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TIERS-LIEUX, ESPACES DE TOUS LES POSSIBLES PAR ET POUR LES SÉRÉSIENS ?

Le Hub Créatif de Seraing, en col-
laboration avec UIA – A place to be 
come et N-Power, organise le 20 
octobre prochain une conférence 
intitulée « Tiers-lieux, espaces de 
tous les possibles par et pour les 
Sérésiens » à l’ancienne Mairie 
d’Ougrée (Esplanade de la Mairie, 
3 à 4102 Ougrée).

Un événement organisé dans le 
cadre des projets liés au renouveau 
du quartier de Seraing – Centre qui 
ont notamment pour objectif de re-
dynamiser le secteur visé tout en 
(re)créant du lien social. Pour opé-
rer cette transition, de nombreux 
moyens sont envisagés par les por-
teurs de projets dont un qui fera l’ob-

jet de la conférence du 20 octobre : 
la mise en place de «Creative Sta-
tion».

À partir de 17h30, les participants 
pourront écouter les nombreux inter-
venants invités – ceux-ci prendront 
la parole pour amorcer la réfl exion 
et la dynamique participative au-
tour de ces futurs lieux que la Ville 
de Seraing mettra à disposition des 
citoyens, des associations, des en-
trepreneurs et de bien d’autres – et 
interagir avec eux.

La conférence permettra ainsi de 
mieux cerner mais aussi d’interroger 
le concept de « tiers-lieux » et de 
réfl échir ensemble à divers question-
nements : que nous apprennent les 
tiers-lieux développés dans d’autres 
contextes urbains ? Quel retour 
d’expérience ? Ce type de démarche 

est-il pertinent et envisageable pour 
Seraing ?

Intéressé(e) par cette conférence 
gratuite? Inscrivez-vous sans plus 
attendre via le lien suivant : https://
www.liegecreative.be/evenements/
tiers-lieux-espaces-de-tous-les-
possibles-par-et-pour-les-seresiens

Attention ! Les places sont limitées 
et l’inscription est obligatoire.

PS : sauf évolution de la situation 
sanitaire, la conférence se déroule-
ra en présentiel et tout sera mis en 
œuvre pour respecter les mesures en 
vigueur. Le nombre de places étant 
limité, la conférence sera également 
diffusée en ligne.

PAS DE PARADE POUR LES FIERIS FÉERIES CETTE ANNÉE…. MAIS BIEN UNE BALADE !
Le Centre culturel de Seraing et 
le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège ont transformé 
la parade des Fieris Féeries en un 
nouvel événement : la Balade des 
Fieris Féeries.
Celle-ci a eu lieu le week-end du 3 et 
4 octobre 2020, de 11h à 17h.
La Ville de Seraing était à nouveau 
partenaire de cet événement qui 
s’est organisé autour de la Cité Ad-
ministrative, sur la Place Kuborn. 
Plusieurs partenaires étaient aussi 
présents : le Syndicat d’initiative, les 
Bibliothèques communales, A place 
to be come et Radio Prima.
A cette occasion, la Balade des 
Fieris Féeries vous invitait à fl âner 
autour de la place Kuborn pour dé-
couvrir comment les Sérésiennes et 
Sérésiens envisagent une société 
meilleure pour tous !
3 espaces différents étaient présen-
tés :
•  des installations artistiques au-

tour de la Cité administrative invi-
tant le visiteur à se questionner;

•  une galerie de portraits rue Coc-
kerill illustrant la diversité des Sé-
résiens;

•  un espace de tricot urbain pour 
poser un regard différent sur ce 
cadre de vie.

Les Sérésiennes et Sérésiens ont 
contribué activement à la confection 
des décors depuis leur domicile ou 
en participant aux ateliers créatifs 
qui ont eu lieu depuis le début de 

l’été au Centre culturel de Seraing.
Derrière les machines à coudre et 
les aiguilles à tricoter, à travers des 
témoignages oraux ou la création de 
différents supports originaux, tous 
contribuaient à raconter comment 
ils ont vécu l’expérience du confi -
nement, mais aussi comment ils ont 
réfl échi à l’avenir de leur ville. Depuis 
l’automne en 2019, des espaces de 

parole avaient en effet permis à toute 
personne intéressée de s’exprimer 
sur l’envie d’un vivre ensemble soli-
daire, malgré les différences qui sont 
autant de richesses !

La Balade des Fieris Féeries était 
placée sous le signe de la convi-
vialité et de la solidarité. La scéno-
graphie était assurée par Delphine 
Bougard, directrice artistique de la 
Compagnie de la Sonnette, qui avait 
mis en scène les précédentes pa-
rades des Fieris Féeries.
Les mesures en vigueur dans la lutte 
contre la pandémie étaient d’appli-

cation pour permettre une prome-
nade en toute sérénité.
Il fallait compter une heure pour dé-
couvrir les installations.

Une organisation du Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège et du 
Centre culturel de Seraing.
https://www.fi erisfeeries.be/
Facebook.com/FierisFeeries
Renseignements :
0490 42 93 03
info@fi erisfeeries.be


