 
de Seraing, organi-
sateur du Marché de 
Noël, qui a exprimé son 
envie de réitérer cette 
expérience l’année 
prochaine au même 
endroit en adaptant 
peut-être les horaires 
d’ouverture des cha-
lets.

Véritable succès pour le Marché de Noël : 
près de 2400 participants

Échevinat des sports 
et de la culture 

Philippe Grosjean
Sport, Infrastructures sportives, 

Culture, Bibliothèques, 
Grands événements


