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18/09 - Journée sans voiture:
Le retour de l’Anderlecht Village!

Le dimanche 18 septembre 2016, Bruxelles vivra au rythme de la Journée sans voiture. 
Pour  les  Anderlechtois,  c’est  l’occasion  de  profiter  en  famille  des  joies  de  l’Anderlecht 
Village, un village d'animations installé sur une pelouse géante de 700m² à l'initiative de 
l'Echevine de la Mobilité Françoise Carlier, avec le soutien du Collège échevinal.

L'Anderlecht Village s’installera au carrefour de la rue de Veeweyde et de l'avenue Limbourg de 
11h à 17h. Une pelouse de 700 m² recouvrira la voirie, égayée par des transats multicolores. 
Toute  la  journée,  le  public  aura  l’occasion  de  s’informer  auprès  des  différents  stands 
communaux (sensibilisation à la mobilité active et au développement durable) mais également 
auprès d'associations locales et d'Oxfam. Le tout au rythme trépidant des fanfares « Les taupes 
qui boivent du lait » et les « Fanfoireux ». 

Le vélo à l’honneur
Des ateliers de réparation et de gravage de vélos seront organisés. Les enfants pourront tester 
leurs capacités sur le parcours d’habileté vélo, les autres pourront admirer les shows BMX de 
cinq riders professionnels. Autre engin à deux roues dont le succès ne faiblit pas : le Segway 
sera également présent sur le site pour des essais gratuits! 
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Plus original encore, le  rickshaw, véhicule tricycle d'inspiration indienne, vous emmènera en 
balade dans le quartier. Un petit train vous proposera également une découverte touristique de 
notre commune. Clown et grimages feront la joie des plus petits.

Cette journée s’inscrit  dans le cadre de la semaine de la Mobilité organisée du 16 au 22 
septembre à Bruxelles et  dans toute l’Europe. Une semaine pour apprendre à connaitre et 
utiliser les moyens alternatifs à l’usage de la voiture en ville.
+ infos
www.mobilmix.brussels/fr

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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