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CULTURE: LES CARAVANES DE L’ÉTÉCULTURE: LES CARAVANES DE L’ÉTÉ
Après un franc succès, durant l’été 2020,  période plus que délicate au niveau culturel dû à la pandémie du SAR-Covid-19 que connaît la 
Belgique depuis le 13 mars de la même année, les caravanes des artistes étaient de retour à Seraing pour une seconde édition en 2021.
Surnommées les caravanes de l’été en raison du principe de scène ouverte dans un parc extérieur, la Ville de Seraing avait le plaisir, pour cette 
seconde édition, d’accueillir durant les 27, 28 et 29 août derniers, successivement SUAREZ, SHARKO et BLANCHE dans le magnifi que parc 
du Château d’Ordange à JEMEPPE.
Malheureusement, en raisons des conditions climatiques très peu estivales cette année, une solution de repli en dernière minute a dû être 
envisagée pour permettre la tenue de ces trois concerts qui, fi nalement, se sont déroulés dans la grande salle du Centre culturel de Seraing.

A nouveau, un franc succès durant les trois soirs de 
concerts où plusieurs centaines de personnes ont 
pu assister, dans les meilleurs conditions possibles, 
à de grands spectacles.
Une nouvelle édition, en 2022 est déjà envisagée!
Une initiative de Monsieur Philippe GROSJEAN, 
Échevin de la Culture en collaboration avec le 
Centre culturel de Seraing.

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTSSTÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Afi n de limiter la surpopulation des chats errants, AIDEZ-NOUS à les stériliser.
Devenez le porte-parole des chats errants.
Le seul moyen de remédier à cette sur-reproduction est donc de les stériliser. 
C’est la raison pour laquelle la Ville de Seraing en collaboration avec l’Echevinat de Madame Ju-
lie Geldof invite la population à signaler la présence de chats errants sur le territoire de la Ville.
Vous pouvez contacter le service du Bien-être animal au 04/330.84.44; 04/330.86.35; 04/330.86.54 
ou par email: citoyennete@seraing.be
La SRPA au 04/252.96.36 ou par email: refuge@srpa.net
Pour de plus amples informations, la Ville de Seraing vous invite à contacter la personne de ré-
férence en la matière, à savoir Madame Claudine Decerf au 04/330.86.54, les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h00 à 12h00.

PROTECTION DES HÉRISSONSPROTECTION DES HÉRISSONS
Vous souhaitez apporter votre aide en signalant simplement leur présence ou en participant à 
leur surveillance, contactez Christine et Matthieu par mail via l’adresse : herissons@tunza.fr. 
Si vous remarquez que certains d’entre eux sont mal en point, vous pouvez contacter le centre 
CREAVES au 0486/50.78.09
ou vous rendre au CREAVES, situé au terril du Gosson rue Chantraîne à Saint-Nicolas. 
Pour en savoir davantage sur les hérissons, n’hésitez pas à consulter les sites suivants: 
http://lesanctuairedesherissons.eu/herisson
http://www.hameaudesherissons.fr
https://www.herissons.be/


