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Com m u niqu é Collège du 06/09/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 6 septem br e 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 6
septembre 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Semaine de la mobilité « Liège vélo-active » le 20 septembre 2013

Sem aine de la m obilité « Liège vélo-active » le 20 septem br e
2013
Le vend r ed i 20 s ep tem br e p r och a in, le Collège, sur proposition de Monsieur
Michel FIRKET, Echevin de la Mobilité, présentera l’a ction «Liège vélo-a ctive»
organisée par la Wallonie, en partenariat avec la Ville de Liège, Ville pilote Wallonie
cyclable.
Cette journée dédiée au vélo sera rythmée par deux évènements majeurs :
u ne tenta tive d e r ecor d d u p lu s gr a nd vélo d u m ond e à 13h15 au Quai
Saint-Léonard.
Voir la vidéo de lancement
u n cor tège cyclis te géa nt. Départ à 18h30 place Saint Etienne et arrivée
place Saint Lambert à 19h15.

Tout au long de la journée, un village de la mobilité présentera différents stands
d’information et d’animations sur l’espace Tivoli. La journée se clôturera par un
concert vélo-électrifié !
Programme complet de la journée sur le site www.veloactif.be
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Le Collège invite les citoyens liégeois à le rejoindre pour le spectaculaire record du
monde et pour le cortège vélo géant à 18h30 ainsi qu’à participer aux diverses
animations qui y sont liées.
Un défi vélo est également organisé pendant toute cette semaine de la mobilité.
L’objectif est de parcourir ensemble à vélo l’équivalent de la superficie de la Wallonie,
soit 16 844 km. Info et inscription sur www.veloactif.be/defi
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