
Le projet tel que proposé par la société Ecopark. 

Mais à y regarder de plus près, plusieurs problèmes 
apparaissent. Deux des trois étangs seront clôturés et 
donc inaccessibles au public, pêcheurs comme simples 
marcheurs. La proximité du parc avec le dernier étang y 
rendra impossible la pêche à cause du bruit. Les chemins 
qui traversent actuellement le site seront privatisés. Le 
parking du château, déjà très occupé les jours de 
mariage et en semaine par les employés de Nethys, ne 
pourra contenir l’afflux de visiteurs supplémentaires. 
Sans parler du fait que l’accrobranche sera situé en partie 
dans une zone natura 2000 à haute biodiversité. Bref, ce 
projet est loin d’être « idéal ».

Malgré tout, nous ne voulons pas écarter ce projet d’un 
revers de la main. Nous pensons qu’avec quelques 
modifications, celui-ci peut être bénéfique pour tout le 

monde : les riverains, les utilisateurs des lieux et les 
promoteurs.

Dès lors, nous défendons (entre autres) :
•   La création d’une zone tampon entre l’accrobranche 

et l’étang de pêche de l'asbl Piscival, pour que 
l’activité puisse y perdurer sans trop de bruit.

•   Un accès assuré aux étangs et aux chemins existants 
pour permettre aux promeneurs et pêcheurs de 
continuer à profiter du site.

•   Un passage plus important dans les clôtures pour les 
animaux (gros gibier) et une attention plus poussée 
à l’impact des constructions sur la faune et la flore.

Sans ces modifications, le projet nous semble 
déséquilibré au profit des seuls promoteurs au détriment 
de l'intérêt des sérésiens. Seraing n'a pas sur son 
territoire des dizaines de sites exceptionnels comme 
celui-ci. Soyons donc vigilants quand il s'agit de mettre 
l'un d'eux à disposition du privé. Pensons aux 
générations futures...

WWW.SERAING.ECOLO.BE

Paul Ancion
Conseiller Communal paulancion@gmail.com

Le Petit Vert
Périodique de la locale de SERAING

Le premier des 3 étangs du Val 
Saint Lambert.
Des pêcheurs l'utilisent 
régulièrement à la bonne 
saison.

MARS 2017
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Une société française, Ecopark Aventures, a pour projet d'installer un parcours de tyrolienne et un 
parc pour enfants aux étangs du Val. A première vue, le projet peut sembler positif : du nouveau 

tourisme dans notre ville, quelques emplois, une activité à la découverte de la nature, etc.

Un accrobranche au Val Saint Lambert, un 
projet vraiment écologique ?

RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: neufchateauecolo

twitter: Ecolo_Neufchateau

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Neufchâteau sur notre site
www.neufchateau.ecolo.be

www.ecolo.be
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ECOLO NEUFCHÂTEAU
Christian Fortin
Chemin de Halafosse 3 | 6840 Massul
061 27 89 63
ecolo.neufchateau@yahoo.com

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL, 
AU COLLÈGE COMMUNAL ET AU CPAS
Cécile Dumortier (cecile.dumortier@ecolo.be) 
Jean-Pierre Hotton (jp.hotton@ecolo.be) 
Julie Papazoglou (julie.papazoglou@ecolo.be)
Cécile Dumortier (cecile.dumortier@ecolo.be) 
Jean-Pierre Hotton (jp.hotton@ecolo.be) 
Julie Papazoglou (julie.papazoglou@ecolo.be)
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L'intercommunale PUBLIFIN, une construction opaque.

Signez la pétition 
pour un tunnel sécurisé, 
éclairé et propre !

Le tunnel passant en dessous du Boulevard Pasteur 
(voir page 3) est insécurisant et sale.

Nous demandons simplement :

- Un éclairage 24h/24h
- Un nettoyage en profondeur du tunnel
- Un accès décent par tous les temps

Signer notre pétition en ligne sur www.petitions24.net/
tunnelbergerie

Ensemble faisons avancer les choses !

G o u v e r n a n c e

Les « affaires » Publifin, kazakhgate  etc. qui secouent le 
pays sont très graves. Graves pour la dérive de politiques 
qui se payent grassement alors que des citoyens de plus en 
plus nombreux souffrent pour élever décemment leur 
famille. Citoyens qui s'enflamment à juste titre et exigent 
des comptes. Graves parce que de très nombreux 
mandataires politiques - de tout parti – qui font 
correctement leur boulot, sans s'enrichir, sont mis dans le 
même panier que ceux qui trahissent la confiance de la 
population. 

Attention danger : les pauvres deviennent plus pauvres 
alors que les riches deviennent plus riches. Cette situation 
est inacceptable et est criminelle pour la démocratie. 
Dégoûtés, emportés par leur juste colère, de plus en plus 
d'électeurs se tournent vers des partis extrémistes. 
Lesquels hurlent en brandissant des programmes 
irréalistes et dangereux pour nos libertés. 

La révolution qu'il nous faut est celle des 
mœurs politiques et la fin des scandaleux 
écarts salariaux. 

On a souvent traité Ecolo de « chevalier blanc ». Mais les 
faits sont là : aucun mandataire Ecolo n'a mis la main dans 
le pot de confiture…

Jean Thiel
Chef de groupe Ecolo au conseil communal

Divorce entre les 
citoyens et le politique

RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: neufchateauecolo

twitter: Ecolo_Neufchateau

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Neufchâteau sur notre site

www.neufchateau.ecolo.be

www.ecolo.be
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ECOLO NEUFCHÂTEAU

Christian Fortin

Chemin de Halafosse 3 | 6840 Massul

061 27 89 63

ecolo.neufchateau@yahoo.com

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL, 

AU COLLÈGE COMMUNAL ET AU CPAS

Cécile Dumortier (cecile.dumortier@ecolo.be) 

Jean-Pierre Hotton (jp.hotton@ecolo.be) 

Julie Papazoglou (julie.papazoglou@ecolo.be)

Cécile Dumortier (cecile.dumortier@ecolo.be) 

Jean-Pierre Hotton (jp.hotton@ecolo.be) 

Julie Papazoglou (julie.papazoglou@ecolo.be)
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L'intercommunale PUBLIFIN, une construction opaque.

Signez la pétition 

pour un tunnel sécurisé, 

éclairé et propre !

Le tunnel passant en dessous du Boulevard Pasteur 

(voir page 3) est insécurisant et sale.

Nous demandons simplement :- Un éclairage 24h/24h

- Un nettoyage en profondeur du tunnel

- Un accès décent par tous les temps

Signer notre pétition en ligne sur www.petitions24.net/

tunnelbergerie

Ensemble faisons avancer les choses !

G o u v e r n a n c e

Les « affaires » Publifin, kazakhgate  etc. qui secouent le 

pays sont très graves. Graves pour la dérive de politiques 

qui se payent grassement alors que des citoyens de plus en 

plus nombreux souffrent pour élever décemment leur 

famille. Citoyens qui s'enflamment à juste titre et exigent 

des comptes. Graves parce que de très nombreux 

mandataires politiques - de tout parti – qui font 

correctement leur boulot, sans s'enrichir, sont mis dans le 

même panier que ceux qui trahissent la confiance de la 

population. 

Attention danger : les pauvres deviennent plus pauvres 

alors que les riches deviennent plus riches. Cette situation 

est inacceptable et est criminelle pour la démocratie. 

Dégoûtés, emportés par leur juste colère, de plus en plus 

d'électeurs se tournent vers des partis extrémistes. 

Lesquels hurlent en brandissant des programmes 

irréalistes et dangereux pour nos libertés. 

La révolution qu'il nous faut est celle des 

mœurs politiques et la fin des scandaleux 

écarts salariaux. 

On a souvent traité Ecolo de « chevalier blanc ». Mais les 

faits sont là : aucun mandataire Ecolo n'a mis la main dans 

le pot de confiture…

Jean Thiel

Chef de groupe Ecolo au conseil communal

Divorce entre les 

citoyens et le politique

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.

L'
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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

RETROUVEZ NOUS SUR

            ecolo.seraing@gmail.com

            Ecolo seraing (parti politique)

RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: neufchateauecolo

twitter: Ecolo_Neufchateau

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Neufchâteau sur notre site
www.neufchateau.ecolo.be

www.ecolo.be
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ECOLO NEUFCHÂTEAU
Christian Fortin
Chemin de Halafosse 3 | 6840 Massul
061 27 89 63
ecolo.neufchateau@yahoo.com

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL, 
AU COLLÈGE COMMUNAL ET AU CPAS
Cécile Dumortier (cecile.dumortier@ecolo.be) 
Jean-Pierre Hotton (jp.hotton@ecolo.be) 
Julie Papazoglou (julie.papazoglou@ecolo.be)
Cécile Dumortier (cecile.dumortier@ecolo.be) 
Jean-Pierre Hotton (jp.hotton@ecolo.be) 
Julie Papazoglou (julie.papazoglou@ecolo.be)
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L'intercommunale PUBLIFIN, une construction opaque.

Signez la pétition 
pour un tunnel sécurisé, 
éclairé et propre !

Le tunnel passant en dessous du Boulevard Pasteur 
(voir page 3) est insécurisant et sale.

Nous demandons simplement :

- Un éclairage 24h/24h
- Un nettoyage en profondeur du tunnel
- Un accès décent par tous les temps

Signer notre pétition en ligne sur www.petitions24.net/
tunnelbergerie

Ensemble faisons avancer les choses !

G o u v e r n a n c e

Les « affaires » Publifin, kazakhgate  etc. qui secouent le 
pays sont très graves. Graves pour la dérive de politiques 
qui se payent grassement alors que des citoyens de plus en 
plus nombreux souffrent pour élever décemment leur 
famille. Citoyens qui s'enflamment à juste titre et exigent 
des comptes. Graves parce que de très nombreux 
mandataires politiques - de tout parti – qui font 
correctement leur boulot, sans s'enrichir, sont mis dans le 
même panier que ceux qui trahissent la confiance de la 
population. 

Attention danger : les pauvres deviennent plus pauvres 
alors que les riches deviennent plus riches. Cette situation 
est inacceptable et est criminelle pour la démocratie. 
Dégoûtés, emportés par leur juste colère, de plus en plus 
d'électeurs se tournent vers des partis extrémistes. 
Lesquels hurlent en brandissant des programmes 
irréalistes et dangereux pour nos libertés. 

La révolution qu'il nous faut est celle des 
mœurs politiques et la fin des scandaleux 
écarts salariaux. 

On a souvent traité Ecolo de « chevalier blanc ». Mais les 
faits sont là : aucun mandataire Ecolo n'a mis la main dans 
le pot de confiture…

Jean Thiel
Chef de groupe Ecolo au conseil communal

Divorce entre les 
citoyens et le politique

Le tunnel passant en dessous 
du Boulevard Pasteur (voir page 3) 
est insécurisant et sale.

Nous demandons simplement :
• Un éclairage 24h/24h
• Un nettoyage en profondeur du tunnel
• Un accès décent par tous les temps

Signer notre pétition en ligne sur 
www.petitions24.net/tunnelbergerie

Ensemble faisons avancer les choses !



LOGEMENT SOCIAL DURABLE À SERAING
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Astuces budget et santé 
pour votre ménage :

Remplacez le produit de vaisselle par 
un savon de Marseille : on frotte 
l'éponge dessus et hop !

Crème à récurer : eau + bicarbonate + 
un peu de sel + savon.

Pour les sols : vinaigre blanc ou savon 
noir. On oublie définitivement la javel, 
le vinaigre fait le même travail !
Spray parfumé : 95% d'eau + 5% 
d'alcool blanc + 10 gouttes d'huile 
essentielle au choix.

Lessive : 2 litres d'eau, 50 gr de savon 
de Marseille, 25 gr de bicarbonate et 
25 gr de cristaux de soude. Faire 
chauffer en surveillant de très près ! 1 
verre par lessive. Pour l'adoucissant : 
du vinaigre blanc.

Astuces budget et santé 
pour la salle de bain

Un savon solide pour la douche, les 
mains, les cheveux : le gros bloc vert 
de savon de Marseille ou le savon 
d'Alep. En plus d'être plus sains, ils 
durent plus longtemps que les 
liquides et génèrent beaucoup moins 
de déchets !

Remplacez les démêlants par un verre 
de vinaigre d'alcool. Cela renforcera 
vos cheveux et les rendra brillants !
Remplacez votre crème pour le visage 
et votre démaquillant par une simple 
huile d'amande douce. Elle pénètre 
très rapidement et hydratera votre 
peau.

Peeling : huile de pépins de raisin + 
sucre cristallisé (ou marc de café) : un 
résultat super !

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 !Br
èv

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

Le logement social à Seraing existe depuis 1921 date de 
création de La Maison Sérésienne. (ci-après LMS)
 
LMS aujourd'hui, c'est 855 maisons unifamiliales, 2296 
appartements, 1124 garages, 19 locaux commerciaux, 14 
appartements occupés par les concierges et 14 
logements gérés par le CPAS (logements à disposition 
dans le cadre d’une urgence sociale).
 
LMS est composée d’un conseil d'administration (1 
président, 1 vice-président, 14 administrateurs), d’un 
comité directeur (1 président, 1 vice-président, 2 
administrateurs), d’un comité d'attribution (1 président, 
2 travailleurs sociaux, 3 "administrateurs"), d’un 
commissaire de la Société Wallonne du Logement, d’un 
commissaire-réviseur et de la directrice-gérante.

C’est via le comité d’attribution qu’un logement libre est 
proposé en fonction des points attribués à chaque 
candidat locataire, dans le respect strict de la législation 

wallonne du logement.
 
Depuis quelques années, LMS a bénéficié d’aide de la 
région wallonne pour des travaux de revalorisation du 
logement social (plan PEI) ensuite pour des travaux de 
rénovation énergétique pour 120 maisons (plan PIVERT I 
initié par le ministre Ecolo Jean-Marc Nollet) et une 
nouvelle aide a également été accordée pour des travaux 
de rénovation énergétique pour 397 logements 
supplémentaires (plan PIVERT II pour les logements dont 
la consommation est la plus élevée).
 
Le logement social représente entre 20 et 25 % des 
logements à Seraing.

Ioanna Tsokos
Administratrice à la Maison Sérésienne SECRET PROFESSIONNEL  

DES CPAS MIS EN DANGER 
Depuis la création des CPAS, les travailleurs sociaux sont soumis 
au secret professionnel, ce qui est absolument nécessaire pour 
construire et maintenir la relation de confiance avec les usagers.
Un récent projet de loi de la N-VA vise à abolir le secret 
professionnel des assistants sociaux des CPAS, dans le cadre des 
affaires de terrorisme.

Pour certains, de prime abord, ce 
projet de loi ne pose pas de 
problème et est même évident: s’il y 
a des informations « pouvant 
constituer des indices sérieux de 
l’existence d’une infraction terroriste 
», il faut les dénoncer. Et pour
d’autres, dont Ecolo, cette 
disposition est dangereuse et 
contre-productive. 

Mais alors quoi, on ne dénonce pas? 
On laisse faire? Pourquoi Ecolo, les 
assistants sociaux, les fédérations 
des CPAS, la Ligue des droits de 
l’homme… s’opposent-ils à ce 
projet?

Tout simplement parce que le 
dispositif législatif actuel permet 
dans certains cas, bien définis, la 
levée du secret professionnel, sur la 
base de «l’état de nécessité», c’est-
à-dire lorsque la levée du secret 
permet d’éviter un péril grave et 
imminent. 

Le texte proposé est beaucoup plus 
flou et met à mal la notion même de 
secret professionnel et sape les 
fondements même de notre 
démocratie.

Le travail des assistants sociaux est 
un travail difficile, indispensable et 
souvent ingrat. Les CPAS ont pour 
but d'offrir un filet de sauvetage aux 
plus démunis et aux exclus d'une 
société qui n'a jamais produit autant 
de richesse.

Afin de ne pas tomber dans le piège, 
il nous semble nécessaire de tirer la 
sonnette d'alarme envers une loi 
inutile (puisque les dispositions 
actuelles suffisent largement) et 
dangereuse pour notre démocratie 
car elle menace les conditions 
même de l'exercice du travail social 
et porte atteinte aux valeurs 
essentielles au vivre ensemble.

Corinne Jedoci
Conseillère Communale et Assistante Sociale
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Le travail des assistants sociaux des CPAS mis en danger par la proposition de loi.

Une entrée sombre de jour et peu accueillante.
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D A N S  N O S  Q U A R T I E R S

Ce tunnel que personne 
n'utilise...
La traversée de la place des Verriers, quartier 
de la Bergerie, vers les commerces de l’autre 
côté du boulevard Pasteur ( Lidl, Kruidvat, 
Action et autres) se fait par un tunnel sous la 
N661, boulevard Pasteur.

Très peu de personnes empruntent ce tunnel, pourquoi?
J’ai posé la question à deux personnes, qui avaient ou 
allaient traverser à grands risques le boulevard Pasteur 
sans emprunter le tunnel.

Une dame me répond qu’elle n’ose pas emprunter le 
tunnel, il y fait noir la journée, en effet il n’y a pas 
d’éclairage en journée, uniquement le soir, quand les 
commerces sont fermés.
"- Je me sens en insécurité ", me dit-elle.
Un monsieur m’explique qu’il n’emprunte jamais le 
tunnel, pas engageant, il y a des tags sur tous les murs, 
pas d’éclairage le jour.
Il m’explique aussi qu’à la sortie Lidl, à la sortie du 
tunnel, quand il pleut, il y a régulièrement une flaque 
d’eau boueuse, pas simple de poser ses chaussures dans 
cette flaque pour emprunter le tunnel.

La photo parle d’elle même, tags sur les murs, obscurité 
dans le tunnel de jour, il y avait pourtant un superbe 
soleil lors de la prise de la photo.

Nous allons contacter les autorités pour en savoir plus 
sur ce tunnel, demander qu’il soit plus accueillant, que 
le problème de la flaque d’eau côté Lidl soit résolu et 
surtout, que le tunnel soit éclairé 24h sur 24h.

Carmelo Sciortino
| Conseiller Communal et de Police

D A N S  N O T R E  P A Y S


