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LE CENTRE CULTUREL FAIT SA RENTRÉE !
Le Centre Culturel de la Ville de 
Seraing reprend ses activités pour 
la rentrée et propose d’ores et 
déjà un programme conséquent 
pour la première partie de la sai-
son 2020/2021.
Bonne nouvelle ! Après avoir pro-
grammé quelques spectacles du-
rant les mois de juillet et d’août, le 
Centre Culturel de la Ville de Seraing 
poursuit sur sa lancée et propose, 
dès septembre, de nombreux évé-
nements pour la première partie de 
sa saison 2020/2021. 
Au programme : des Pestacles, des 
concerts, des conférences, des ex-
positions ou encore des visionnages 
de films via le Ciné-Club.
Si le Centre Culturel reprend peu 
à peu ses activités, il n’en oublie 
toutefois pas la période particu-
lière dans laquelle tout le monde 
est plongé. En conséquence, et afin 

de préserver la santé et le bien-être 
de tout un chacun, de nombreuses 
mesures ont dû être prises pour res-
pecter celles qui ont été imposées 
par le Gouvernement.

Ainsi, seules 200 places seront do-
rénavant disponibles par spectacle. 
Pour pouvoir accueillir correctement 

son public dans les meilleures condi-
tions possibles, le bâtiment culturel 
sérésien est tenu de faire respecter 
le port du masque à l’intérieur du 
bâtiment et durant le spectacle, ain-

si que de soumettre sa cafétéria au 
protocole de l’HORECA (placement 
aux tables, service à table, etc…).

En ce qui concerne les événements, 
il est dorénavant obligatoire de de-
mander aux participants de réserver, 
au préalable, leurs places qui seront 
exclusivement vendues via le site 
internet du Centre Culturel, soit sur 
www.centrecultureldeseraing.be
Le jour de la manifestation, les 
« bulles » sociales seront invitées à 
se regrouper avant l’entrée en salle 
afin de permettre une organisation 
plus fluide.
Au cours des prochaines semaines, 
le Centre Culturel de la Ville de Se-
raing tiendra évidemment compte 
de l’évolution de la situation et n’hé-
sitera pas à adapter ses mesures 
sanitaires si besoin est.
Pour en savoir plus sur le programme 
de cette rentrée, rendez-vous sur : 
www.centrecultureledeseraing.be 

VOTRE ENTRÉE DE VILLE CHANGE… VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
La Ville de SERAING et sa régie 
ERIGES organisent, ce 23 sep-
tembre, entre 9h et 21h, une ren-
contre avec les citoyens et usagers 
de l’entrée de ville à Jemeppe afin 
de collecter avis, idées, attentes et 
prévoir ainsi un réaménagement 
de l’espace public correspondant 
au mieux à leurs souhaits et habi-
tudes.
Attention, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur mais 
aussi pour favoriser une meilleure 
écoute de chacun, les rencontres se 
font exclusivement sur rendez-vous, 
en contactant Eriges au 04 236 03 50 
ou par mail info@eriges.be 
Comment rendre l’entrée de ville de 
Jemeppe plus agréable et accessible 
aux piétons et cyclistes ? Comment 
favoriser le lien entre les deux rives ? 
Comment organiser l’espace public, 
qu’y prévoir ? 
Autant de questions auxquelles le 
Bourgmestre, Francis Bekaert, sou-
haite apporter une réponse urbanis-
tique et technique tenant compte de 
l’avis des usagers réguliers. L’Eche-
vine de l’Urbanisme, Déborah Géra-
don, précise « l’aménagement urbain 
n’est pas qu’une affaire d’experts. 
Afin de mettre en œuvre des projets 

correspondant aux attentes du plus 
grand nombre, nous avons besoin 
de l’avis de ceux qui connaissent les 
lieux et les fréquentent régulièrement, 
ce qui leur donne une bonne vision 
des avantages à valoriser et des pro-
blématiques à résoudre » 

Toute personne intéressée par la 
question est invitée le 23 septembre 
entre 9h et 21h, sur rendez-vous, au 
Château de Courtejoie, à Jemeppe. 
Une occasion aussi de découvrir ce 
lieu charmant et bucolique du patri-
moine historique de la ville.   

Pour rappel, en décembre dernier, 
le Bourgmestre Francis Bekaert an-
nonçait le lancement d’une première 
étude portant sur le réaménagement 
de l’entrée de ville en rive gauche de 
la Meuse. En réponse au marché pu-
blic, cinq offres avaient été remises. 
Le choix du comité d’avis, approu-

vé par le Conseil d’Administration 
d’Eriges, s’est porté sur le bureau 
d’architecture et urbanisme MSA.
Ces derniers ont pour mission d’étu-
dier le réaménagement de la zone 
marquée par l’arrivée de l’autoroute 
ainsi que par les deux tours de loge-

ments vouées à la démolition. L’ob-
jectif est de proposer le meilleur équi-
libre possible entre un trafic dense et 
les différents usagers, piétons, cy-
clistes, de plus en plus nombreux. La 
valorisation de cette porte d’entrée 
en ville devra en outre intégrer le tra-
cé du futur tram et favoriser une meil-
leure connexion entre les deux rives 
de la Meuse.
Les résultats de cette journée de 
rencontre permettront d’alimen-
ter l’étude de MSA et de renforcer 
leur proposition d’aménagement 
de la zone, attendue pour le 15 dé-
cembre 2020.

Informations pratiques :

OÙ ? Château de Courtejoie, 
Rue A. de Lexhy 36, 4101 Jemeppe

QUAND ? Le 23 septembre 2020 
entre 9h et 21h

COMMENT ? Sur rendez-vous 
obligatoire : info@eriges.be ou 
04 236 03 50

Dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur : distanciation physique, 
port du maque et usage du gel hy-
droalcoolique à disposition 


