COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE BXL S’KET PARK EST DE RETOUR AU BOIS DE LA CAMBRE
Ville de Bruxelles, 30 juin 2022 - Le Bois de la Cambre sera cet été encore
le terrain de jeu des riders ! Avec ses 500m² de surface, le BXL S’ket
Park, situé avenue de la Sapinière, accueillera pour la deuxième année
consécutive skateboards, trottinettes, rollers, vélos BMX, cross, quads
(patins à roulettes), etc. Toutes et tous pourront pratiquer leurs « tricks »,
« ollies », « drops » et autres figures acrobatiques sur des modules
recyclés et entièrement refaçonnés. Une installation rendue possible par
la fin de la circulation automobile sur la majeure partie du Bois
de la Cambre, et à l’espace libéré par ce changement au sein d’un
espace vert essentiel au cœur de Bruxelles. À tous les passionnés
de sports de glisse, rendez-vous au BXL S’ket Park du vendredi 1er juillet
au dimanche 25 septembre inclus !
Benoit Hellings, Premier Echevin de la Ville de Bruxelles, Echevin des Sports
et du Climat affiche son enthousiasme sur ce projet : « Nous
ne sommes plus qu’à deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, les
sports urbains sont en vogue à tous niveaux et en tous lieux : en partant
de nos quartiers jusqu’à l’échelle mondiale ! Ce sont des sports qui
rajeunissent l’offre, qui apportent de la nouveauté, de la fraîcheur, tout
comme le breakdance ou encore l’escalade. Le S’ket Park s’est refait une
beauté cet été, tout en tenant compte des remarques et suggestions
faites par le milieu sportif pour l’améliorer et le rendre plus accessible
au plus grand nombre. Ce projet est une façon de mettre à l’honneur nos
pratiques urbaines et de permettre aux Bruxellois.es d’apprendre
ou de se perfectionner dans le cadre exceptionnel du Bois de la
Cambre. ».

Le Skate Park sera composé d’une mini rampe, de deux plans inclinés,
d’un module central en forme de diamant, de deux quarter pipes,
de barres de slide et d’une petite nouveauté : un gradin pour que les
spectateurs, parents, amis puissent s’installer. Et il sera accessible
à toutes et tous dès l’inauguration, ce 1er juillet 2022 à 15h00.

#BXLSKETPARK
La Ville de Bruxelles inaugurera le BXL S’ket Park le vendredi 1 er juillet 2022
à 15h00 avenue de la Sapinière au Bois de la Cambre (près de l’allée des

Myrtilles, 1000 Bruxelles). Au programme, coupure de ruban et démonstrations.

Pour information, la présence d’un photographe garantira des images
professionnelles que nous fournirons dès la fin de la cérémonie au fichier
presse dont nous disposons.

Pour des raisons organisationnelles, nous vous demanderons de vous
inscrire au préalable à l’adresse suivante : Francois.Descamps@brucity.be

