COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 14 décembre 2018 - La Ville de Bruxelles affiche clairement la volonté de faire
de l’éco-mobilité une priorité et met tout en œuvre pour que l’accès aux Plaisirs d’Hiver
soit le plus aisé possible pour tous. Afin d’agir contre le réchauffement climatique, elle
encourage les visiteurs à privilégier les modes de déplacement « doux », les transports
publics et l’autopartage.
« La Ville est ravie d’accueillir de nombreux visiteurs dans le centre-ville durant la période de Plaisirs d’hiver.
Le Collège souhaite que cet événement se déroule de la manière la plus harmonieuse possible. J’invite
chacune et chacun à choisir son mode de déplacement en fonction de ses besoins et en favorisant la mobilité
douce. Je rappelle qu’il est possible d’accéder au centre-ville à pied, en vélo ou en trottinette, en transports
en commun, ou encore en voiture si nécessaire » précise Delphine Houba, l’Echevine de la Culture, du
Tourisme et des Grands Evènements.
Un plan interactif des Plaisirs d’Hiver et des alentours a été créé pour faciliter la circulation dans le centreville. Les gares, les stations de métro, les arrêts de bus et trams, les stations Villos! et les parkings y sont
référencés. Disponible sur le site www.plaisirsdhiver.be, il permet d’établir l’itinéraire idéal vers le point
d’intérêt de votre choix.
Des parkings à vélo (non surveillés) sont également disponibles à la Bourse, à la Monnaie et sur le Vismet.
De plus, pour connaître les principaux chemins d’accès au centre, le site de la Ville de Bruxelles constitue une
précieuse source d’informations : www.bruxelles.be/zone-pietonne.
La STIB, partenaire des Plaisirs d’Hiver, met également à la disposition des usagers toutes les informations
utiles qui peuvent être consultées sur www.stib-mivb.be
Les personnes à mobilité réduite restent bien entendu au centre de la réflexion de la Ville de Bruxelles et des
organisateurs quimettent en œuvre plusieurs moyens pour leur garantir une circulation aisée sur l’ensemble
du site des Plaisirs d’Hiver : une entrée spéciale à la patinoire, des toilettes facilement accessibles, des tables
adaptées aux personnes en chaise roulante, quelques places de parking réservées et identifiées par le
symbole reconnaissable, une cabine spéciale à la grande roue,…
Pour que les Plaisirs d’Hiver soient un moment convivial et festif pour toutes et pour tous, les informations au
sujet de l’accessibilité de l’événement et des alentours sont disponibles sur le site www.plaisirsdhiver.be

CONTACTS

VILLE DE BRUXELLES
Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre,
Wafaa.Hammich@brucity.be,
+32 (0)484 87 06 61

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

Emmanuel Angeli, de la Culture,
du Tourisme et des grands évènements,
Emmanuel.angeli@brucity.be
02/279.48.58

www.plaisirsdhiver.be - www.winterpret.be - www.winterwonders.be

