
Invitation à la presse Els Ampe (Open Vld) 
21 septembre 2014 
  
Brussels Bike Circus : touche ludique de la Ville de Bruxelles pour le Dimanche 
sans voiture 
  
Le dimanche 21 septembre prochain, Bruxelles deviendra, pour la douzième fois, un 
paradis pour les jeux, la promenade et le cyclisme, lors du Dimanche sans voiture. La Ville 
de Bruxelles aussi participe chaque année à cette initiative. « Cette année, les petits et les 
grands pourront montrer leur talent sur le Brussels Bike Circus, installé Place de la 
Monnaie. », selon l’échevine bruxelloise de la Mobilité, Els Ampe (Open Vld), qui 
inaugurera l’attraction à 10h30 et qui montrera ses talents sur le parcours. 
 
La Place de la Monnaie, au cœur de la ville, sera plongée dans l’ambiance typique et colorée 
d’un cirque. 
  
Un parcours central pour vélos, skateboards, bmx et trottinettes sera prévu, sur lequel petits 
et grands pourront se défouler. Vous n’avez pas de vélo ou de trottinettes ? Pas de 
problème ! De nombreux moyens de transports sont prévus pour tester le parcours. Le 
circuit spécialement aménagé – le pumptrack – sera sous la surveillance d’instructeurs 
diplômés tout au long de la journée. 
  
Au sein de la Bike Circus City, de nombreuses organisations et associations recevront une 
place pour faire connaissance avec vous pendant le Dimanche sans voiture. Une petite 
faim ? Une petite soif ? Le Bike Circus Bar vous offrira de quoi vous régaler ou vous 
désaltérer. La Ville de Bruxelles vous souhaite d’ores et déjà un sympathique Dimanche sans 
voiture, sans souci ! 
  
Annexe : affiche Brussels Bike Circus libre de droit 
  
Quoi ? Inauguration Brussels Bike Circus par l’échevine bruxelloise Els Ampe 
Quand ? Dimanche 21 septembre à 10h30 (Le Bike Circus sera ouvert de 10h à 18h, sans 
interruption) 
Où ? Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles 
  
Plus d’info: 
Els Ampe, 0476 21 39 60 
Echevine des Travaux publics et de la Mobilité 
info@elsampe.be 
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