SAMEDI 12 MAI
Aux habitants de Seraing Centre
Attention, à l'occasion du spectacle « Les Fieris Féeries métamorphosent Seraing » le samedi 12 mai
à 21h30 sur la place Kuborn, le stationnement sera interdit à certains endroits et la circulation
perturbée ou interdite aux alentours de la place Kuborn les 9, 10, 11, 12 et 13 mai (sauf pour les
véhicules d'urgence). Détails et précisions ci-dessous.
Comme vous le savez peut-être déjà, le samedi 12 mai aura lieu un spectacle exceptionnel intitulé « Les Fieris Féeries métamorphosent Seraing ». Ce
spectacle gratuit et ouvert à tous et les animations qui le précèderont sont le fruit du travail de plusieurs centaines de Sérésiens aidés par des artistes de
rue. Ensemble, ils ont créé un spectacle pour mettre en valeur Seraing et les Sérésiens.
Peut-être vous ou un membre de votre entourage faites déjà partie d'un des groupes qui contribuent à la réussite de ce spectacle ?
Afin de permettre la réalisation du spectacle, le montage des différentes structures qu’il nécessite et l’accueil du public que nous espérons nombreux en
toute sécurité, les mesures de stationnement et de circulation suivantes ont été prises :

Il sera interdit de stationner

Il sera interdit de circuler






 Rue Cockerill et rue Potier du samedi 12 mai-18 h au dimanche 13 mai-1 h.

Parking rue François : du mercredi 9 mai-10 h au dimanche 13 mai-20 h.
Rue Potier : du vendredi 11 mai-8 h au dimanche 13 mai-20 h.
Parking Ville rue Cockerill : du samedi 12 mai-8 h au dimanche 13 mai-12 h.
Rue Cockerill entre les ronds-points Jean de Seraing et Potier : du mercredi
9 mai-8 h au lundi 14 mai-16 h.

Par ailleurs, il est possible que certaines nuisances sonores liées à la
répétition du vendredi 11 mai soient occasionnées aux habitants proches de
la place Kuborn.

Pour toute information concernant le spectacle des Fieris Féeries: www.fierisfeeries.be et Facebook.com/FierisFeeries.
Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons vivement que ces inconvénients seront compensés par
le plaisir que vous aurez à participer ou à assister avec vos amis à cet événement sérésien.

Les organisateurs

