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Les travaux d’aménagement des futurs quais ont démarré à Ougrée en 
vue de la remise en service, à destination des voyageurs, de la ligne 
125 A.
Ce premier arrêt se situera face aux Ateliers Centraux, où un vaste 
parking sera aménagé pour permettre aux navetteurs de se rendre en 
train aux quatre coins de la Belgique et notamment vers les bassins 
d’emplois et de vie de Liège, de Bruxelles et du Brabant wallon.
Après les Ateliers Centraux, le train poursuivra vers Seraing avec un 
arrêt au Centre-ville, au passage sous voies du Molinay.

8 minutes suffi ront pour se rendre aux Guillemins 
depuis le Centre-Ville de Seraing.

Dès le projet Cristal Park réalisé, un troisième arrêt sera aménagé face 
au site du Val Saint-Lambert.
Trois trains par heure sont prévus aux heures de pointe, de 6h30 à 9h30 
et de 16h à 19h.
Il y aura un train par heure le reste du temps.
La mise en service de la ligne 125 A est prévue courant 2018.

Réouverture de la ligne 
de train 125 A

3e édition des FIERIS FÉERIES
Magnifi que spectacle de 
rue ce dimanche 1er octobre 
dans le centre de Seraing.

Le cortège s’est formé dans 
les rues de la Province et 
Calas, en passant devant 
les marches de l’école 
Polytechnique de Seraing.

Des centaines d’artistes et de fi gurants ont déambulé rue 
Peetermans, rue de l’Industrie, rue Ferrer jusqu’à l’entrée de 
l’Esplanade de l’Avenir. 

Ensuite, ils ont emprunté la rue Cockerill jusqu’au rond-point 
Kuborn.

La parade a rejoint, via l’arrière du Quick, la rue François, la 
rue Peetermans et enfi n la rue de la Province, son point de 
départ, l’École Polytechnique.

La boucle est ainsi bouclée !

Tout au long du parcours féérique, des milliers de personnes 
ont suivi, avec émerveillement, le déroulement de l’événement.

Notons la présence impressionnante de plus de 200 
représentants de la Fédération des groupes folkloriques 
wallons  qui ont clôturé cette 3e édition sous un ciel serein 
malgré les incertitudes de la météo.

Remerciements à toutes et tous pour l’investissement 
personnel à l’égard de la Ville de Seraing !
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