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Devant les nouveaux projets, nous ne baissons pas les bras
En 2020 et 2021, le Covid et ses désagréments, en plus de nous impacter
personnellement, ont considérablement gêné les activités de notre asbl. Même si en
coulisses nous avons été actifs, notre activité publique a été plus que limitée. Nous
entendons à présent relever la tête et, devant les nouveaux développements autour
du Val Saint-Lambert, porter haut la voix de ceux qui veulent un avenir positif et
naturel pour le site.
Ce samedi 2 avril, dès 10h du matin nous organiserons un rassemblement au
départ des étangs du Val (« Piscival ») et nous monterons vers la frênaie qui fait
actuellement l’objet d’un dépôt de permis de bâtir pour des espaces de bureau. Nous
espérons y voir tous les riverains qui souhaitent constater par eux-mêmes l’intérêt de
l’endroit et l’ineptie d’y construire des bureaux. Attention ! Parking difficile, merci
d’utiliser les emplacement dans le bas du site.
Le 23 avril prochain, dès 10h du matin nous organiserons un rassemblement
populaire sous forme de manifestation avec prises de parole. Ça se déroulera devant
le château du Val Saint-Lambert, non loin du syndicat d’initiative. Natagora et IEW
sont nos partenaires pour cet événement.
Nous comptons également mobiliser les citoyens autour du dépôt de permis dudit
espace de bureaux afin de faire parvenir à la Ville de Seraing toutes les remarques
et contestations évidentes à nos yeux.
Dans le même temps, nous restons attentifs à :
•
•
•

notre recours au Conseil d’état contre l’accrobranche (aucune nouvelle à ce
jour, le Conseil d’état a été très impacté par la crise du Covid) ;
la présence de plusieurs castors sur le site, notamment sur le troisième étang
du Val et sur le ruisseau du Villencourt ;
l’évolution générale du dossier « Cristal Park » avec notamment les récentes
révélations autour de possibles malversations financières.

Nous restons attentifs, citoyens, concernés. N’hésitez pas à nous rejoindre dans nos
actions.
L’asbl Le Bois du Val
info@leboisduval.be
0495.77.65.73
www.leboisduval.be

