
 

 

 

 

Good Move débarque le 16 août pour animer la Ville ! 

Ville de Bruxelles, 12 août 2022 – Mardi 16 août sera donné le coup d’envoi du schéma de 
circulation Good Move Pentagone. Ce projet prône une capitale qui vit, qui respire un air plus pur 
dans des rues plus sûres. Pour marquer le début du plan, diverses animations gratuites et 
accessibles à tou.te.s seront organisées à différents endroits du centre-ville. 

Pour la Ville de Bruxelles, qui s’inscrit dans le plan de mobilité régional Good Move, le projet œuvre à la 
mise en place d’endroits où l’espace public sera rendu aux Bruxellois·es ainsi qu’aux visiteurs et aux 
touristes. Pour ce faire, tant les citoyens que les commerçants et les navetteurs ont été impliqués dans la 
définition de la mobilité urbaine.  
 
Ce mardi 16 août, ce projet voit enfin le jour. Pour souligner ce moment, de nombreuses activités 
festives gratuites seront organisées au cœur de la capitale entre 12h00 et 18h00 : 
 
Rue de la Chapelle, sur le skatepark des Ursulines : l’inauguration de la nouvelle rampe de skate, des 
animations de skate et best tricks, une peinture interactive, des DJ set et sessions ouvertes à tou.te.s, un 
stand de réparation de vélo (à disposition durant toute l’après-midi). 
 
Rue de la Senne, entre la rue Anneessens et la rue T’Kint : des animations musicales, des contes, une 
ludothèque proposant slackline, badminton, molki, spike ball, échecs, pétanque, houla hoop, corde à 
sauter, jeux de sociétés…, et, toute l’après-midi, un espace de lecture évolutif. 
 
Quai du Marché aux Porcs, devant le Bronks : des activités circassiennes et des ateliers pour enfants, 
des  animations à vélo, le marquage personnalisé d’un pavé de la place, une grande fresque devant le 
Bronks et un stand de réparation de vélo (à disposition durant toute l’après-midi). 
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