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Dimanche sans voiture – Un village en Ville à la place 
Bockstael 
 
La Ville de Bruxelles participe, elle aussi, aux activités proposées pendant le Dimanche 
sans voiture, ce 22 septembre. C’est ce qu’a fait savoir l’échevine bruxelloise de la 
Mobilité, Els Ampe (Open Vld). « A cette occasion, la place Emile Bockstael, à Laeken, 
est transformée en un véritable ‘village vert’, avec des animations pour les petits 
et les plus grands », selon Els Ampe. 
 
La place est équipée de gazon et d’une terrasse confortable afin de pouvoir profiter 
tranquillement des différents concerts et spectacles qui seront présentés tout au long de 
la journée. 
Ceux qui veulent s’occuper de manière un peu plus active pourront prendre part à des 
balades cyclistes guidées ou un parcours de go-kart, notamment. Les enfants pourront 
également s’amuser sur un château gonflable ou un skate-park. 
 
« Laeken Village, le projet de la Ville de Bruxelles, veut être un reflet du quartier. C’est 
pourquoi il a été développé en coopération avec les associations actives dans le quartier 
Bockstael. Nous avons tenté d’en faire un événement réellement familial. », ajoute Els 
Ampe. 
 
Tant le centre culturel francophone (PICOL) que son homologue néerlandophone 
(Nekkersdal) et les associations qui assurent un encadrement quotidien (tel que ‘‘Le 
Maison de la Création’’) et les deux bibliothèques organisent de nombreuses activités 
sur la place. En outre, les différents services de la Ville de Bruxelles seront présents avec 
un stand où les habitants du quartier pourront s’informer à propos des projets dans leur 
quartier de Bockstael. 
 
Vous trouverez plus d’information sur les activités et le déroulement de la journée dans 
le programme en annexe ou sur le site internet de la Ville de Bruxelles : 
agenda.bruxelles.be/3983 
 
INVITATION A LA PRESSE 
L’échevine lancera les festivités à 12h sur la place Emile Bockstael, par un discours. 
 
 
Plus d’info: 
Denis Delbecque - 0498 21 00 01 
Woordvoerder / Attaché de presse  
Els Ampe 
Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Wagenpark 
Echevine de la Mobilité, des Travaux publics et du Parc automobile 
Stad Brussel - Ville de Bruxelles 
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