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Communiqué Collège du 30/10/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 30 octobre 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 30
octobre 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Belfius Smart City Award 2015 : les votes sont ouverts!

Belfius Smart City Award 2015 : les votes sont
ouverts!
La Ville de Liège fait partie des dix villes et communes retenues pour le "Belfius Smart
City Award 2015"* . Ce prix vise à primer la ville ou commune qui, par son projet, met
en place des solutions intelligentes, innovantes et durables pour diminuer l’impact
environnemental, utiliser davantage les énergies renouvelables, mieux répondre aux
besoins essentiels des citoyens et améliorer leur qualité de vie.
La Cité Ardente défend son action "Vélos électriques pour le programme Vélocité". La
Ville de Liège est porteuse depuis plusieurs années d’un programme de location de vélos
de moyenne et longue durée unique en Wallonie, « Vélocité », en partenariat avec
l’association Pro Vélo. Ce programme a été amplifié cette année par une opération de
mise à disposition gratuite de plusieurs dizaines de vélos électriques, et ce pour des
périodes de deux mois, afin que la Petite reine essaime encore parmi de nouveaux
publics.
Le Smart City Award sera remis le 2 décembre prochain. D’ici au 12 novembre, le
public est appelé à voter pour le projet de son choix. Ces votes feront partie
des critères évalués par le jury.
Le Collège appelle dès lors à soutenir à soutenir la candidature de la Ville de Liège en
votant pour son action Vélocité jusqu'au 12 novembre 2015 !
Infos disponibles sur le

site de la Ville et sa page

Facebook.

COMMUNIQUE DE BELFIUS
DAVANTAGE D’INFORMATIONS SUR LE BELFIUS SMART CITY AWARD 2015
Plus d’informations :
Jérôme HARDY
+32 497 540 251 ou

jerome.hardy@liege.be

*Les autres villes sélectionnées sont : Anvers, BruxellesVille, Deinze, Gand, Herstal, La Hulpe, Lierre, Malines et Ostende.
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