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UN CENTRE DE VACCINATION AU HALL OMNISPORTS DE JEMEPPE: UN CENTRE DE VACCINATION AU HALL OMNISPORTS DE JEMEPPE: 
CONSULTEZ LES INFORMATIONS!CONSULTEZ LES INFORMATIONS!

LUTTE CONTRE LA COVID-19: UN CALENDRIER D’ASSOUPLISSEMENT LUTTE CONTRE LA COVID-19: UN CALENDRIER D’ASSOUPLISSEMENT 
DES MESURES PRÉSENTÉDES MESURES PRÉSENTÉ

Le Comité de Concertation s’est réuni une nouvelle fois le ven-
dredi 5 mars 2021 pour faire le point sur la situation en Bel-
gique. Il en a profi té pour annoncer un calendrier d’assouplis-
sement des mesures s’étalant jusqu’au mois de mai prochain:
A partir du 8 mars 2021:
•  les rassemblements à 10 personnes, à l’extérieur et avec 

masque, sont autorisés ;
•  les funérailles sont limitées à 50 personnes, avec 10m2/personne;
•  les activités (plein air et autres) pour les jeunes de moins de 13 

ans sont limitées à 10 à l’intérieur, 25 à l’extérieur. Pour les moins 
de 19 ans, maximum 10 personnes en extérieur;

•  le public des entraînements sportifs est limité à une personne 
par enfant;

•  les coiffeurs peuvent reprendre leur travail à domicile, les ambu-
lants retrouvent plus de liberté, les photographes peuvent rece-
voir des clients (max un consommateur par 10m2, habitant sous le 
même toit);

•  les saunas privés peuvent rouvrir pour une utilisation par des per-
sonnes vivant sous le même toit;

•  les jacuzzis, les cabines à vapeur et les hammans restent fer-
més.

A partir du 15 mars 2021:
•  les sorties scolaires d’un jour sont autorisées en primaire et en 

secondaire;
•  le présentiel d’un jour par semaine est autorisé dans l’enseigne-

ment supérieur;
•  les élèves vulnérables spécifi ques peuvent retourner à 100% à 

l’école.

En avril:
•   les activités culturelles à l’extérieur, 

à maximum 50 personnes, sont auto-
risées;

•  les parcs d’attraction sont ouverts;
•  les camps pour les moins de 19 ans 

sont limités à 25 personnes, avec 
tests préalables;

•  les élèves issus de l’enseignement primaire et du secondaire 
retournent à 100% à l’école après les vacances de Pâques/de 
Printemps.

En mai:
•  les activités culturelles et événementielles reprennent avec un 

protocole stricte à suivre ;
•  les établissement HORECA rouvrent leurs portes, à l’intérieur et 

à l’extérieur ;
• les brocantes et les marchés aux puces reprennent.
La Ville de Seraing vous rappelle également que d’autres règles, éta-
blies précédemment, doivent encore être respectées.
Pour connaître la liste de ces mesures, elle vous invite à consulter 
sa page dédiée à la lutte contre le coronavirus: https://www.seraing.
be/coronavirus/
La Ville de Seraing vous rappelle également que les consignes 
d’hygiène personnelle ainsi que les mesures de distanciation so-
ciale restent les meilleures actions que chacun doit respecter. 
Leur strict respect par tous, des plus jeunes aux plus âgés, est 
une nécessité pour contrer le virus. Le sens civique de chacun et 
l’esprit de solidarité envers les plus faibles sont indispensables.

Un centre de vaccination sera installé très prochainement au 
Hall omnisports de JEMEPPE, rue des Roselières.
Il sera organisé par l’AViQ, Agence pour une Vie de Qualité, qui est 
une branche du Service Public de Wallonie Famille Santé Handi-
cap parce que la santé est une compétence régionale.
Il est important de préciser que la Ville met simplement à dispo-
sition le Hall omnisports et n’est pas impliquée dans la vaccina-
tion proprement dite.
La date offi cielle de début de la vaccination nous est encore 
inconnue. Celle-ci aura probablement lieu à partir de la deuxième 
quinzaine du mois de mars.
La Ville n’a actuellement aucune information sur les critères prio-
ritaires, ni l’ordre de la vaccination.
Elle ne dispose pas non plus d’information sur la façon dont les 
citoyens seront convoqués, et n’a aucune prise sur cette opéra-
tion.
Le site est desservi par le TEC, et nous menons une réfl exion sur 
la façon de faciliter la mobilité de tous, par différentes initiatives.
Vous êtes invités à consulter régulièrement les informations 
publiées sur le site aviq.be
De notre côté, nous communiquerons les informations actuali-

sées sur le site internet et sur le compte Facebook de la Ville 
de SERAING dès que de plus amples précisions nous auront été 
fournies.
Le public étant illimité, n’hésite pas à participer!


