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Le mot du Bourgmestre

Chères Sérésiennes, 
Chers Sérésiens,

Après un édito de juillet où 
je vous souhaitais à toutes 
et tous de très bonnes 
vacances, permettez-moi 
maintenant de vous souhai-
ter une très bonne rentrée.

Le mois de septembre est 
souvent synonyme de 
reprise de travail pour les 
plus grands mais également 
de rentrée scolaire pour les 
plus jeunes. Des habitudes 
qui, malgré la crise sanitaire 
que nous vivons actuelle-
ment, sont restées ancrées 
dans nos traditions.

Comme vous pourrez le 
découvrir dans cette petite 
gazette, les services de la 
Ville de Seraing ont débuté 
cette deuxième partie de 
l’année sur les chapeaux de 
roues ! Chacun d’entre eux 
a continué à développer de 
nouveaux projets en fonc-
tion de l’actualité.

Ainsi, le service du Bien-Être 
Animal vient tout juste de 
lancer un marché afi n de 
trouver deux cabinets vétéri-
naires avec lesquels ils pour-
ront collaborer dans les pro-
chains mois ; le service de 
la mobilité, en collaboration 
notamment avec le Syndicat 

d’Initiative de Seraing, a mis 
en place plusieurs actions 
différentes dans le cadre de 
la semaine de la mobilité  ; 
tandis que le service des 
sports a cherché activement 
des solutions pour rajouter 
des plages horaires et des 
jours d’ouverture pour les 
citoyens qui souhaitent se 
rendre à la piscine olym-
pique de Seraing. 

N’oublions pas non plus le 
service de l’enseignement 
qui a fait un travail excep-
tionnel pour permettre à nos 
enfants d’avoir une rentrée 
scolaire des plus normales 
mais surtout des plus sécu-

risées, en veillant au res-
pect des mesures d’hygiène 
nécessaires pour le bien de 
tous.

Eh oui, chers concitoyens, il 
me serait diffi cile de ne pas 
évoquer la situation sanitaire 
actuelle. Selon de récents 
constats de la part de pro-
fessionnels de la santé, on 
remarque chez nous une 
hausse du nombre de per-
sonnes infectées.

Permettez-moi donc de vous 
demander une nouvelle fois 
de respecter le plus stric-
tement possible les gestes 
barrières et les règles de dis-
tanciation sociale.

Il en va de la santé de toutes 
et tous.

Votre Bourgmestre,
Francis Bekaert

Une rentrée classique 
qui s’est parfaitement déroulée à Seraing

La Ville de Seraing a été 
marquée le 1er septembre 
dernier par la rentrée sco-
laire. Un événement parti-
culier cette année au vu du 
contexte actuel qui s’est, 
toutefois, passé de manière 
classique.

Le mardi 1er septembre était 
un jour important pour l’en-
semble des écoliers mais 
également du personnel 
enseignant. 

Malgré la période de crise 
sanitaire actuelle, la rentrée 
scolaire s’est parfaitement 
bien passée sur le territoire 
de la Ville de Seraing. 

Les mesures prises par les 
autorités locales, sous l’im-
pulsion du Bourgmestre, Fran-
cis Bekaert, et de l’Echevin de 
l’Enseignement, Alain Decerf, 
ont parfaitement été respec-
tées par les différents acteurs. 

Ainsi, les divers membres de 
l’enseignement, les accom-
pagnants et les enfants de 
plus de 12 ans ont tous porté 
le masque une fois à l’inté-
rieur des établissements tout 
en veillant à respecter les 
gestes barrières. 

Une rentrée classique qui a 
toutefois été marquée par 
l’organisation d’un petit-dé-
jeuner dont les produits 
ont été livrés par le CHBA. 
Cet événement matinal a 
ainsi eu lieu dans chaque 
implantation scolaire com-
munale de la Ville afin de 
permettre aux directions 
respectives de rassurer 
les parents quant à cette 
reprise des cours tout en 
partageant un moment 
convivial avec eux. 

La Ville de Seraing tient 
donc à remercier tous les 
membres du secteur de 
l’enseignement ainsi que 
les élèves et leurs accom-
pagnants de s’être pliés 
aux règles pour le bien-être 
et la santé de tous. 

La Ville de Seraing en profite 
également pour rappeler à 
la population l’importance 
de continuer les efforts 
entrepris jusqu’ici et de tou-
jours veiller à respecter les 
gestes barrières: 

• maintenez les distances 
sociales; 

• portez un masque dans 

les endroits obligatoires et/
ou les plus fréquentés; 

• lavez-vous régulièrement 
les mains; 

• évitez tout contact phy-
sique (serrer les mains, 
embrassades, etc); 

• utilisez toujours des mou-
choirs en papier; 

• éternuez ou toussez dans 
un pli du coude; 

• restez à la maison si vous 
êtes malade.

Merci encore pour le res-
pect de ces mesures ! 

Échevinat 
de l’Enseignement

Alain Decerf
Enseignement, Petite enfance, 

Accueil extrascolaire, 
Académie communale de musique 

Amélie Dengis
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Semaine de la mobilité: une balade en vélo électrique pour 
découvrir la future piste cyclable de Seraing/Neupré

Dans le cadre de la semaine 
de la mobilité, le Syndicat 
d’Initiative de Seraing a 
organisé le 20 septembre 
dernier une balade à vélo 
sur la future piste cyclable 
reliant Seraing à Neupré.

A l’occasion de la semaine de 
la mobilité, qui s’est déroulée 
du 16 au 22 septembre, la Ville 
de Seraing a mis en place de 
nombreuses activités à desti-
nation de la population pour 
promouvoir la mobilité douce 
et la sécurité pour tous.
Comme annoncé dans une 
communication précédente, 
une sensibilisation à la sé-
curité routière autour des 
écoles, ainsi qu’un concours 
« Bike&Win » ont également 
été organisés durant cette se-
maine particulière.
Pour venir compléter ces ac-

tions citoyennes, la Ville de Se-
raing a également travaillé en 
collaboration avec le Syndi-

cat d’Initiative de Seraing, pré-
sidé par l’Echevin du Tourisme, 
Alain Onkelinx, qui a d’ailleurs 
concocté une activité qui a 
eu pour objectif de démontrer 
les avantages liés à l’utilisa-

tion de moyens de transport 
différents de la voiture.
Le dimanche 20 septembre, 

de 10h00 à 15h00, l’ASBL 
spécialisée dans la promo-
tion touristique du territoire 
sérésien a mis à disposition 
des citoyens qui le souhai-
taient 7 vélos électriques (4 

pour les hommes et 3 pour 
les femmes). Ces derniers ont 
alors pu les utiliser pour parti-
ciper à une balade sur la fu-
ture piste cyclable qui reliera 
Seraing à Neupré.

Chaque participant a eu l’oc-
casion de se promener avec 
ces véhicules pendant 30 
minutes. Pour laisser la possi-
bilité à toutes les personnes 
intéressées de les essayer, dix 
tranches horaires d’une de-
mi-heure ont été mises à leur 
disposition (10h00 à 10h30, 
10h30 à 11h00, 11h00 à 
11h30, 11h30 à 12h00, 12h00 
à 12h30, 12h30 à 13h00, 
13h00 à 13h30, 13h30 à 
14h00, 14h00 à 14h30, 14h30 
à 15h00).

Pour une question d’organi-
sation mais également de sé-
curité, les participants ont dû 

obligatoirement s’inscrire au 
préalable pour prendre part 
à cette activité en envoyant 
leurs coordonnées à l’adresse 
mail du Syndicat d’Initiative 
de Seraing : info@sisseraing.
be

Semaine de la mobilité à Seraing: un concours mis en ligne

Dans le cadre de la semaine 
de la mobilité, la Ville de 
Seraing a organisé diverses 
activités sur son territoire 
pour promouvoir la mobi-
lité douce. Ce qui était au 
programme: sécurité aux 
abords des écoles, balades 
à vélo, ou encore organi-
sation d’un concours qui 
a permis aux gagnants de 
remporter de très beaux 
prix. 

A l’occasion de la semaine de 
la mobilité, qui a eu lieu, du 16 
au 22 septembre, la Ville de 
Seraing, sous l’impulsion de 
l’Echevine de la Mobilité, Dé-
borah Géradon, en collabo-
ration étroite avec le Collège 
communal et l’AREBS, a choisi 
de promouvoir cette année 
la mobilité douce et la sécu-
rité aux abords des écoles via 
l’organisation de plusieurs ac-
tivités. 

A l’image des événements 
mis en place l’année dernière 
à la même période, plusieurs 
actions ont été prévues sur 
le territoire sérésien afi n de 
démontrer les avantages liés 
à l’utilisation de moyens de 
transport différents de la voi-
ture. 

Pendant une semaine, la mo-
bilité douce et la sécurité ont 
été au cœur de l’actualité sé-
résienne grâce à une sensibi-
lisation à la sécurité routière 
autour des écoles, une ba-
lade à vélo sur la future piste 
cyclable reliant Seraing à 
Neupré organisée par le Syn-
dicat d’Initiative de Seraing le 
dimanche 20 septembre ain-
si qu’un concours «Bike&Win» 
qui a été lancé le mardi 15 
septembre dernier.

Comment s’est déroulé le 
concours ?

Pour participer à ce concours 
et avoir une chance de le 
remporter, ou pour connaître 
les règles et les cadeaux à 
gagner, les personnes inté-
ressées ont été invitées à télé-
charger gratuitement l’appli-
cation «Bike&Win» et à remplir 
un formulaire*.

Le 15 septembre, les per-
sonnes qui s’étaient au préa-
lable inscrites ont reçu un mail 
dont le contenu leur a permis 
d’accéder au défi  disponible 
sur la plateforme et d’y parti-
ciper offi ciellement. 

Celui-ci s’est clôturé une se-
maine après sa mise en ligne 
et a permis de connaître les 
gagnants.

 *En raison des lois relatives au 
RGPD (le Règlement Général 
sur la Protection des données 
Personnelles), aucune don-
née personnelle n’est conser-
vée par notre site via ce for-
mulaire.

Échevinat 
de la Prévention

 Alain Onkelinx
Logement, Prévention, Relations 

inter-culturelles, Jumelage, Tourisme, 
Nouvelles technologies

Piscine olympique : davantage de plages horaires et de jours 
d’ouverture pour la population

Bonne nouvelle ! La Ville de 
Seraing annonce de nou-
veaux horaires pour la pis-
cine olympique. 

Chose promise, chose due. 
Après une nouvelle analyse 
de la situation, le collège com-
munal, sous l’impulsion de 
l’Echevin des Sports, Philippe 
Grosjean, a décidé le vendredi 
18 septembre 2020 de rajou-
ter plusieurs plages horaires et 
jours d’ouverture pour les ci-
toyens qui souhaitent se rendre 
à la piscine olympique de Se-
raing.
Pour rappel, le 9 septembre 
dernier, la Ville de Seraing avait 
annoncé un accès restreint à 
l’établissement. Le public ne 
pouvait s’y rendre que le mer-
credi et le dimanche, à des ho-
raires bien déterminés.
Une décision qui avait été 
prise afi n de respecter le nou-
veau règlement en application 

(pas plus de 10 personnes par 
couloir et des bulles de 80 per-
sonnes maximum) et qui per-
mettait également de favoriser 
l’accès à la piscine aux écoliers 
ainsi qu’aux clubs de natation.
Toutefois, les autorités com-
munales étaient parfaitement 
conscientes de la probléma-
tique liée aux horaires d’ou-
verture. C’est la raison pour la-
quelle, elles avaient annoncé 
travailler activement sur des 
solutions à mettre en place.
Près d’une dizaine de jours plus 
tard, la Ville de Seraing informe 
que les plages horaires et les 
jours d’ouverture seront doré-
navant bien plus nombreux.
A partir du lundi 21 septembre 
2020, le public pourra donc se 
rendre à la piscine olympique 
chaque : 
- Mardi : de 7h30 à 9h00 et de 
12h00 à 13h30 ;
- Mercredi : de 7h30 à 9h00, de 

12h00 à 13h30, et de 13h30 à 
15h00 ;
- Jeudi : de 7h30 à 9h00 et de 
12h00 à 13h30 ;
- Vendredi : de 7h30 à 9h00 et 
de 12h00 à 13h30 ;
- Samedi : de 14h00 à 15h30*, 
de 15h30 à 17h00, de 17h00 à 
18h30, et de 18h30 à 20h00 ;
- Dimanche : de 8h30 à 10h00, 
de 10h00 à 11h30, et de 11h30 
à 13h00.

*19/09, 26/09, 03/10, 17/10, 
07/11, 05/12, 16/01, 06/02, 
13/02, 27/02, 06/03, 27/03, 
01/05, (08, 15, 22/05) – compé-
titions water-polo
Attention !! Les personnes dési-
reuses de se rendre à la piscine 
devront toujours suivre le pro-
tocole mis en place, avec obli-
gation de respect des horaires 
précis suivant une réservation 
téléphonique obligatoire et une 

présence d’1h30 maximum au 
sein de l’établissement (bai-
gnade d’1h00 maximum avec 
15 minutes pour se changer 
en arrivant et 15 minutes pour 
s’habiller avant de partir).
Les rendez-vous seront tou-
jours fi xés par téléphone au 
04/330.87.32 .

Échevinat des sports 
et de la culture 

Philippe Grosjean
Sport, Infrastructures sportives, 

Culture, Bibliothèques, 
Grands événements

Échevinat 
du développement territorial 

et commercial

Déborah Géradon
Urbanisme, 

Développement territorial, 
Bureau technique, 

Commerce, Entreprises, Mobilité
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Attention ! Des frelons 
asiatiques sont pré-
sents à Seraing !

Une personne travail-
lant pour une société 
spécialisée en destruc-
tion de nid de guêpes 
et de frelons a informé 
la Ville de Seraing de 
la présence d’un nid 
de frelons asiatiques 
sur le territoire sérésien. 
Celui-ci se trouvait dans 
un arbre, à près d’une 
dizaine de mètres de 
haut, et a pu être neu-
tralisé.

Toutefois, d’après ce 
travailleur, il est pos-
sible que d’autres nids 
soient, dans les pro-
chains jours, identifi és 
sur le territoire.

Au vu de ces informa-
tions, la Ville de Seraing, 
sous l’impulsion de 
l’Echevine de l’Envi-
ronnement, Laura Cra-
panzano, tient donc 

à mettre en garde la 
population contre cet 
insecte.

Aussi, si vous apercevez 
un frelon asiatique sur 
le territoire, nous vous 
invitons à contacter 
sans tarder la Cellule 
interdépar tementale 
Espèces invasives (CiEi) 
du Service public de 
Wallonie (Invasivesspw.
wallonie.be). Si vous 
identifi ez un nid de fre-
lons asiatiques, merci 
de faire appel à des 
professionnels (société 
spécialisée et/ou pom-
piers).

Quelques informations 
sur le frelon asiatique

Pour rappel, le frelon 
asiatique, dont le nom 
latin est Vespa veluti-
na, est un hyménoptère 
de la famille des Vespi-
dae (guêpes sociales). 
Sa taille varie entre 
20 et 25 mm pour les 

ouvrières, allant jusqu’à 
30 mm pour les reines. 
Plus petit que le frelon 
indigène, il possède 
un thorax entièrement 
brun-noir velouté et 
des segments abdo-
minaux bruns excepté 
le quatrième segment 
qui est jaune orangé. Le 
frelon de nos contrées 

est quant à lui tâché 
de roux, de noir et de 
jaune et l’abdomen est 
jaune rayé noir.

Arrivé chez nous pro-
gressivement, ce nou-

vel arrivant ne pré-
sente pas un problème 
de santé publique. Il 
est peu agressif et la 
colonie construit son 
nid dans des endroits 
peu susceptibles d’être 
dérangés. Comme les 
autres espèces d’hy-
ménoptères, il attaque 
uniquement s’il se sent 

menacé. Sa piqûre est 
comparable à celle 
d’une guêpe ou d’une 
abeille domestique.

On qualifi e cependant 
le frelon asiatique d’es-

pèce invasive car il ne 
connaît pratiquement 
aucun ennemi, ni pré-
dateur, ni compétiteur 
en Europe, ce qui pour-
rait poser un grave pré-
judice à notre faune 
avec laquelle il rentre 
directement en compé-
tition.

De plus, le développe-
ment de cette espèce 
sur notre territoire aura, 
à terme, de fâcheuses 
conséquences pour 
notre apiculture. En 
effet, le frelon asiatique 
s’attaque aux abeilles 
lors de leur envol de la 
ruche et appauvrit de la 
sorte les ruchers. Ceux-
ci, privés d’approvision-
nement, s’affaiblissent 
et deviennent rapide-
ment trop faibles pour 
survivre à l’hiver. La Ville 
de SERAING ayant signé 
l’engagement «Com-
mune MAYA», il est de 
son devoir de protéger 
au mieux les abeilles et 

d’aider les apiculteurs 
à lutter contre toute nui-
sance.

Il est donc impératif de 
limiter toute « invasion » 
de cet insecte.

Pour de plus amples 
informations : http://
biodiversite.wallonie.be

Des frelons asiatiques sur le territoire sérésien: 
comment agir ? quels sont les risques ?

Échevinat des travaux, 
de l’environnement 

et des fi nances

Laura Crapanzano
Travaux, Environnement, 
Infrastructures, Finances, 

Marchés publics, Cultes, Archives

La Ville de Seraing 
souhaite collabo-
rer avec deux cabi-
nets vétérinaires pour 
prendre soin des ani-
maux retrouvés sur le 
territoire. 

Depuis le début de 
cette mandature, le ser-
vice du Bien-Être Animal 
de la Ville de Seraing a 
été, à plusieurs reprises, 
confronté à des aban-
dons d’animaux et/ou 
des signalements d’ani-
maux en fuite. Ces der-
niers étant parfois en 
mauvais état de santé 
voire même gravement 
blessés. Des situations 
délicates qui l’obligent 
à faire appel à la Socié-
té Royale Protectrice 
des Animaux (SRPA), qui 
prend alors en charge 
ces cas délicats afi n de 

leur fournir l’aide dont 
ils ont besoin.

Si la SRPA répond 
constamment présente, 
il est possible qu’elle ne 
le puisse pas toujours. 
En effet, si des animaux 
devaient être retrouvés 
sur le territoire séré-
sien avec un besoin 
de soins vétérinaires 
urgents, à des heures 
moins décentes, il serait 
plus compliqué pour le 
service de la Ville de la 
contacter.

Afi n d’éviter ce genre 
de situation, la Ville de 
Seraing, sous l’impul-
sion de l’Echevine du 
Bien-Être Animal, Julie 
Geldof, en collaboration 
étroite avec le collège 
communal, souhaite à 
l’avenir collaborer avec 

deux cabinets vétéri-
naires référents.

Une fois sélectionnés, 
ceux-ci seraient joi-
gnables et disponibles 
7j/7 et 24h/24 en cas 
de problème éven-
tuel. L’un serait spécia-

lisé dans les animaux 
domestiques tandis 
que l’autre le serait 
dans les NAC, soit les 
Nouveaux Animaux de 

Compagnie tels que les 
serpents, les araignées 
ou encore les tortues.

Travailler en étroite col-
laboration avec ces 
cabinets permettrait à 
la Ville d’avoir des spé-
cialistes de référence 

disponibles dans le cas 
où la SRPA ne serait 
pas disponible, d’aider 
les animaux retrouvés 
sur la voie publique 

(abandonnés ou pas) 
qui auraient besoin 
de soins vétérinaires 
urgents, mais égale-
ment de faciliter le 
travail des services de 
police en leur fournis-
sant des informations 
sur l’état de santé d’un 
animal. 

De quoi également 
respecter au pied de 
la lettre le Code wal-
lon du Bien-Être Animal 
qui impose aux Bourg-
mestres des villes et 
communes de prodi-
guer les premiers soins 
lorsque l’animal est 
blessé.

Pour l’heure, la Ville de 
Seraing a d’ores et déjà 
lancé un marché qui 
permettra, à terme, de 
sélectionner les deux 

cabinets vétérinaires 
qui travailleront avec 
elle.

Si tout se passe comme 
prévu, ce projet devrait 
se concrétiser fi n de 
l’année 2020.

La Ville de Seraing souhaite collaborer 
avec deux cabinets vétérinaires

RATTRAPAGE : Accompagnement et suivi personnalisé
Notre service vous pro-
pose un accompagne-
ment intensif et un suivi 
personnalisé, dans le 
but de retrouver un loge-
ment, ainsi qu’une situa-
tion stable. 
Vous êtes sur le point de 
perdre votre logement et 
n’avez pas de solution de 
repli ?

Vous êtes arrivé récem-
ment en rue et vous sou-
haitez retrouver un loge-
ment ?

Votre situation nécessite 
un accompagnement 
individuel ?
RATTRAPAGE est là pour 
vous ! 
Conditions d’accès au 
projet
- Vivre sur l’entité séré-
sienne
- Être en rue depuis maxi-
mum 30 jours
- Être susceptible de se 
retrouver en rue dans les 
30 jours
- Être de nationalité belge 

ou posséder un titre de 
séjour valide

- Être majeur ou mineur 
émancipé. 

Permanences télépho-
niques :
Du lundi au vendredi de 
9h00 à 16h00

Ou sur rendez-vous :
Avenue du Centenaire, 
400 à 4102 Ougrée

Téléphone : 0476/99 75 11

nicolas.corvers@seraing-
cpas.be

Président du C.P.A.S 

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

Echevinat 
de la jeunesse 

et du bien-être animal

Julie GELDOF
Jeunesse • Bien-être animal

Participation citoyenne
Égalité des chances

Égalité homme-femme
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Si les toutes-boîtes Wikipower sont des documents offi ciels, de faux 
démarcheurs font du porte-à-porte au nom de la société ! Prenez garde !

La Ville de Seraing vous 
informe que des gens mal 
intentionnés se servent des 
toutes-boîtes offi ciels de la 
société Wikipower, distribués 
ces derniers jours sur le ter-
ritoire, pour faire du porte-
à-porte au nom de ladite 
société et demander vos 
coordonnées ainsi que plu-

sieurs informations sur votre 
contrat d’électricité.

Pour votre information, Wiki-
power ne fait JAMAIS de 
porte-à-porte pour réaliser 
ses communications.

Si le document distribué est 
donc bien offi ciel, les per-
sonnes qui se présentent 

comme des travailleurs de 
cette entreprise ne sont, elles, 
pas honnêtes.

Si vous croisez ces per-
sonnes, merci de prendre vos 
précautions et de contac-
ter rapidement la police 
locale de Seraing/Neupré 
au 04/330.40.00 

Merci de diffuser largement 
cette publication.

Scannez le code

QU’EST-CE QU’UN 
ACHAT GROUPÉ 
D’ÉNERGIE ?
L’union fait la force… et 
fait également baisser 
vos factures ! C’est sur 
ce principe que repose 
l’achat groupé. 
Cette action 
collaborative consiste 
donc à rassembler un 
maximum de ménages 

tarifs avantageux
auprès des fournisseurs 
d’énergie. 

POURQUOI CHANGER 
DE CONTRAT 
D’ÉNERGIE ?
Suite à la crise du 
Covid-19 et aux 
conditions climatiques 
exceptionnelles de ces 
derniers mois, les prix de 
l’énergie ont fortement 
chuté.
Le moment est donc 
idéal pour revoir votre 
contrat de fourniture 
d’énergie et faire des 
économies.

COMMENT 
PARTICIPER ? 
Il s inscrire 
gratuitement et sans 
engagement.
Les experts en énergie 
Wikipower négocieront 
les meilleurs tarifs et 
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ritoire, pour faire du porte-
à-porte au nom de ladite 
société et demander vos 
coordonnées ainsi que plu-

ses communications.

Si le document distribué est 
donc bien offi ciel, les per-
sonnes qui se présentent 

précautions et de contac-
ter rapidement la police 
locale de Seraing/Neupré 
au 04/330.40.00 
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