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MOVE IT!
“Les journées du Comité économique et social 
européen sur la mobilité urbaine”

Place Flagey – Place Sainte Croix
19-22 Septembre 2010

Ce grand événement public est organisé par le Comité économique et social 
européen pour définir ensemble la mobilité d’aujourd’hui et de demain. 

Dès le 19 septembre, “Dimanche sans voiture”, venez découvrir les 
alternatives à l’automobile, visiter la nouvelle exposition de Luc Schuiten, 
apprendre à conduire de manière écologique ou tester vos capacités à utiliser 
un vélo électrique! 

Move it! se terminera par une grande fête populaire le 22 septembre après-
midi avec des activités variées et surtout des jeux pour les enfants et les 
familles.

MOVE IT! Voor een stad in beweging!
“Stedelijke mobiliteitsdagen van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité”

Flageyplein – Heilig Kruisplein
van 19 t/m 22 september 2010

MOVE IT! is een groots opgezet evenement dat door het Europees Economisch 
en Sociaal Comité wordt georganiseerd om iedereen te laten meedenken over 
mobiliteit in steden, nu en in de toekomst.

19 september is een autoloze zondag. Op die dag, maar ook daarna kunt u 
komen ontdekken welke alternatieven er zijn voor de auto. Maar dat niet 
alleen: andere publiekstrekkers zijn de nieuwe tentoonstelling van Luc 
Schuiten, lessen in milieuvriendelijk rijgedrag en de kans om een elektrische 
fiets uit te proberen. 

Move it! wordt in de namiddag van 22 september afgesloten met een bruisend 
volksfeest en een keur aan activiteiten en spelletjes voor jong en oud.

Dimanche  

sans voiture
19 sept.  

9h00-19h00

Autoloze
Zondag

19 sept.  
9:00-19:00



Les transports en ville: tous concernés!
•	Le	 transport	 est	 essentiel	 à	 la	 vitalité	 de	 nos	 villes,	mais	 il	 doit	 être	 plus	
économe en énergie, efficace et confortable
•	Les	 villes	 sont	 responsables	 d’environ	 70%	 des	 émissions	 de	 CO2	 et	 le	
transport urbain est responsable d’une part significative de ces émissions.
•	Depuis	 longtemps,	 le	Comité	économique	et	social	européen	défend	l’idée	
d’une utilisation plus rationnelle de l’automobile en ville
•	Le	 Comité	 économique	 et	 social	 européen	 appelle	 à	 une	 plus	 grande	
implication des citoyens et de la société civile dans la politique de mobilité 
urbaine
•	Les	différents	niveaux	de	pouvoir	 doivent	mieux	 travailler	ensemble	pour	
accélérer la transition vers une mobilité plus efficace dans nos villes

Le	Comité	économique	et	social	européen	souhaite	vous	associer	à	la	
définition	et	à	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	de	transport	urbain	
et vous permettre de faire entendre vos demandes auprès des 
autorités locales, régionales, nationales et européennes. 
Alors, venez nombreux à cet événement festif, découvrez avec 
nous les innovations récentes en terme de transport et donnez 

votre avis sur l’organisation des transports urbains de demain.

Wie verplaatst zich nu niet in een stad? Iedereen toch!
•	Een	 stad	 zonder	vervoer	 lééft	niet.	Dat	neemt	niet	weg	dat	 stadsvervoer	
zuiniger, efficiënter en comfortabeler moet worden
•	Steden	 zijn	 verantwoordelijk	 voor	 70%	 van	 alle	 CO2-uitstoot,	 met	 het	
stadsvervoer als een van de grote boosdoeners
•	Het	Europees	Economisch	en	Sociaal	Comité	pleit	allang	voor	een	rationeler	
gebruik van auto’s in steden
•	Ook	vindt	het	dat	burgers	en	maatschappelijke	organisaties	meer	te	zeggen	
moeten krijgen over het stadsmobiliteitsbeleid
•	Bestuursinstanties,	hoog	en	laag,	moeten	beter	gaan	samenwerken	om	de	
overgang naar een efficiëntere mobiliteit in onze steden te versnellen

Het	Europees	Economisch	en	Sociaal	Comité	zou	willen	dat	iedereen	
meedenkt over stadsvervoerbeleid en zijn wensen kenbaar maakt 
bij lokale, regionale, nationale en Europese autoriteiten. 

Dus kom allemaal naar Move it! en ontdek de laatste snufjes op 
vervoersgebied! Laat ons horen hoe het stadsvervoer van de 

toekomst eruit moet zien.

Mobilisez

vous!
Kom in 

beweging!



•	Exposition	de	Luc Schuiten, architecte belge 
•	Circuit	de	voitures	“sans	chauffeurs”
•	Simulateur	d’éco-conduite
•	Circuit	de	sécurité	routière	pour	jeunes	cyclistes	de	9	à	13	ans
•	Sensibilisation	aux	opportunités	et	contraintes	de	la	mobilité	
•	Activités	sur	l’accessibilité	des	transports	par	les	personnes	à	mobilité	 
réduite
•	Démonstration	de	vélos	innovants
•	Démonstration	de	Segway
•	Démonstration	de	vélo	acrobatique	le	dimanche	et	le	mercredi	après-midi
•	Grand	fête	populaire	le	mercredi	après-midi
•	Etc.	

•	Tentoonstelling	van	de	Belgische	architect	Luc Schuiten
•	Circuit	voor	auto’s	zonder	bestuurder
•	Simulator	voor	milieuvriendelijk	rijgedrag
•	Circuit	voor	fietsers	van	9	tot	13	jaar	om	de	verkeersregels	te	leren
•	Mobiliteit:	wat	wél	en	wat	niet	kan
•	Hoe	toegankelijk	is	vervoer	voor	mensen	die	slecht	ter	been	zijn?
•	Demonstratie	van	nieuwe	soorten	fietsen
•	Demonstratie	van	Segway
•	Demonstratie	van	fietsacrobaten	(op	zondag	en	woensdagmiddag)
•	Bruisend	volksfeest	(op	woensdagmiddag)
•	…	en	nog	veel	meer
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Rue Belliard 99/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 25469604 | Fax +32 25469764

Catalogue number: EESC-2010-12 
www.eesc.europa.eu

Informations pratiques
•	www.eesc.europa.eu/move-it/
•	Accès	en	transport	en	commun:
	 Bus	:	38,	60,	71	/	Tram	:	81
•	Heures d’ouvertures: 
Dimanche	19	septembre:	9.00-19.00
Du	lundi	20	septembre	
au	mercredi	22	septembre:	10.00-18.00
•	Entrée	libre	et	gratuite

Comité économique et social européen
Europees Economisch en Sociaal Comité

Praktische informatie
•	www.eesc.europa.eu/move-it/
•	Ernaartoe	met	het	openbaar	vervoer:
	 Bus	:	38,	60,	71	/	Tram	:	81
•	Openingstijden
zondag	19	september:	van	9	tot	19	uur
maandag	20	september,	dinsdag	21	september	
en woensdag 22 september: van	10	tot	18	uur
•	De	toegang	is	vrij	en	gratis
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Avec le soutien de Willy Decourty, Bourgmestre et des membres 
du Collège des Bourgmestres et Echevins de la Commune d’Ixelles

Communiqué de presse du vendredi 2 juillet 2010

ÉGLISE DU GESÙ :

LE LANDERNAU POLITIQUE BRUXELLOIS 
S’EMPRESSE DE CIRER LES BOTTES 

DU PROMOTEUR QUI A FAUTÉ

Suite aux déclarations des Secrétaires d’État au logement, Christos Doulkeridis, 
et  à  l’Urbanisme, Emir Kir,  parues dans  Le Soir de ce  vendredi  2  juillet  sur 
l’annulation par le Conseil d’État du permis d’urbanisme pour le projet d’hôtel 
sur le site du Gésu, rue Royale à Saint-Josse, les requérants ARAU, IEB et un 
riverain tiennent à rappeler :

• que le respect de la prescription 0.12 du PRAS imposant de maintenir la 
même superficie de logement sur le site même du projet est intangible. 
La décision du Conseil  d’État ne fait  que le confirmer alors que tout le 
monde semble s’en étonner. La loi est la même pour tous, y compris pour 
les projets régionaux. L’idée consistant à placer du logement en dehors du 
site pour contenter le promoteur va à l’encontre de l’esprit et de la lettre de 
cette prescription ;

• le projet d’hôtel n’est pas un modèle de concertation, contrairement aux 
affirmations d’Emir Kir : depuis le début, le promoteur a fermé la porte à 
toute discussion avec le monde associatif préférant faire pression sur eux 
pour tenter d’obtenir un retrait du recours ;

• les promoteurs se sont sciemment assis sur la prescription 0.12 avec la 
complicité active de la Commune et la complicité passive de la Région. La 
preuve  en  est  que  le  premier  projet  présenté  par  les  promoteurs  était 
conforme au PRAS (il prévoyait bel et bien 6000m² de logement sur le site). 
Les  associations  disposent  par  ailleurs  d’un  procès-verbal  de  réunion 
rédigé sur papier à en-tête de l’avocat du demandeur du permis et daté du 
25 octobre 2006. Ce PV dit explicitement : « La question se pose de savoir  
s’il y a lieu de, en vertu de la prescription A 0.12 PRAS, de compenser une  
perte de logements dans la zone.
La nature des superficies antérieurement occupées en couvent (logement des  

1

En 2009, le CESE s’est vu décerner par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement 
(IBGE) le prestigieux  label “Entreprise écodynamique” en obtenant 3 étoiles, ce qui corre-
spond au plus haut niveau de labellisation. Ce label récompense les entreprises pour leurs 
performances environnementales. 

In 2009 kreeg het EESC van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) het presti-gieuze 
milieulabel “Ecodynamische onderneming” toegekend. Bovendien heeft het label, waar-
mee bedrijven en instellingen beloond worden voor hun milieu-inspanningen, het maxi-
male aantal van drie sterren.

www.vegetalcity.net
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