
Site du HF6 en phase de démantelment : lieu d'un futur écoquartier? (source
du plan : ERIGES)

Depuis le début du projet , appelé le « master plan »,
Ecolo-Seraing a pesé de tout son poids pour que le projet
aboutisse. Nos parlementaires et nos ministres nous y
ont aidés.

C'est vrai, cette vaste entreprise est loin d'être terminée.
Il faudra que des partenaires privés investissent
également, que ce soit pour l'implantation de logements
et de commerces de qualité, de rénovation des façades,
de jolies terrasses, d'embellissement général du cadre de
vie et… du respect de chacun pour le mobilier public !
Mais ne dit-on pas que le beau attire le beau ? Et puis
c'est vrai, on est moins tenté de jeter des papiers ou des
canettes par terre lorsque l'on est dans un
environnement beau et propre.

Pour un écoquartier autonome sur le HF6 !

Mais nous voulons plus encore. Vous le savez, le HF6 va
disparaître. Notre proposition pour le remplacer est d'y
construire un écoquartier. De New-York à Paris, de
Lausanne à… Bamako en Afrique de tels quartiers voient
le jour : l'ensemble est réfléchi dès sa conception :
transports publics, voies piétonnes en toute sécurité,
récupération et valorisation des déchets, énergies
solaires, biodiversité, exploitation de l'énergie produite
dans le quartier, etc.
Et, lorsque cela est conçu dès le départ, cela ne coûte pas
nécessairement plus cher et est en tout cas amorti
financièrement de manière très rapide.

Alors, soyons fiers et parmi les premiers en Wallonie à
ériger cet écoquartier. Sur les vestiges d'un passé
glorieux, reconstruisons un espace futuriste et
ambitieux !

WWW.SERAING.ECOLO.BE

Jean Thiel
Conseiller Communal/ Chef de groupe

L'Expression
Périodique de la locale de SERAING

Seraing, autrefois ville
industrielle, réussira-t-elle sa
reconversion?
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Depuis plusieurs mois, ce que certains appellent encore le « fond de Seraing » a bien changé ! Même
si les nombreux travaux ont parfois compliqué notre vie de tous les jours, nous n'allons pas nous

plaindre de devenir progressivement le « Centre » de notre ville.

NE DITES PLUS : « FOND » DE SERAING !

RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: Ecolo Seraing (parti politique)

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Seraing sur notre site
www.seraing.ecolo.be

www.ecolo.be
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ECOLO SERAING
ecolo.seraing@gmail.com
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Sunt voluptatibus esci beatia vit, quia ipid quatur animi, officist labore officium.
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Modi opta dolorestem voloribus
licimusre voluptaquiat fugiatur sima !
Reperch ilique imporias veligendic to volorum reptatis quos
et fugit re cuptia quodis res eiunt liatem repremqui utateni
blaute pe pos ex elitibusciis cus et fuga. Nam ate consent
venis ut audae moluptatur accusdantur?
Is quatem non repuda as a dollore et ipsanda eceptatem
iume occullabo. Sin pra core nat odit ulpa voloritaque idus
denda sitatus del int et explantiis num num erum escim es
enestio. Atiis dolor aut qui dolut exces doluptat porro omnis
molor aliquid estinum alique volendenim utatem dellisi
miligent, offici cum volesci ditisit a voluptu sapictat aut vent
Is quatem non Sin pra core nat odit ulpa voloritaque idus
denda sitatus del int et explantiis num num erum escim es
enestio. Atiis dolor aut qui dolut exces doluptat porro omnis
molor alirepuda as tiis num num erum escim es enestio. Atiis
dolor aut qui dolut exces doluptat porro odi nimod que rem
faccum dus. Is ipsanda eceptatem iume occullabo.

c a l e n d r i e r

Adi sequodio alia corrorro tepis nonse
Is quatem non repuda as a dollore et ipsanda ecept atem
iume occullabo. Sin pra core nat odit ulpa voloritaque idus
denda sitatus ut event quo verum la e veritaepero ma
sequibus ma quiatium quae poratur accullanis deri
offictius et odios asperspit endae volupta tiatem ut latem
solorem adistis dolupta tessime solupta consequis es
soluptatur,

Ur sentur aboratur abo. To eos etur sima solorrum essim
quam qui quaecum il maximet as re estinis volores
simporem sumquis tinctest, volo cusciunt. Sa cumquibus
etus, adi sequodio te alia corrorro te nonse vid quibus,
to ipsa conserum ipsapis ipsum
www.adisequodioalia.be/event

Corrorro tepis nonse
Is quatem non repuda as a dollore et ipsanda eceptatem
iume occullabo. Sin pra core nat odit ulpa voloritaque idus
denda sitatus ut event quo verum la everitaepero ma
sequibus ma quiatium quae poratur accullanis deri
offictius et odios asperspit endae volupta tiatem ut latem
solorem adistis dolupta tessime solupta consequis es
soluptatur,
Ur sentur aboratur abo. To eos etur sima solorrum essim
quam qui quaecum il maximet as re estinis volores
simporem sumquis tinctest, volo cusciun sa cumquibus
etus, adi sequodio te alia corrorro te nonse vid quibus, to
ipsa conserum ipsapis
www.corrorrotepisnonse.be

Vos rendez-vous
avec Ecolo

Partout dans les villes du monde, des citoyens se mobilisent 
pour garder un environnement propre et agréable, alors 
pourquoi pas chez nous ? (ci-dessus une équipe canadienne)
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Seraing ville propre !
Votre rendez-vous du 23 avril !

Ecolo a toujours eu a coeur d’améliorer la propreté de nos 
quartiers et ainsi la qualité de vie des habitants.

C’est pourquoi la Locale ECOLO vous invite à la grande action citoyenne 
«SERAING VILLE PROPRE», initiée par l’échevinat de la propreté, 
de l’environnement et du développement durable de la Ville de Seraing.

Une ville propre, c’est l’affaire de tous!
Chacun peut s’engager quelques heures 
à nettoyer son quartier.

Il s’agira, cette année, de nettoyer ensemble 
le parc des Marêts et ses alentours, de 14 à 16h.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 avril 2016 à 14h 
au Parc des Marêts, rue Peetermans à 4100 Seraing.
Le matériel de nettoyage sera mis à disposition.

Informations et inscriptions : maascatherine@voo.be
Notre site : seraing.ecolo.be/ 
Facebook Ecolo Seraing.



FIN DES TRAVAUX RUE COCKERILL, LES
COMMERÇANTS RESPIRENT...
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Primes à l'isolation du toit

30% de la chaleur de votre chauffage
est perdue par le toit ! L’isoler est
donc un investissement intéressant
financièrement mais aussi un plus
pour le confort.

Si vous êtes propriétaire : les travaux
peuvent être réalisés par vous (2€/m²)
ou par une entreprise (5€/m²), avec
un maximum de 100m².

Ecopack > prêt à taux zéro : pour des
travaux à partir de 1000€. L'écopack
concerne les particuliers dont les
revenus nets imposables ne
dépassent pas 45.200€ (couple) ou
37.300€ (isolé), majorés de 2.200€ par
enfants à charge.

 Appel gratuit à la Région Wallone :
0800/11.901 ou  www.swcs.be

Un commissariat de police
sur l'Esplanade de
l'Avenir ?

Ecolo serait-il devenu un parti
« sécuritaire » en demandant un
commissariat de police ? Non. Nous
préférerons toujours la prévention à
la répression, l'éducation à la
sanction. Mais nous ne vivons pas
dans un monde idéal et il sera
toujours nécessaire de réprimer les
dérives de certains citoyens. Et la
protection du citoyen est un droit
indiscutable.
 Or, l'Esplanade reste un endroit peu
engageant ! Et que dire de la nuit...
Aussi, comme nous en avons déjà fait
la proposition au Conseil communal,
nous continuerons à réclamer
l'implantation d'un commissariat, qui
se justifie d'autant plus que le
quartier vient d'être embelli.

Un nouveau conseiller
communal Ecolo dans votre
quartier

Je me présente : Paul Ancion,
habitant de la rue Ferrer.

Chauffagiste indépendant, je suis
impliqué chez Ecolo Seraing depuis
de nombreuses années, notamment
en tant que secrétaire politique.

Sérésien depuis toujours, j'ai été fort
présent dans les mouvements de
jeunesse et j'étudie depuis longtemps
les dossiers du conseil communal.

J'espère porter un maximum de
projets et de préoccupations des
habitants de Seraing

0471/69.74.55
paulancion@gmail.comBr
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 S E R A I N G  C E N T R E

Le boulevard urbain, la rue Cockerill ont retenu toute
notre attention ces derniers mois. Il est vrai que ces
travaux ont engendré des pertes financières importantes
pour certains commerçants de la rue Cockerill. Quelques
commerces, malgré une aide financière proposée par la
ville, sous forme d’un prêt à 0%, ont dû fermer leurs
portes, soit temporairement, soit définitivement.

Ecolo Seraing a été proche des commerçants, nous avons
collaboré avec plusieurs d'entre eux afin de rentrer un
dossier à l’AREBS.

Aujourd’hui, malgré le retard du site propre pour les bus
du T.E.C., c’est reparti, la vie reprend dans ce quartier, il
était temps diront certains.

Demain, Gastronomia, autre projet important, retiendra
notre attention. Un concept, centralisé autour d’un
centre commercial dédié à l’alimentaire de qualité, bio. Il
consiste à la déconstruction sélective de bâtiments du

site de l'usine Cockerill. S’en suivront aussi la dépollution
des sols pollués de l’ancienne usine, sur deux mètres de
profondeur, et enfin la réhabilitation des halls conservés.

 9 millions d’euros de subsides européens sont prévus
afin de conserver les anciens vestiges d’un patrimoine
industriel intéressant.
Ce projet, de l’ordre de 100 millions d’euros, comprendra
750 places de parking, une série d’activités économiques
tournées vers le secteur agroalimentaire. On parle aussi
d’un projet de salles de cinéma.

Nul ne doute qu’Ecolo Seraing suivra ces projets
ambitieux de très près, en concertation avec le
Bourgmestre et ERIGES. Une certitude, cela engendrera
une création d’emplois.

Carmelo Sciortino
Conseiller Communal et de Police   0485/89.95.87

LES JARDINS RETROUVÉS :
ON AVANCE !
Depuis 3 ans, la locale Ecolo a lancé le projet "Jardins
Retrouvés" : faire (re)naître, dans différents quartiers de la
ville, des potagers collectifs sur des terrains inutilisés.

Il en existe actuellement 4 : 1 à Boncelles, 1 à Seraing Biens-
Communaux et 2 à la Chatqueue.

Au début, nous invitons les
habitants du quartier à visiter une
parcelle mise à disposition par un
propriétaire privé.
Une personne s'y connaissant en
jardinage bio est choisie : elle sera le
gestionnaire du jardin.
L'important est que la culture soit
naturelle et biologique, sans
utilisation de produits chimiques ni
pesticides et favorise la biodiversité.
Le choix des légumes cultivés, ainsi
que l'organisation sont décidés par
tous les participants : potager
collectif (où tout le monde met la
main à la pâte sur toute la parcelle),
ou potager partagé (où le terrain est
divisé en parcelles et où chacun
s'occupe de la sienne).

Une analyse de terre est effectuée
pour vérifier la teneur en métaux
lourds et adapter les cultures en
fonction des résultats.

Ce projet rencontre un grand succès
et la population est demandeuse car
elle y voit ces avantages :

- réintroduire les potagers sur notre
territoire et ainsi valoriser notre

patrimoine naturel.
- permettre aux habitants sans
jardin de disposer d'un morceau de
terre pour pouvoir le cultiver.
- bénéficier d'une alimentation plus
saine.
- privilégier la production locale de
fruits et légumes.
- dépenser moins en cultivant nos
propres légumes.
- la mixité des participants
(hommes, femmes, de toutes les
tranches d'âge, avec une expérience
de jardinage très variée) entraîne
beaucoup de solidarité et de
partage.
- un compost est installé, ce qui
permet aux participants d'y amener
leurs déchets alimentaires et donc
de réduire le volume de leurs
poubelles.

Notre volonté est de mettre en place
ces potagers pour les Sérésiens et de
les rendre accessibles au plus grand
nombre.

Corinne Jedoci
Conseillère communal
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Le jardin retrouvé de Boncelles

Depuis la création de l’échevinat du
Développement durable, en octobre 2014, et
afin d’éviter une certaine confusion de rôles, la
CDD (ex Commission communale de
Développement durable) est dorénavant
dénommée la CGA ( Commission communale
pour les Générations d’Avenir »)

Son objectif : soutenir les  comportements respectueux
de l’avenir de notre planète en répartissant un budget
annuel de 15.000 euros selon les 4 axes de l’Agenda 21
local.

Nos actions pour 2016 :

Axe 1 : gérer durablement nos ressources :
- Achats de gobelets cautionnés pour des évènements
publics
- Primes pour utilisation de langes lavables
- Primes pour compostage individuel ou collectif

Axe 2 : améliorer et faciliter la mobilité :
- Projet de liaison cyclable entre Neupré et Seraing
- Réseau de  covoiturage pour des publics précarisés

AXE 3 : protéger et  notre patrimoine naturel et urbain :
- Animation à la biodiversité dans le parc Néocitta début
mai (inauguration du piétonnier)
- Introduction de Primes pour projets « Quartier vert »

AXE 4 : Favoriser le bien-être et la cohésion sociale
- Participation à la journée mondiale de la santé mentale
- Achats de jeux sur le thème du DD pour l’accueil
extrascolaire
- Installation d’un robinet public d’eau potable

Catherine Maas Présidente de la CGA

"CDD ?" dit la grenouille. "Non, CGA" lui répondit Catherine.
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D A N S  N O T R E  V I L L E

Commission pour les
générations d'avenir...

D A N S  N O S  Q U A R T I E R S


