COMMUNIQUÉ/INVITATION PRESSE

INAUGURATION PISTE CYCLABLE

BRUXELLES VILLE CYCLABLE
Depuis deux ans, la Ville de Bruxelles promeut activement la mobilité active et, en
particulier, l’utilisation du vélo en ville. En 2019, le Brussels Grand Départ du Tour
de France a été un moment symbolique de fête pour mettre en avant cette
dynamique novatrice.
Parmi les nombreuses mesures prises par la Ville de Bruxelles, de nouvelles
pistes cyclables voient le jour chaque mois.
Reconnaissant cette évolution, ASO, la société organisatrice du Tour de France,
vient d’attribuer son nouveau label « Ville à Vélo » à Bruxelles, seule ville
internationale à rafler « trois vélo » (sur un maximum de quatre). Cela
récompense la « collectivité ayant une politique de promotion du vélo
engagée ».
C’est dans ce contexte que, le mercredi 26 mai, une piste cyclable sise dans le
cœur de la capitale sera marquée de cette prestigieuse certification et inaugurée
en présence de Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, des autorités
communales représentées par Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de
Bruxelles, Benoit Hellings, Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports et

Bart Dhondt, Échevin de la Mobilité et des Travaux publics et de la Ministre
bruxelloise de la Mobilité, Elke Van Den Brandt.

Pour faire la part belle au vélo, LES MÉDIAS SONT INVITÉS À ACCOMPAGNER
CETTE DÉLÉGATION lors d’un tour symbolique qui empruntera diverses pistes
cyclables du centre-ville.
* QUAND ? Le mercredi 26 mai.
* OÙ ? Rendez-vous à la place des Palais.
* Programme :
•

10h00 : accueil à la place des Palais, au croisement avec la rue Ducale
;

•

10h15 – 10h30 : tour symbolique de 3 km :
o

départ de la place des Palais (départ des deux étapes du Grand
Départ 2019 du Tour de France) ;

o

tour de 3 km (petite ceinture, bld. du Botanique, bld. Émile Jacqmain)
et découverte de la piste cyclable labellisée « Ville à Vélo » ;

o
•

arrivée à la place De Brouckère.

10h30 – 11h00 : courtes prises de parole et interviews à la place De
Brouckère.

Les gestes barrière seront respectés.
Les journalistes ont deux possibilités :
•

Ceux qui souhaitent suivre la délégation lors du tour et découvrir la piste
cyclable labellisée sont invités à nous rejoindre avec leur propre vélo.

Si nécessaire, des vélos seront disponibles. Dans ce cas, merci d’envoyer une
demande au plus tard le mardi 25 mai à Sébastien Beghin : s.beghin@bmeo.be.

Ceux qui souhaitent assister uniquement aux prises de paroles sont invités à
rejoindre la délégation à la place De Brouckère à 10h30.
CONTACTS :
Ville de Bruxelles :
•

Benjamin Adnet, Cabinet du Premier Échevin, Échevin du Climat et des
Sports, et de l’Échevin de la Mobilité, benjamin.adnet@brucity.be, +32
(0)498 91 84 38

•

Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be,
+32 (0)484 87 06 61

Région de Bruxelles-Capitale :
•

Marie Thibaut de Maisières, Cabinet de la Ministre bruxelloise de la
Mobilité, mthibaut@gov.brussels, +32 (0) 477 25 19 51

Organisation : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani,
m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59

