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Au vu de la situation actuelle, la Ville 
de Seraing a décidé d’annuler l’opé-
ration « Jeunes dans les quartiers » 
pour cette année 2020.

Chaque année, la Ville de Seraing pro-
cède à l’engagement de 200 étudiants 
dans le cadre de l’opération « Jeunes 
dans les quartiers » qui s’étend durant 
les grandes vacances scolaires.

Les jeunes Sérésiens, âgés de mini-
mum 16 ans, qui ont l’opportunité d’y 
prendre part assurent alors l’embel-
lissement de leur quartier, réalisent 
des tâches légères au sein des divers 
services des travaux et peuvent même 

être amenés à exercer des tâches ad-
ministratives.

Si l’appel à candidature aurait déjà dû 
débuter il y a plusieurs semaines, il a 
été dans l’obligation d’être reporté pour 
finalement ne pas avoir lieu. En effet, 
les autorités compétentes ont décidé 
que l’opération « Jeunes dans les quar-
tiers » n’aurait finalement pas lieu cette 
année.

Une décision qui a été motivée par l’in-
certitude quant aux modalités précises 
de déconfinement et aux moyens hu-
mains qui pourraient être mis en oeuvre 
pour organiser et encadrer l’opération.

Actuellement confrontée à une situa-
tion de crise des plus exceptionnelles, 
la Ville de Seraing ne souhaite donc 

prendre aucun risque et préserver 
avant tout la santé et le bien-être de 
ses citoyens et de son personnel.

La Ville de Seraing a pris des mesures 
spécifiques afin de préserver le bien-
être et la santé de ses citoyens mais 
également de ses travailleurs.

Ainsi, les agents communaux conti-
nuent à travailler mais le télétravail est 
depuis, le confinement, privilégié.

Toutefois, des permanences dans les 
services obligatoires sont maintenues ; 
notamment pour le service des Travaux, 
de la Population ou encore de l’Ensei-
gnement. En cas de besoins urgents, les 
citoyens sont donc invités à composer 
le numéro de téléphone du service qui 
pourra les aider (et/ou à lui envoyer un 

mail à l’adresse spécifique) et répondre 
à leurs demandes. Veuillez trouver 
ci-dessous les numéros de téléphone et 
les adresses mails à contacter:

•  Population (pour permis de conduire, 
certificats, passeports): 04/330.84.66 
population@seraing.be ;

•  Population (pour cartes d’identité 
belges, changements d’adresse, co-
habitation légale) : 04/330.84.13 – 
population@seraing.be ;

•  Etrangers :  04/330.84.46 – 
pop.etrangers@seraing.be ;

•  Etat Civil : 04/330.84.40 – 
etat.civil@seraing.be ;

•  Taxes : 04/330.85.33 – 
cadastre.taxes@seraing.be ;

•  Recette : 04/330.85.76 – 
recette.communale@seraing.be ;

•  Enseignement : 04/330.85.40 ou 
04/330.85.05 – 
enseignement@seraing.be ;

•  Accueil Temps Libre : 04/330.85.14 
accueilextrascolaire@seraing.be ;

•  Petite enfance : 04/330.84.16 – 
petite.enfance@seraing.be ;

•  Travaux : 04/330.86.56 – 
trav.secretariat@seraing.be ;

•  Cabinet du Bourgmestre : 
04/330.84.30 – 
lebourgmestre@seraing.be ;

•  CPAS et affaires sociales; il existe 
un numéro vert : 0800/11. 314 – 
seraing@seraing-cpas.be

Pour rappel, l’accès à la Cité se fait uni-
quement sur rendez-vous! Ces numéros 
de téléphone sont donc indispensables 
pour vous y rendre.

PS: afin de ne pas vous déplacer et 
ainsi éviter de prendre des risques, il 
vous est possible de faire certaines dé-
marches en ligne.

Ainsi, les citoyens, qui disposent d’un 
ordinateur et d’un lecteur de carte 
d’identité peuvent obtenir depuis leur 
domicile, sans déplacement à l’admi-
nistration communale et gratuitement, 
de nombreux certificats (composition 
de ménage, certificat de résidence, de 
nationalité, certificat de vie, etc) via 
l’application  « Mon Dossier - https://
www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-natio-
nal/mon-dossier/ » du Registre National.

Les certificats électroniques dispo-
nibles via cette application ont la même  
valeur juridique  que ceux délivrés par 
l’administration communale.

Il est également possible d’obtenir, via 
cette application, les actes d’état civil 
créés à partir du 31 mars 2019, date de 
lancement de la BAEC.
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