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Le Conseil communal de la Ville de Seraing a décidé d’octroyer des subventions diverses à plusieurs associations exerçant leurs 
activités sur le territoire sérésien.

Le Conseil communal du 13 décembre 2021 a été riche en matière de contenus. Les discussions entre les membres, et plus particulièrement 
leurs votes, ont permis à plusieurs projets importants de franchir une étape supplémentaire vers leur concrétisation : Gastronomia, les trois 
nouvelles classes de l’école Radelet, les nouveaux 
vestiaires pour le FC Ougrée et Seraing Athlétique, 
et le nouvel abri de jour.

Mais ce n’est pas tout ! Les membres du conseil com-
munal se sont également penchés sur l’aide qu’ils 
peuvent apporter aux associations exerçant leurs acti-
vités sur le territoire sérésien. Durant ce lundi soir, ces 
derniers ont d’ailleurs décidé d’octroyer à certaines 
d’entre elles des subventions numéraires afi n de leur 
permettre de couvrir leurs frais de fonctionnement.

Ainsi, le Conseil communal de la Ville de Seraing – sous 
l’impulsion de l’Echevine de la Jeunesse, de l’Egalité 
Homme/Femme et de la Participation Citoyenne, Ju-
lie Geldof – a choisi d’attribuer des subventions aux 
associations suivantes :

• « Bulle d’Air » à hauteur de 1000 €;
•  « Centre des Jeunes du Parc de Seraing » à hauteur 

de 740 € ;
• « M.D.A L’info des jeunes » à hauteur de 500 €;
•  « Les femmes prévoyantes socialistes d’Ougrée » 

à hauteur de 250 €;
•  « Les femmes prévoyantes socialistes de Jemeppe 

» à hauteur de 250 €;
• « Vie féminine » à hauteur de 250 €;
• « Form’anim » à hauteur de 375 €;
• « Les tricoteuses d’Ougrée » à hauteur de 250 €;
• « Embarquement immédiat » à hauteur de 250 €.

Le Conseil communal de la Ville de Seraing – sous 
l’impulsion de l’Echevin en charge des Bibliothèques, 
de la Culture et des Sports, Philippe Grosjean – oc-
troiera également des subventions aux associations 
suivantes :

• « Bouffée d’air » à hauteur de 975 €;
• « Centre culturel de Seraing » à hauteur de 750 €;
• « Cristal Basket Seraing » à hauteur de 375 €.

Des sommes importantes que les associations devront 
utiliser à bon escient ; en justifi ant leur utilisation dans 
un rapport qui devra être rendu à la Ville de Seraing 
courant 2022.

           AVIS D’ANNONCE DE PROJET AVIS D’ANNONCE DE PROJET
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La Ville de Seraing vous prie de trouver ci-dessous un avis d’annonce de projet relatif 
à un terrain situé au numéro 73 de la rue Jean de Seraing à 4100 SERAING. Le projet 
vise à régulariser la transformation et l’extension d’une habitation unifamiliale.


