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MARCHÉ DE NOËL: DE NOUVELLES MESURES ADOPTÉES
A la suite du dernier CODECO, la Ville de Seraing - sous l’impulsion de l’Echevin de la Culture, Philippe Grosjean - a décidé d’adapter les mesures 
pour son marché de Noël.
Pour rappel, cet événement aura lieu du 16 au 19 décembre prochains, place Merlot. Les futurs participants pourront profi ter des 18 chalets présents 
ainsi que des animations qui y seront organisées chaque jour.
Afi n d’être parfaitement en règle avec les nouvelles mesures évoquées lors du dernier comité de concertation et d’éviter tout risque sanitaire pour les 
personnes qui se rendront au marché de Noël sérésien, les autorités locales ont décidé d’adapter leur règlementation.
Ainsi, les horaires sont modifi és (voir affi che ci-dessous), le CST sera réclamé et le port du masque sera obligatoire pour se déplacer et pour danser.
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