LIEGE SEMAINE DE LA MOBILITE

DU 15 AU 22 SEPTEMBRE

LA PETITE REINE SERA LA REINE

@
@T.B.

PÉDALER. DANS LA SEMOULE…
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• LIEGE A VELO Semaine de la mobilité

LA PETITE REINE SERA REINE À LIÈGE DU 15 AU 22 SEPTEMBRE
LA CITÉ ARDENTE AXE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ, DU 15 AU 22 SEPTEMBRE, SUR LE VÉLO. DES VÉLOTOURS
SENSIBILISERONT LES ÉTUDIANTS ET LES FANAS D’ART NOUVEAU. LES BUS PARTICIPENT – SANS VÉLO.
Q
Quelque 50 villes et communes… sur 258,
ont répondu en mars à l’appel à
candidature de la Région wallonne lancé
pour la 8ème Semaine de la Mobilité. La
Cité ardente, sélectionnée avec 19 autres
communes, axe la semaine du 15 au 22
sur le réseau cyclable, à découvrir via des
vélotours thématiques. Liège compte 40
km d’itinéraires sécurisés et plus de 400
rues sont prévues en SUL (sens uniques
limité, accessibles aux seuls cyclistes).

Plus de 600 étudiants

L’action liégeoise cible l’enseignement
supérieur : « Permettre aux étudiants de
se déplacer à vélo et les informer, c’est
aussi moins de pression automobile près
des établissements scolaires et des kots
dans les quartiers », note le bourgmestre
Willy Demeyer. Le 6 septembre, 600
étudiants étaient déjà inscrits aux
vélotours « découverte de Liège ». Infos
(location gratuite de vélo) au 04/222.92.54.

Art Nouveau

Le week-end du 15 et 16 septembre, des
vélotours grand public proposent 2 heures
de balade à travers les quartiers pour
découvrir « L’art nouveau à Liège d’une
autre façon ». Les départs sont prévus à
10h15 et 14h15 place Saint-Lambert.
Inscription souhaitée au 04/222.92.54.

TTEECC :: UUNNEE SSEEMMAAIINNEE GGRRAATTUUIITTEE
LLe TEC propose aux détenteurs d’un
passeport mobilité une semaine gratuite
en bus sur toute la Région wallonne du 23
au 29 septembre. L’offre s’adresse aux
personnes qui n’ont pas souscrit un
abonnement en 2007. Les voyageurs
satisfaits bénéficieront ensuite d’une
réduction d’abonnement de 25% pour un
mois et 10% pour un an. En 2006, le TEC
a transporté 212,5 millions de voyageurs,
compte la SRWT (Société régionale
wallonne du transport, « portefeuille » du
TEC). Le 1er semestre 2007 affiche une
augmentation de 5,7% pour la clientèle, et
de 7,2% pour les abonnements – « ce qui
traduit une fidélisation », note la SRWT.

Pédaler. Dans la semoule…

Le prototype d’un porte-vélo à l’avant des
bus, à l’étage (depuis plus de 3 ans) du
local du comité de quartier de SaintLaurent, à Liège, prend la poussière.
L’expérience pilote escomptée cet été par
le comité n’a pas été réalisée par la
SRWT. Liège est une ville de collines. Le
comité de quartier suggérait d’allier le bus
et le vélo sur les lignes 22 et 23 pour
grimper (sans pédaler) de Saint-Gilles vers
l’hôpital de la Citadelle. Le prototype
pédale… dans la semoule. ♦
♦ T.B.

Passeport mobilité
A partir du 15 septembre, des
« passeports mobilité », édités par la
Région wallonne, seront disponibles dans
les mairies de quartier et antennes
administratives. Le passeport propose des
avantages pour tester les transports
alternatifs à la voiture particulière :
abonnement ou trajet gratuit ou à prix
réduit au TEC et à la SNCB, et réduction
pour l’achat d’un vélo. Info : www.liege.be

Pas un accident sur les SUL

L’action
compte un
volet
éducatif via
un
« clin d’œil
sécurité »
relatif aux
SUL,
avec
explications
aux
cyclistes.
Un
folder sera
aussi édité
en
@ T.B.
10.000
exemplaires. Quid de la controverse non
éteinte au sein du public sur la sécurité
des sens uniques limités ? Willy Demeyer
compte que « depuis 2 ans, les SUL n’ont
pas engendré un seul accident grave ». ♦
♦
Terry BODSON 10 septembre 2007
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