
Le projet de tour de 30 étages proposé par la majorité socialiste.

Le 18 mai, la ville de Seraing a enfin prit un arrêté
d’inhabitabilité concernant les deux tours, ainsi que des
arrêtés d’insalubrité pour 5 des 64 logements. Le
relogement des locataires est actuellement en cours, via
l’assistante sociale de l’Habitation Jemeppienne, pour
ceux qui le désirent et dans la limite des disponibilités de
logements!

Ces deux vastes bâtiments construits il y a 50 ans,
aujourd’hui vétustes, seront transformés, selon le projet
du bourgmestre, en une tour de 30 étages. Ce méga
(lomane) projet comporterait des bureaux, des
logements publics et privés, des équipements communs,
un parking. On peut dès lors s’interroger sur les détails de
ce projet : dépenses énergétiques, intégration dans
l’espace de vie des habitants, prix des loyers..

Ecolo a proposé pour sa part la construction d’une
passerelle qui relierait les 2 nouvelles tours pour former
une Arche. L’idée peut certes paraitre un peu naïve ou
simpliste, mais l’intérêt était surtout de proposer une
alternative plus adaptée à l'environnement proche.

Peut importe la forme finale que prendra le projet, le
principal sera d’y proposer un cadre de «bien vivre
ensemble» dans un espace convivial, coloré, peu
énergivore, accessible et agréable. Ainsi revient à la
surface l’idée de logements intergénérationnels,  des
bâtiments aux murs et toits végétalisés, d’un espace
d’agriculture urbaine, bref, tout ce qui manque
cruellement à notre commune.

Ecolo demande que les citoyens soient consultés sur ce
dossier  via une enquête publique, un comité
d’accompagnement, un appel à projet participatif. Vos
idées sont dès lors les bienvenues!

WWW.SERAING.ECOLO.BE

Pascale Clukers
Administratrice à l'Habitation Jemeppienne

Le Petit Vert
Périodique de la locale de SERAING

Les deux tours sont
actuellement dans un état
catastrophique : logements
insalubres, infiltrations, risque
d'effondrement de plafonds et
de murs, etc.
Pourtant, des personnes y
sont encore logées par
l'Habitation Jemepienne.
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Non, je ne vais pas vous faire le remake de l’opus II du Seigneur des anneaux,
bien que la saga des tours de Jemeppe ait duré quelques épisodes!

Jemeppe : les deux tours

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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venis ut audae moluptatur accusdantur?
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c a l e n d r i e r
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etus, adi sequodio te alia corrorro te nonse vid quibus, to
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Vos rendez-vous
avec Ecolo

Récolte et entretien au potager collectif des Biens-Communaux.

Le Jardin retrouvé !
Vous possédez un terrain (ou une parcelle) inutilisé que vous 
pourriez destiner à un potager communautaire?

Vous aimeriez cultiver vos légumes mais n’avez pas de jardin, 
ou il est trop petit?

Vous avez envie de participer à un potager collectif?

Vous possédez des connaissances en jardinage et aimeriez partager 
votre expérience avec des personnes désireuses d’apprendre?

Alors, notre projet est fait pour vous !

Trois potagers communautaires existent déjà sur notre territoire, 
à l’initiative d’Ecolo Seraing : un à Boncelles et deux à Seraing 
(Biens Communaux et Chatqueue).

Nous recherchons un terrain à Jemeppe 
pour y installer un quatrième jardin ! 
N’hésitez pas à nous contacter et 
à en parler autour de vous !
Pour vous parler de ce projet, nous vous donnons rendez-vous de 14h 
à 16h samedi 26 novembre 2016, place des Quatre Grands à Jemeppe. 
Un petit arbre fruitier vous sera donné gratuitement ainsi que des 
conseils en compostage.

Pour nous contacter:
           Le jardin retrouvé de Boncelles
           Jardin retrouvé de Seraing – Biens Communaux

Corinne Jedoci : 0497/46.18.02

RETROUVEZ NOUS SUR

            ecolo.seraing@gmail.com

            Ecolo seraing (parti politique)



NOS AMIS LES P'TITS VERS !
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Le château Antoine enfin
rénové?

Cet édifice du XIIIe s., est passé par
pas moins de 11 familles avant d'être
vendu à la commune en 1961. Au
moyen âge, la population pouvait y
trouver refuge en cas d'attaque.

Depuis les années 80, il n'est plus
occupé et s'est fortement dégradé.
La commune veut le réhabiliter en 3
phases, pour étaler le coût des
travaux. Des logements, la mairie de
quartier, un commissariat de police
ou encore une maison des
association pourraient y être installés.

En attendant, le projet a encore pris
du retard suite à une modification
dans le phasage des travaux Ceux-ci
auraient dû déjà débuter en 2012 !

Recette du jour : la tarte
aux cerises industrielle

Vous achetez parfois ces tartes en
grande surface? En voici quelques
ingrédients :

Pour la pâte : un peu de farine
enrobée de fongicide. Une poudre
levante au silicate de calcium et un
peu d'hydroxytoluène pour la
conservation.
Pour la crême : des oeufs de poules
nourries aux granulés contenant de
l'acide formique et du lignosulfate. Du
lait de vache recevant du fourrage
riche en  colorants. Enfin, de l'huile
raffinée à l'acide sulfurique.
Les cerises sont quant à elles traitées
entre 10 et 40 fois avec des pesticides.

Bon appétit !

Un accrobranche au Val
Saint-Lambert?

Une société française, Ecopark
Aventures, a pour projet d'installer un
parcours de tyrolienne  et un parc
pour enfants aux étangs du Val.
Ecolo Seraing s'inquiète des
conséquences de cette activité sur le
site, notamment :

• La fermeture de 2 des 3 étangs
actuellement accessibles à
tous.

• La démolition du mur
d'enceinte de l'abbaye du XIII°
pour y installer une entrée.

• L'utilisation sur la moitié de
l'accrobranche de la zone
Natura 2000, lieu de grande
biodiversité.

Restons vigilants...Br
èv

es
G E S T I O N  D E S  D E C H E T S

Les déchets organiques pèsent lourd dans la poubelle
et dans le budget. Sauf si on se lance dans le
compostage !
La base n'est pas si difficile : ½ de déchets verts
(épluchures, restes de repas, tonte de pelouse, ...), ½ de
déchets bruns (feuilles mortes, branchages, marc de
café, essuie-tout, litière biodégradable,...). Le garder
humide et mélanger régulièrement. Veillez à toujours le
recouvrir de feuilles mortes. Les courageux petits vers et
autres micro-organismes feront le reste !
Vous n'avez pas de jardin? Optez pour un vermicompost !

Formations

A l'initiative de Catherine Maas, présidente de la
Commission pour les Générations d'Avenir, des
formations de Guides Composteurs bénévoles seront
bientôt organisées. Ces formations seront gratuites, à
condition de s'engager à participer à 2 évènements par
an organisés par la Ville et à consacrer 2 fois 4 heures par

an également pour apprendre aux particuliers comment
gérer un compost et leur permettre d'obtenir la prime à
leur tour.

Primes

Les personnes qui suivent la formation peuvent
bénéficier d'une prime de 50€ pour l'aquisition de
matériel de compostage (sur présentation des factures
d'achat). Une prime de 250€ pour compostage collectif
peut être allouée à tout comité de quartier ou
association qui a son siège social sur Seraing.

Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire à la formation et à
trouver un petit bout de terrain, soit chez vous, soit pour
un compost collectif !

Renseignements Guides Composteurs
04/337.12.73 TAXE POUBELLE : DES

SOLUTIONS EXISTENT !
Fin 2014, la Ville de Seraing modifiait la taxe immondice. Il
s'agissait avant tout d'une mesure destinée à inciter davantage
au tri des déchêts.
Le groupe Ecolo a pris ses responsabilités et a voté ces
modifications.
Malheureusement, ce système n'a pas abouti aux résultats
escomptés...

Nous constatons qu'une part
importante de la population doit
s'acquitter d'une surtaxe très élevée.

Le groupe Ecolo a dès lors proposé
au dernier conseil communal :

– de créer, à différents endroits de la
ville, des sites de compostage
collectif. Il serait bon d'informer la
population de l'existence de primes
pour le compostage (voir article
page 2). De nouveaux guides
composteurs devraient être formés;

– Afin de conscientiser à
l'importance du tri, la Ville doit être
un exemple. Nous proposons de
placer des poubelles à 3
compartiments (papiers, PMC, tout-
venant) dans les lieux communaux :
cité administrative, mairies de
quartier, halls omnisports, crèches,
écoles communales, etc;

– d'agir dans les écoles. Elles
peuvent sensibiliser les enfants qui
sont les adultes de demain. Ils
pourraient ainsi relayer
l'information à la maison. Les écoles
devraient participer activement au

tri de leurs déchets et les
enseignants y être particulièrement
attentifs;

– d'encourager l'utilisation de langes
lavables. Une prime existe pour
l'achat de langes lavables. Il serait
bon d'en faire plus de publicité. Les
crèches communales pourraient
également en informer les parents.

– d’intensifier la lutte contre le
dépôt sauvage d'immondices,
inacceptable tant sur le plan
financier que sur le plan écologique.

–Nous proposons également de
favoriser un achat groupé de
vermicompostières pour les
personnes vivant en appartement.
Peu de personnes connaissant ce
processus, une formation à son
utilisation est évidemment
nécessaire.

Corinne Jedoci
Conseillère communale
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Les pavés abîmés ont été recouverts de tarmac

Cela fait des années qu’une partie de la  rue  se
trouve dans cet état.

En cause, des pavés placés aux croisements de la rue de
Quirini et de la rue Bougnet.
Ces pavés n’ont pas résisté au poids des bus de la TEC et
des divers camions livrant les magasins de l’artère
commerçante.

Mais fallait-il en arriver à ce résultat? Quelle laideur et
quel manque de sécurité !
Certains pavés dépassent même de la route et mettent
en danger les usagers faibles.
Les amortisseurs des voitures répercutent à l’intérieur du
véhicule l’état de la chaussée.
Le commerce local avait-il besoin de cela?

Je me suis maintes fois renseigné, les travaux de
réhabilitation de ces deux croisements commenceraient
lorsque la rue Nihar sera rouverte à la circulation au
niveau du quai Jules Destrée.

Il ne reste plus qu’à espérer que les travaux de la rue
Nihar se terminent rapidement et que les autorités
communales respectent leurs engagements.

Carmelo Sciortino| Conseiller Communal

Exemple de poubelle publique à 3 compartiments
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D A N S  N O S  Q U A R T I E R S

Chaussée déplorable
rue Grand Vinâve

D A N S  N O T R E  V I L L E


