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Le plan stratégique de redéploiement économique de la Ville de Seraing est subventionné depuis 2001 par le
Plan fédéral des Grandes Villes. Mandaté par la ville, l’Association pour la Redéploiement Economique du Bassin Sérésien (AREBS) a pour mission de développer l’activité et l’emploi, de soutenir les entreprises de la région ainsi
que de participer à la reconversion et la requalification urbaine de la commune.
Depuis 2002, un diagnostic a été posé et des axes possibles de reconversion ont été identifiées.
Pour faire le point sur les projets et les
actions en cours, nous avons invité

Monsieur JeanPluymers,
Jean-Luc Pluymers
Administrateur Délégué de l’AREBS

Nous aborderons aussi les relations et les collaborations de cette association avec les autres organismes qui oeuvrent
en matière de reconversion de la région liégeoise.
Une soirée pour comprendre les « possibles » de Seraing pour demain...
Ed. responsable : W. SCHLECK—CIEP, rue C. Trouillet 23, 4100 SERAING—0498/86.74.63
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