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Com m u niqu é Collège du 08/03/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 8 m ar s 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 8
mars 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
A vélo Mesdames!

A vélo Mesdam es!
M. Michel Firket, Premier Echevin,
Echevin des Finances, de la
Mobilité, du Tourisme et du
Patrimoine a fait au Collège
communal une déclaration relative
au
projet
de
formation
à
l'apprentissage du vélo.
Da ns le ca d r e d e s on Pla n
W a llonie
Cycla ble
et
parallèlement à la réalisation
d’infrastructures cyclables, la Ville de
Liège lance un projet de for m a tion
à l’a p p r entis s a ge d u vélo à
d es tina tion d ’u n p u blic fém inin
via le tis s u a s s ocia tif loca l.
Synonyme de liberté et d'indépendance, le vélo est un outil de déplacement urbain
accessible à tous, y compris aux femmes. Or les comptages effectués sur la ville de
Liège révèlent que s eu l 1 cyclis te s u r 4 es t u ne fem m e. Beaucoup de femmes
hésitent encore, sont sceptiques quant aux conditions de sécurité. D’autres ne savent
pas du tout rouler à vélo.
Via un programme de mise en selle progressive
et collective, la formation agit comme un outil
d'émancipation et de cohésion sociale autour
d'une mobilité participative à vélo.
Le projet "A vélo Mesdames !" s'adresse aux
groupements de femmes qui souhaitent
autonomiser leurs membres dans leurs
déplacements, et ce à moindre coût.
La formation s’adresse à des groupes de 10 à 15
femmes. Elle se décline en 3 modules de 2h de
formation théorique avant la mise en selle
pratique via 12 modules de 2h30.
L’apprentissage du vélo commence en site
protégé avant de circuler en groupe dans la
circulation, puis de façon individuelle. La
formation se termine par une sortie en groupe
lors d’une journée plus festive.
Le
projet
se
déroulera de
juin
à septembre
2013.
a s s ocia tions /ins titu tions bénéficier ont d e cette for m a tion.

Qu a tr e

Les objectifs d e la for m a tion
sont les suivants :
permettre aux femmes de
circuler à vélo en toute
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sécurité ;
faire prendre conscience aux
femmes de leurs capacités
physiques et leur donner
confiance en elles ;
les sensibiliser aux avantages
du vélo (santé, pratique d’une
activité douce, lutte contre
l’obésité, contre les maladies
cardiovasculaires, plaisir de
rouler, …) ;
favoriser l’égalité des chances
en incitant les femmes à
trouver leur place dans une
société mixte ;
découvrir et parcourir sa ville
autrement, par la découverte
d’itinéraires adaptés ;
expliquer les formules de
location ou d’acquisition de
vélo à prix avantageux.
Les a s s ocia tions intér es s ées
s ont invitées à r envoyer leu r
ca nd id a tu r e a va nt le 15 a vr il
2013 au moyen du formulaire
disponible sur www.liege.be
Infor m a tions :
claire.schmitz@liege.be

marie-
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