
Bonjour à toutes et à tous !

Depuis quelques mois, le temps s'est écoulé d'une manière bien étrange. En effet, la Covid-19 a 
bousculé nos vies, ébranlé nos habitudes. Aujourd'hui, s'il est sage d'analyser les derniers 
événements, il convient aussi de se tourner vers le futur, là où tout reste à construire. Il y a eu 
un avant et il y aura un après COVID-19, pour ma part, je serai dans le camp de ceux et celles 
qui militeront pour un avenir meilleur et plus solidaire !

A ce titre, le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire, de nouveaux défis et de 
nouvelles résolutions. C'est vrai pour les enfants, mais aussi pour les parlementaires dont je fais 
partie ! Pour initier cette nouvelle session, je vous invite à me retrouver tous les mois pour 
découvrir mon actualité au travers de cette newsletter. Ce nouveau rendez-vous sera une 
occasion supplémentaire de vous présenter mon travail et mon investissement au quotidien, un 
aspect fondamental de mon engagement politique. Une façon aussi de vous rappeler que je reste 
à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter.

Je débute aussi cette nouvelle année parlementaire au sein de nouveaux bureaux qui se trouvent 
maintenant Boulevard des arts 90 à Ougrée. Je m'installe ainsi au sein de la Maison du Peuple "La 
Rose Rouge", un lieu particulièrement symbolique pour moi et pour les militants. 

Nous avons vécu des mois éprouvants et pourtant le virus circule toujours. Dès lors, continuez de 
prendre soin de vous, de vos proches et partagez les bons réflexes.

Je vous dis à très vite, le plus vite possible !
Bonne lecture !

Sabine



VISITE DU THÉÂTRE DE LIÈGE

Le 25 août dernier, j'ai eu le plaisir de visiter 
le Théâtre de Liège et de pouvoir échanger 
avec une partie des équipes.

Une belle occasion pour moi de redécouvrir 
ce lieu liégeois d'exception, mais aussi 
d'écouter les difficultés rencontrées par un 
secteur déjà fragilisé et qui subit de plein 
fouet les lourdes pertes liées à la crise 
sanitaire. 

COUP D'ENVOI DE LA COMMISSION 
COVID-19 AU PARLEMENT 

Au Parlement de Wallonie, la commission 
spéciale Covid-19 s'est réunie pour la 
première fois ce 28 août. 

La commission est chargée d'évaluer, au 
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niveau wallon, la gestion de la crise dans ses 
différents aspects, sanitaires, économiques, 
financiers ou encore sociaux. Ces échanges 
nous permettrons aussi d'envisager certaines 
recommandations pour appréhender une 
potentielle future situation de crise similaire 
en Wallonie. 

Pour ce premier échange de vue, le Ministre 
Président est revenu en détails sur l'évolution 
de la pandémie et les décisions prises. Nous 
avons également organisé nos futurs 
travaux. 

SE PROMENER EN FORÊT À SERAING 

Depuis le début de la crise, l'ensemble de nos 
habitudes ont été bousculées et les vacances 
d'été n'ont pas échappé à la règle. Si certains 
ont tout de même pu voyager, d'autres sont 
restés en Belgique et ont peut-être 
redécouvert notre pays.

L'occasion de rappeler qu'1/3 du territoire 
sérésien est recouvert de forêts ! Ce sont 60 
km de promenades balisées en 11 itinéraires 
de promenades qui s'offrent à vous ! Une 
chouette activité dont on peut profiter tout en 
respectant les mesures sanitaires, n'hésitez 
pas à les (re)découvrir !

Plus d'infos : https://www.siseraing.be/

DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES AUSSI 
DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

En effet, tout le monde ne le sait pas, mais 
des allocations d'études peuvent aussi être 
octroyées pour les élèves de l'enseignement 
secondaire.

Les formulaires de demande peuvent encore 
être introduits jusqu'au 31 octobre 2020, 
n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir si 
vous pourriez bénéficier de cette aide !

Plus d'infos : https://allocations-
etudes.cfwb.be/etudes-secondaires/ 

Ma question au Parlement sur les allocations



"N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez 
là où il n'y a pas de chemin et laissez une 
trace"

- Ralph Waldo Emerson - 

Vous avez manqué mes dernières questions parlementaires ?

Ne vous inquiétez pas ! 

Retrouvez toutes mes interventions aux Parlements de Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles sur mon site.

Pour plus d'informations, retrouvez-moi dans mon bureau boulevard des arts n°90, 4102 Ougrée 

ou n'hésitez pas à nous contacter par mail à info@sabineroberty.be ou au 04/227.05.18.

Toujours à votre disposition ! 
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