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Mesdames, Messieurs les journalistes, 

 
Liège : 2 belles occasions d’acquérir un vélo de qualité (électrique ou non) 

  

Le 1er avril de 9 à 14h : 161 vélos de type « Vélocité » 
 

Acquis en 2011 et mis en location dans le projet "Vélocité". 
ces vélos présentent les avantages suivants : 
 

- adaptés à la conduite en ville et pour un usage quotidien 

- de haute qualité (7 vitesses dans le moyeu nexus), cadre aluminium,… 

- équipés (béquille, porte bagage, éclairage via une dynamo dans le moyeu) 

- munis d’un cadenas ‘Bordo’ résistant et d’un câle-roue 

- solides et conçus pour résister à l’usage du temps 

- entretenus par des mécaniciens professionnels de ProVelo dès leur sortie d'usine 

jusqu'à maintenant 

- totalement révisés pour la vente ! 

Une super occasion donc! Un seul modèle mixte disponible, deux tailles : M ou L. 
Prix unique de vente : 150 € pièce (attention : paiement par carte bancaire uniquement). 
 
La vente se fera le samedi 1er avril de 9h à 14h devant le point vélo de la gare des 
Guillemins, place des Guillemins, 2 à 4000 Liège. 

 
Du 8 au 19 mai, vente de 60 vélos à assistance électrique : 
 
Acquis en 2015, ces vélos ont été mis à disposition des citoyens (en 2015 et 2016) pour 
des périodes test de 2 mois. 90 % des participants au test ont été convaincus par la 
pratique du vélo alors qu’ils n’étaient pas cycliste au préalable. Ce vélo les a séduits.  
 
Le vélo à assistance électrique permet de faire fi de la déclivité du territoire liégeois et 
parcourir des distances plus importantes. 
 
Renforcement du service de location Vélocité  
Si les vélos de la première génération du service Vélocité sont vendus, le service Vélocité 
s’est au contraire renforcé de 650 nouveaux vélos en 2016 et compte désormais 750 vélos 
proposés à la location pour des périodes de trois mois à un an, aux prix toujours très 
attractifs. Location au Point Vélo de la gare des Guillemins (lundi de 13h à 19h, mardi au 
vendredi de 07h à 19h). 
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Leurs caractéristiques ? 
 

- e-bike liberty lady de marque Diamond, taille M, L et XL 

- moteur Bosch active 400 wh, dans le pédalier  

- batterie lithium-ion 36V 11Ah, située sous le porte bagage, amovible 

- pédalier Miranda Beta 170 mm Bosch Gen 2 

- freins Magura Hydraulic HS 11 Aluminium 

- sélecteurs Grip Shift Nexus V8 

- potence XLC Quick Release 

- jantes XCC Nexus 8 speed 

- béquille, phare avant et arrière avec fonction stand stop 

- munis d’un cadenas Bordo et d’un câle-roue 

 

Les vélos ont été entretenus entre chaque mise à disposition et complètement révisés 
pour la vente.  
 
Ici aussi il s’agit d’une très belle offre visant à promouvoir ce mode de déplacement doux. 
Un seul modèle mixte disponible, trois tailles : M, L et XL. 
 
Prix unique de vente : 880 € pièce (attention : paiement par carte bancaire uniquement). 
 
La vente se fera du lundi 8 mai au vendredi 19 mai 2017, aux heures d’ouverture du 
Point Vélo (lundi de 13h à 19h, mardi au vendredi de 07h à 19h), au Point Vélo de la 
gare des Guillemins, place des Guillemins 2 à 4000 Liège. Les biens seront vendus par 
ordre de présentation des candidats acquéreurs. 
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Liège candidate « Ville zéro déchets » 

 

Dans le cadre de la dynamique "Réinventons Liège!" inscrivant l’objectif de faire de la Ville 
de Liège une ville « zéro déchets » comme une priorité pour les prochaines années, le 
Collège propose au Conseil de ce soir de poser officiellement la candidature de la Ville 
dans le cadre de l’Appel à projets « zéro déchets » lancé par la Région Wallonne.  
 
 
Au quotidien, la Ville de Liège mène déjà depuis de nombreuses années un grand nombre 
d’actions visant la réduction des déchets résiduels. Les Liégeois peuvent ainsi : 
 

- trier leurs déchets organiques depuis 2011, par conteneurs et/ou sacs biodégradables 
depuis 2015. Ce service volontaire est compris dans la taxe urbaine : à ce jour, 12.755 
ménages liégeois ont décidé de recourir à ce service. En 2015, la Ville de Liège a été le 
plus gros producteur de déchets organiques de la zone Intradel (2.845 tonnes récoltées). 

- faire appel à la Ressourcerie du Pays de Liège pour la collecte à domicile, sur rdv, de leurs 
encombrants - service compris dans la taxe urbaine (1.765 Tonnes récoltées en 2016 en 
quelques 10.000 interventions). 

- prendre part à des formations gratuites en édu-compostage et/ou obtenir à prix 
démocratique un fût à compostage. 

- amener diverses fractions de déchets au recyparc mobile et les déchets verts dans des 
conteneurs ad hoc placés dans les quartiers, en collaboration étroite avec les comités de 
quartier. 

- emporter leurs restes de repas dans les restaurants, suite à la campagne de Test-Achats 
« Rest-o-pack » visant à encourager la pratique du « doggy bag » pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

- … 
 
Toutes ces informations sont systématiquement rappelées dans le « Carnet de la propreté et de 
l’environnement », envoyé en toutes-boîtes aux 113.000 ménages liégeois depuis 2014. 
 
Par ailleurs, plusieurs écoles mènent des actions dans le cadre de l’ « Agenda 21 scolaire », visant 
notamment à trier et réduire la production des déchets au sein de ces établissements. 
 
Quant à l’administration communale, le tri s’y effectue également : équipements dans les bureaux, 
ramassage du papier-carton par une cellule de 4 personnes, ou encore mise en place d’un 
recyparc interne rue de la Tonne.                        
 
La sélection sera difficile puisque seulement 10 communes (et une seule par intercommunale dans 
un premier tour) seront retenues. La candidature de Liège a également la particularité que la 
production de déchets, n’est pas uniquement le fait de ses habitants mais bien, également, de ses 
milliers de visiteurs et utilisateurs quotidiens (étudiants, travailleurs, touristes). 
 
Liège espère néanmoins être retenue à l’instar de l’Appel à projets « BE WAPP – pour une 
Wallonie plus propre » où la Ville a été sélectionnée tant pour le projet intégral de lutte contre la 
malpropreté que pour l’acquisition de matériel de propreté. 
 
 

Le Plan de Cohésion sociale : Diversité d’actions au service des citoyens  
 
Le Collège propose ce soir au Conseil d’adopter le rapport d’activités 2016 du Plan de Cohésion 
sociale. Au quotidien, à travers le subside de la Région wallonne, ce sont de nombreuses 
associations qui réalisent des actions d’aide et de soutien à un public fragilisé. 
 
En 2016, grâce à la mise à disposition de 30 agents communaux et au subventionnement des 
opérateurs, ce sont 23 actions pour un montant de plus d’2 millions € qui ont ainsi été menées à 
bien. 
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En voici quelques exemples concrets : 
 
En matière d’accueil et de logement : 
 
L’Abri de nuit de Liège fonctionne 7 nuits/7 durant toute l’année. En 2016, il a accueilli 900 
personnes différentes pour un total de 8400 nuitées. 
 
L’Urgence sociale du CPAS (24h/24h et 7jo/7) a reçu 1.600 personnes en journée et 210 durant 
la nuit.  
 
Le Relais logement du CPAS a accueilli130 personnes dans les 15 logements de transit, 240 
personnes ont été accompagnées dans leur recherche logement.  
 
L’Abri de jour de Liège a enregistré 9.000 entrées et a servi 8.000 repas. 
 
L’opération Thermos a distribué 13.714 repas et assuré 6.000 nuitées. 
 
« La Fontaine » projet de l’ordre de Malte : 54 personnes ont été suivi par la psychiatre. 
 
Le Resto du cœur : l’assistante sociale du service social gère 997 dossiers. 
 
En matière de toxicomanie et de santé : 
 
START/ MASS  assure l’accompagnement de 600 toxicomanes. 
 
L’Urgence Médico-Psycho-Sociale du CHR-Citadelle a réalisé 6.440 interventions.  
 
« Accueil –Drogues » dispositif de réduction de risques d’l’ASBL ALFA a suivi 308 usagers de 
drogues. Plus de 48.000 seringues ont été distribués et récupérés. 
 
ASBL Cap fly a assuré 85 accompagnements de toxicomanies en milieu carcéral et le suivi de la 
famille. 
 
SIDA Sol a assuré la formation et travailleurs sociaux et bénévoles et le dépistage de 350 
personnes. 
 
Le Relais santé du CPAS a enregistré 17944 visites de 2000 personnes différentes. 
 
En matière d’insertion et de développement communautaire : 
 
CALIF a réalisé 28 activités pédagogiques, anime 4 groupes de travail. Potentiellement 500 
travailleurs sociaux et 1.500 demandeurs d’emploi sont touchés. 
 
Cap migrants a assuré l’accompagnement individualisé de 115 migrants en matière d’insertion 
socioprofessionnelle. 
 
Les ASBL la Bobine et CASA réalisent du développement communautaire dans les quartiers de 
Droixhe et Angleur. 
 
 
 


