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C’est depuis 2016 que le salon 
«  Coiffure Elégance » vous accueille 
dans un décor unique et lumineux. 
Présentation de cet endroit situé à 
deux pas du cœur de la Cité de l’Oie.

En quelques années, le salon « Coiffure 
Elegance » a su se tailler une belle répu-
tation grâce à un savoir-faire et une am-
biance simple et décontractée.

Côté Dames !

Le salon réunit en un seul et même lieu 
un centre de beauté et un salon de coif-
fure. Le département « esthétique » (ma-
nucure et épilation au fil) constitue en 
effet une des spécialités du salon, qui 

dispose même d’une salle de massage. 
Le lieu idéal pour se faire chouchouter en 
toute confiance !

Côté homme !
Les barbiers vous proposent une multi-
tude de services comme le rasage tradi-
tionnel avec une sélection de produits 
haut de gamme, ce qui fait le succès de ce 
Barber Shop… Barbiers mais également 
Coiffeurs ; toutes les coupes sont person-
nalisées et réalisées avec précision, à la 
tondeuse ou aux ciseaux.

Ouvert dimanches et jours fériés  !
Une autre spécificité des lieux est son ho-
raire inédit, puisque le salon est ouvert 

tous les dimanches et jours fériés. À cette 
occasion, vous êtes accueillis avec un 
 petit-déjeuner. 
Indépendamment du mardi, le salon est 
ouvert tous les jours de 9h à 19h.
Pour couronner le tout, en cette période 
de vacances, il est aussi ouvert en juillet 
et en août.
De quoi trouver le créneau idéal pour 
vous y rendre, avec ou sans rendez-vous.
Un lieu exceptionnel à découvrir ainsi 
que cette équipe jeune, dynamique et ac-
cueillante.
Avenue Franklin Roosevelt, 6 - 4600 Vise 
04/379 80 07.

Elégance : Une équipe sympa pour un service complet

Régionale Visétoise : 52 nou-
veaux logements
La Régionale Visétoise d'Habitations 
a récemment fêté ses 90 ans. De 17, 
son parc est passé à 1.314 habitations, 
dont 59 à Dalhem et 153 à Bassenge. De 
nombreux projets sont en cours pour 
encore étoffer ce patrimoine. Ainsi, 6 
logements répartis sur 2 bâtiments 
distincts vont être construits à Dalhem 
(r. J. Dethier), avec prise de possession 
des lieux prévue pour mars 2020.

Sur Bassenge, un projet est en cours 
pour 10 nouveaux logements pour com-
pléter le Clos St-Denis à Glons (6 maisons 
et 4 appartements), avec une échéance 
également à 2020, quand devrait par 
ailleurs s'amorcer le chantier de trans-
formation de l'ancienne gendarmerie 
de Roclenge (aménagement de 5 appar-
tements et 3 maisons unifamiliales, en 
attendant 6 nouveaux logements).

A Visé, la RVH devrait notamment ac-
quérir 18 logements à la Wade, parmi 
les dizaines qui fleuriront du chantier 
lancé par un promoteur privé. Par 
ailleurs, 4 autres aménagements de 
conteneurs marins, comme ceux inau-
gurés en 2015, devraient voir le jour.

Pour être complets, signalons que 
les 200 habitations de la Cité du 
Charbonnage à Cheratte-Bas feront 
l'objet d'une rénovation qui devrait 
s'étendre sur 3 années.

Parking avenue Albert 1er 

A l’heure où vous lirez ces lignes, le 
parking du nouveau bâtiment de l’ave-
nue Albert 1er sera – enfin   - sans doute 
ouvert (du moins espérons-le !). Quoi 
qu’il en soit, la manière dont il fonc-
tionnera a été détaillée par la ville et 
l’on ne peut que se réjouir des déci-
sions prises. Indépendamment de la 

confirmation de la gratuité pour la 
première heure, la tarification est en 
effet des plus positives puisqu’après 
une deuxième heure à 1,20€, ce sera 
1€/heure supplémentaire. Voilà qui 
change des sommes exorbitantes ré-
clamées par d’autres villes voisines et 
une belle manière d’encourager le pu-
blic à venir faire ses achats à Visé ! Der-
nière précision, une période de gratui-
té totale sera effective dès l’ouverture 
pour une période de deux mois.

Loën : Travaux de réfection
Dès fin juillet, les travaux de réfection 
de la Rue des Trois Fermes à Loën entrai-
neront une déviation de circulation via 
les rues du Canal et du Hournay, alors 
que cette dernière est déjà entravée par 
le chantier ALEGrO. Les chantiers se 
chevaucheront donc durant au moins 
15 jours, ce qui  rendra le passage des 
véhicules très difficile. Patience…

Visé : La vie de l’entité


