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CAMPAGNE DE VACCINATION
Cher(e)s citoyen(ne)s,
Comme vous le savez, une importante campagne de vaccination a 
été mise en place pour lutter contre le coronavirus.
Celles et ceux d’entre vous qui souhaiteront se faire vacciner pour-
ront notamment le faire au sein du centre de proximité mis en place à 
cet effet à partir du 18 mars 2021: le Hall Omnisports de Jemeppe, 
situé rue des Roselières 152, 4101 Jemeppe-sur-Meuse.
Comment se faire vacciner?
Vous devrez tout d’abord attendre de recevoir la convocation par 
courrier postal, par sms et/ou par courrier électronique (l’envoi dé-
bute auprès des plus de 65 ans).
Si vous souhaitez recevoir le vaccin, vous devrez vous connecter nu-
mériquement à l’aide de votre code unique ou en scannant le QR 
code se trouvant dans votre convocation et ce, afi n de choisir les 
dates de vos deux vaccinations.
ATTENTION ! Si vous n’arrivez pas à vous inscrire, merci de deman-
der de l’aide auprès d’un membre de votre famille. Si c’est impos-
sible, contactez le n°vert de l’AVIQ: 0800/45.019.
Le jour de la vaccination:
•  munissez-vous de votre carte d’identité, de votre convocation 

et du questionnaire médical préalablement rempli qui accom-
pagnait la convocation;

•  après avoir reçu l’injection dans l’épaule, vous rejoindrez une salle 
de repos et patienterez 15 min (parfois 30 min si vous avez des 
antécédents allergiques) sous surveillance médicale avant de re-
gagner votre domicile.

Nous vous invitons à demander à l’un de vos proches de vous em-
mener au centre. Vous pouvez également faire appel au taxi social et/
ou aux taxis mis en place gratuitement par les mutuelles.

SI VOUS NE SAVEZ PAS VOUS DEPLACER, fait attesté par un cer-
tifi cat médical (à la demande de l’AVIQ), et UNIQUEMENT POUR 
LES HABITANTS DE SERAING, signalez-vous auprès de la ligne 
mise spécialement en place par le CPAS de Seraing en formant le 
04/279.09.60, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Une solution 
sera alors étudiée.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la prochaine 
édition du Vlan qui sera plus détaillée et/ou à surfer sur les sites web 
suivants: www.jemevaccine.be et https://bit.ly/2OQhCkQ

ATTENTION! La Ville de Seraing vous rappelle que cette cam-
pagne de vaccination est organisée par l’AVIQ (l’Agence pour 
une Vie de Qualité) et qu’elle met simplement à disposition son 
Hall omnisports; elle n’est donc pas proprement impliquée dans 
l’organisation de cette vaccination.

AFRIK MARKT
Un magasin de produits

artisanaux 100% naturels et BIO,
originaires de nombreux pays
africains, et qui sont proposés

aux grossistes comme aux
particuliers.

Rue du Pont 22, 4101 Jemeppe

VICTORIA BOUTIQUE

Une boutique de prêt-à-porter
pour enfants, de la taille bébé à

14 ans : des vêtements de
marques et des textiles certifiés

BIO.

Rue de la Station 52-54,  4101 Jemeppe Rue Renkin Sualem 51, 4101 Jemeppe

Créashop octroie à un nouvel entrepreneur souhaitant s’installer dans une cellule vide, une prime d’un maximum de
6.000€ représentant maximum 60% des dépenses effectuées pour l’aménagement du nouveau commerce. 

5  L A U R É A T S  À  L A  P R I M E  
C R É A S H O P  S E R A I N G

LA FLOR DE
ESPANA

Un magasin d’alimentation et de
produits importés directement

d’Espagne: produits alimentaires
et liés à la gastronomie

espagnole (vaisselle, machines à
café, produits d’hygiènes et

cosmétiques, etc.).

Rue Grand-Vinâve 101,  4101 Jemeppe LNA ESTHÉTIQUE

Un centre d'esthétique
proposant des soins divers pour

femmes et hommes, de
l’onglerie, des soins d’épilations,
des soins spécifiques de la peau,

du maquillage permanent et
bien plus.

UTOPIA
un service restaurant créatif aux

produits éco-responsables et
aux saveurs du monde. Vous y
retrouverez aussi des activités
 et des événements culturels. 

Rue Chapuis 40, 4100 Seraing 

Créashop est une initiative du
Gouvernement wallon visant à relancer
l’activité commerciale des centres-
villes en favorisant la création de
nouveaux commerces de qualité,
innovants, interactifs et engagés.

Envie d'en savoir plus? 

Contactez l'Arebs :
04/2360350
lmonsieurs@arebs.be

2000726380/SB-B

CAMPAGNE DE VACCINATIONCAMPAGNE DE VACCINATION
Cher(e)s citoyen(ne)s,
Comme vous le savez, une importante campagne de vaccination a 
été mise en place pour lutter contre le coronavirus.
Celles et ceux d’entre vous qui souhaiteront se faire vacciner pour-
ront notamment le faire au sein du centre de proximité mis en place à 
cet effet à partir du 18 mars 2021: le Hall Omnisports de Jemeppe,  le Hall Omnisports de Jemeppe, 
situé rue des Roselières 152, 4101 Jemeppe-sur-Meusesitué rue des Roselières 152, 4101 Jemeppe-sur-Meuse.
Comment se faire vacciner?
Vous devrez tout d’abord attendre de recevoir la convocation par 
courrier postal, par sms et/ou par courrier électronique (l’envoi dé-
bute auprès des plus de 65 ans).
Si vous souhaitez recevoir le vaccin, vous devrez vous connecter nu-
mériquement à l’aide de votre code unique ou en scannant le QR 
code se trouvant dans votre convocation et ce, afi n de choisir les 
dates de vos deux vaccinations.
ATTENTION ! Si vous n’arrivez pas à vous inscrire, merci de deman-
der de l’aide auprès d’un membre de votre famille. Si c’est impos-
sible, contactez le n°vert de l’AVIQ: 0800/45.019.
Le jour de la vaccination:Le jour de la vaccination:
•  munissez-vous de votre carte d’identité, de votre convocation 

et du questionnaire médical préalablement rempli qui accom-
pagnait la convocation;

•  après avoir reçu l’injection dans l’épaule, vous rejoindrez une salle 
de repos et patienterez 15 min (parfois 30 min si vous avez des 
antécédents allergiques) sous surveillance médicale avant de re-
gagner votre domicile.

Nous vous invitons à demander à l’un de vos proches de vous em-
mener au centre. Vous pouvez également faire appel au taxi social et/
ou aux taxis mis en place gratuitement par les mutuelles.

SI VOUS NE SAVEZ PAS VOUS DEPLACER, fait attesté par un cer-
tifi cat médical (à la demande de l’AVIQ), et UNIQUEMENT POUR 
LES HABITANTS DE SERAING, signalez-vous auprès de la ligne 
mise spécialement en place par le CPAS de Seraing en formant le 
04/279.09.60, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Une solution 
sera alors étudiée.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la prochaine 
édition du Vlan qui sera plus détaillée et/ou à surfer sur les sites web 
suivants: www.jemevaccine.be et https://bit.ly/2OQhCkQhttps://bit.ly/2OQhCkQ

ATTENTION! La Ville de Seraing vous rappelle que cette cam-
pagne de vaccination est organisée par l’AVIQ (l’Agence pour 
une Vie de Qualité) et qu’elle met simplement à disposition son 
Hall omnisports; elle n’est donc pas proprement impliquée dans 
l’organisation de cette vaccination.

AFRIK MARKT
Un magasin de produits

artisanaux 100% naturels et BIO,
originaires de nombreux pays
africains, et qui sont proposés

aux grossistes comme aux
particuliers.

Rue du Pont 22, 4101 Jemeppe

VICTORIA BOUTIQUE

Une boutique de prêt-à-porter
pour enfants, de la taille bébé à

14 ans : des vêtements de
marques et des textiles certifiés

BIO.

Rue de la Station 52-54,  4101 Jemeppe Rue Renkin Sualem 51, 4101 JemeppeRue de la Station 52-54,  4101 Jemeppe Rue Renkin Sualem 51, 4101 Jemeppe

Créashop octroie à un nouvel entrepreneur souhaitant s’installer dans une cellule vide, une prime d’un maximum de
6.000€ représentant maximum 60% des dépenses effectuées pour l’aménagement du nouveau commerce. 

5  L A U R É A T S  À  L A  P R I M E  
C R É A S H O P  S E R A I N G

LA FLOR DE
ESPANA

Un magasin d’alimentation et de
produits importés directement

d’Espagne: produits alimentaires
et liés à la gastronomie

espagnole (vaisselle, machines à
café, produits d’hygiènes et

cosmétiques, etc.).

Rue Grand-Vinâve 101,  4101 Jemeppe LNA ESTHÉTIQUE

Un centre d'esthétique
proposant des soins divers pour

femmes et hommes, de
l’onglerie, des soins d’épilations,
des soins spécifiques de la peau,

du maquillage permanent et
bien plus.

UTOPIA
un service restaurant créatif aux

produits éco-responsables et
aux saveurs du monde. Vous y
retrouverez aussi des activités
 et des événements culturels. 

Rue Chapuis 40, 4100 Seraing 

Créashop est une initiative du
Gouvernement wallon visant à relancer
l’activité commerciale des centres-
villes en favorisant la création de
nouveaux commerces de qualité,
innovants, interactifs et engagés.

Envie d'en savoir plus? 

Contactez l'Arebs :
04/2360350
lmonsieurs@arebs.be

Administration Communale, Place communale à 4100 Seraing
Tél.: +32 (0)4 330 83 11 • Fax.: +32 (0)4 330 83 59 
Email : ville.seraing@seraing.be 
Site web : www.seraing.be

Ville de Seraing


