
LE REPAIR CAFÉ DÉBARQUE À SERAING 
LE 16 JUILLET

Le Repair Café Mobile sera très bientôt à Seraing.
Pour votre information, le Repair Café Mobile est un atelier de réparation d’ob-
jets, collaboratif et itinérant. En d’autres termes, il vous permet de réparer avec 
vous vos objets cassés pour ainsi leur donner une seconde vie et vous éviter de 
les jeter aux ordures!
En plus de son atelier de réparation, ce véhicule vous propose également un es-
pace café pour vous permettre de discuter et de faire connaissance avec autrui 
ou encore de patienter avant une réparation.
Vous souhaitez participer à cet événement ? Inscrivez-vous via le formulaire 
d’Intradel (https://www.intradel.be/evenements-2/zero-dechet/le-repair-cafe-
mobile-bientot-pres-de-chez-vous) et rendez-vous le 16 juillet 2021, de 10h00 à 
12h30, devant la Cité administre de Seraing.
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Ville de Seraing

La Ville de Seraing signe un partenariat avec la société 
Made In Abeilles Bee to B pour la sauvegarde et le bien-
être des abeilles. Elle fera d’ailleurs prochainement installer 
deux ruches sur le toit de la Cité administrative sérésienne, 
place Kuborn.
La Ville de Seraing est particulièrement sensible à la survie des 
abeilles et lutte activement pour leur protection.
Pour prouver son attachement à cette espèce qui joue un rôle 
essentiel pour l’être humain et son alimentation (1/3 de l’alimen-
tation humaine et 3/4 des cultures dépendent de la pollinisa-
tion des insectes et essentiellement des abeilles), elle a adhéré 
depuis 2011 au Plan Maya dont l’objectif premier est de sau-
vegarder les populations d’abeilles ainsi que celles d’insectes 
butineurs en Wallonie.
Bien décidée à poursuivre ses efforts en la matière, la Ville de 
Seraing a concrétisé de nombreux projets en leur faveur; elle a 

notamment fait planter plus de 1000 arbres et fl eurs mellifères sur son territoire. Et c’est en poursuivant cette même logique 
qu’elle a décidé - à l’initiative de l’Echevine du Bien-Être animal, Julie Geldof - de s’associer dès à présent à la société Made In 
Abeilles Bee to B.
Grâce à ce partenariat, deux ruches de plusieurs milliers d’abeilles - à caractère doux - vont être prochainement installées sur 
le toit de la Cité administrative (côté CMI) de Seraing, place Kuborn.
Le 14 juin dernier, le Conseil communal a d’ailleurs arrêté les termes de la convention liant les deux partenaires et fait notamment 
référence à l’entretien de ces ruches. Ainsi, une fois qu’elles seront installées, une personne ressource de Made In Abeilles Bee 
to B se rendra chaque semaine à Seraing, de mars à septembre, pour les entretenir. Ladite personne fera de même pendant la 
période «hivernale» (d’octobre à février), à raison d’une fois par mois. Elle s’occupera également de récolter, chaque année, le 
miel qui sera empoté et étiqueté.
Après quoi, 200 pots de 125g de miel seront alors donnés à la Ville de Seraing qui les distribuera auprès de la population. Pour 
l’heure, les modalités de cette distribution doivent encore être fi xées.
Par le biais de cette action, la Ville espère jouer un rôle essentiel dans le bien-être et la colonisation de ces insectes et tient 
également à soutenir la biodiversité locale ainsi que l’apiculture.
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