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L’Union cycliste de Seraing organise le départ et l’arrivée de la 5ème étape du Tour de la Province de Liège, 
le vendredi 20 juillet 2018.
Le départ de la course est prévu à 13h00 (Allée du Beau Vivier) et l’arrivée à 16h30 Avenue du 
Centenaire. Deux tours locaux sont prévus au carrefour de Plainevaux, Allée du Bol d’Air, 
Allée du Beau Vivier, Rue de la Rose, Avenue du Beau Site, Avenue du Centenaire, Rue 
de l’Egalité, Rue des Trixhes, Rue Lamarche et Rue Rénory.
Dans la mesure du possible, les riverains sont invités à ne pas utiliser leur véhicule durant 
cette épreuve (de 16h00 à 17h00). La circulation des véhicules ne pourra s’effectuer que 
dans le sens de la course et le stationnement sera interdit sur tout le circuit.
Pour + d’infos, contactez le service des Sports au 04/330.85.26

57E ÉDITION DU TOUR DE LA PROVINCE DE LIÈGE 
DU 16 AU 20 JUILLET 2018

Rendez-vous à Seraing en bus/train grâce au City Pass, un abonnement unique pour une mobilité améliorée 
Depuis le 1er juillet, il est désormais possible avec un seul abonnement intégré, le City Pass, d’emprunter les 
trains de la SNCB et les bus du TEC au sein de toute l’agglomération liégeoise. 

Grâce à cette complémentarité des deux réseaux, venir travailler en transports en commun à Seraing est 
d’autant plus aisé depuis la réouverture de la ligne de train 125A et des gares d’Ougrée et Seraing-centre 
inclues dans la large zone de validité du City Pass.

En outre, les travailleurs du Parc Scientifi que bénéfi cient de la ligne 41 du TEC prolongée jusqu’au Sart-Tilman et 
permettant d’assurer elle aussi une liaison train/bus, notamment depuis la gare d’Ougrée.

Cette offre conjointe propose une véritable alternative à la voiture à un tarif largement plus avantageux que l’achat 
de deux titres séparés : 50€/mois ou 500€/an (tarif réduit de moitié pour les – de 25 ans)

Concrètement il suffi t de disposer d’une carte Mobib et d’acheter l’abonnement mensuel ou annuel aux guichets 
et réseaux de vente des TEC ou de la SNCB.

LES GARES D’OUGRÉE ET DE SERAING DANS LA ZONE 
DE VALIDITÉ DU CITY PASS

Certains artistes peintres créent des toiles refl étant la nature qui nous entoure… 

Monique Van Ekeren crée des toiles qui sont le refl et de sa nature profonde : sa générosité, son originalité, son 
incomparable sensibilité. C’est dans la coiffure qu’elle a d’abord exprimé son talent, durant toute sa carrière, dans 
son village natal, au salon de coiffure du Chêne Madame à Rotheux. Cependant, elle a toujours eu un attrait parti-
culier et un talent naturel pour le dessin. A l’âge de la retraite, elle prend enfi n le temps de s’essayer, avec succès, 
à l’art dont elle a toujours rêvé… la peinture !

Dans ses toiles, la couleur met en valeur la matière, l’épaisseur ; car c’est au couteau qu’elle réalise la plupart de 
ses œuvres. Son coup de crayon  assure quant à lui, la base, la structure. Elle nous plonge dans un univers de 
couleurs franches et intenses, dans des toiles qui respirent la joie de vivre. 

N’hésitez pas à passer la porte de la bibliothèque du Jardin Perdu à 
Seraing, car cet été, vous y trouverez bien plus que la connaissance, 
un accueil chaleureux ou le plaisir de la lecture.  

L’exposition est accessible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
et vous pourrez rencontrer l’artiste à l’occasion du vernissage, qui 
prendra place le vendredi 20 juillet à 13h. Vous y serez accueillis, 
comme il se doit, avec un verre de l’amitié.

Exposition : du 20/07/2018 au 05/09/2018

Bibliothèque du jardin perdu : rue de la Jeunesse, 2 à 4100 Seraing

Horaires : Lundi et mercredi de 11h à 17h
 Mardi et vendredi 14h à 18h
 Samedi de 9h à 13h

EXPOSITION DE PEINTURES : MONIQUE VAN EKEREN, 
ARTISTE SÉRÉSIENNE

Inscriptions du 28 août au 30 septembre du lundi au 
jeudi de 16h à 19h et le vendredi de 16h à 17h30
Vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument, chanter 
ou faire du théâtre ?

Les cours sont gratuits pour les moins de 12 ans, les 
chômeurs complets indemnisés, les personnes bénéfi ciant 
du minimex et les enfants de ces diverses catégories.

Pour les autres (prix par an quelque soit le ou les cours 
suivis) :
- 84€ pour les 12-18 ans et plus de 18 ans si toujours 
étudiant
- 194€ pour les adultes

Parole (enfants à partir de 8 ans et adultes) : ateliers 
«théâtre», art dramatique, déclamation, diction et 
éloquence

Musique (enfants à partir de 5 ans et adultes): accordéon, 
batterie, clarinette, fl ûte traversière, guitare, harpe, 
piano, saxophone, trompette, violon, violoncelle, solfège, 
chant classique, chorale (ANIMA) au répertoire varié, 
essentiellement pop rock, divers orchestres classiques et 
de variété.

Tous les cours sont donnés par période de 50 minutes, du lundi au vendredi, entre 15h30 et 20h30, le mercredi 
entre 13h et 20h30 et le samedi entre 9h et 14h

Infos : 04 336 27 97  -  academiedemusique@seraing.be

Visitez la page facebook : «Académie de musique de Seraing»

L’ACADÉMIE DE SERAING ORGANISE DÉJÀ LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE !

L’administration communale informe qu’elle procèdera le 26 juillet 2018 à 14 h, en ses locaux sis Place Kuborn, 5, 
4100 SERAING, à l’adjudication des emplacements réservés en face du stade communal de football, rue de la 
Boverie, pour la vente de frites, hot dogs, articles de sports, etc. et ce, pour la saison 2018-2019 (du 1er septembre 
2018 au 31 août 2019). Pour tout renseignement, s’adresser au service des taxes (tél :04/330.85.33 – 04/330.85.49)

AVIS D’ADJUDICATION
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