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Semaine de la mobilité 2019
Dans le cadre de la semaine de la mobilité (16-22 septembre 2019), la locale du
GRACQ sud ESEM et ses partenaires ont mis les bouchées doubles pour défendre la
place du vélo dans la mobilité quotidienne. Cyclo-parade, Jeudi du doc, Midi de
l’urbanisme, autant d’événements pour faire la promotion du vélo comme moyen de
déplacements et réclamer les aménagements nécessaires.
Avec la MUAP, le CCCCC, les MJs de Couvin, Frasnes et Viroinval, l’OT de Couvin, le Relais
Verlaine, Mobilesem et les Jeux du Poisson d’Avril, le GRACQ Sud ESEM est en train de
mettre sur pied la première cyclo-parade de vélos décorés à Couvin. Cet événement festif
et familial a pour objectif de réunir le plus grand nombre possible de cyclistesafin de montrer
que dans la région de l’ESEM, malgré les côtes, nous sommes déjà beaucoup à utiliser
fréquemment voire quotidiennement le vélo pour nous déplacer ou pour nos loisirs. Notre
souhait est donc clair : nous voulons plus d’aménagements cyclables afin de pouvoir nous
déplacer en toute sécurité à vélo.
Le programme de la cyclo-parade est le suivant :
13h : Ouverture des inscriptions (totalement gratuites !)
14h : Cyclo-Parade de 5 km dans Couvin avec concours de vélos décorés
15h30 : présentation des vélos décorés sur la Place Piron et remise du prix du vélo le plus
folklorique
De 11h à 18h, nombreuses activités dans le centre de Couvin:
Démonstration de BMX, atelier "entretien de vélo », piste sécurité routière à vélo pour enfants,
gravure de vélo (antivol), expo photo "Vues de RAVeL" (cette exposition sera aussi visible à
l’OT de Couvin toute la semaine de la mobilité), expo "Cartes postales", ér alisation de
bracelets en chambre à air, stand fruits et smoothies, essais de vélos électriques, marchands
de vélos, animation sonore, bourse aux vélos et accessoires d'occasion.
Pour ceux qui veulent venir à Couvin en vélo, 4 départs groupés sont organisés(arrivée à
midi
à
Couvin) :
Momignies,
Philippeville,
Doische,
Cul-des-Sarts
(https://www.facebook.com/events/2545839522106562/).
Quelques jours plus tôt, le 18 septembre, les élèves des écoles de Chimay sont invités à
venir à vélo jusque dans leur établissement. Cette action portée depuis plusieurs années
par Philippe Goffard, professeur à Saint-Joseph et membre du GRACQ, a pour but de
sensibiliser à l’intérêt de la mobilité active dès l’adolescence. La journée de cours est suivie
par une bike parade de quelques km dans Chimay.
Outre la cyclo-parade, un Jeudi du doc est organisé avec le CCCCC et le Ciné Ecran à
Couvin. Le film « Bikes vs cars » sera diffusé jeudi 19 septembre à 20h et suivi d’un débat
avec Michaël Horevoets, responsable du GRACQ Sud ESEM. L’entrée est à 5€/art.27. Des
projections sont prévues en journée pour les classes scolaires.
« Bikes vs cars » raconte le combat inégal entre activistes et politiciens qui travaillent pour le
changement et font face aux industries multimilliardaires automobiles, pétrolières et de la
construction qui utilisent tous les moyens pour garder notre société dépendante à la voiture.
Nous savons que le monde a besoin de changements radicaux pour sauver le climat et
l’environnement, pourtant, l’industrie automobile vend plus de voitures que jamais. En 2010, il
y avait 1 milliard de voitures dans le monde aujourd’hui. En 2020, il y en aura le double.
Mardi 24 septembre, un Midi de l’Urbanisme se déroulera de 12h à 16h30. Organisé par la
MUAP et le CCCCC, il abordera « La place duvélo au quotidien dans la stratégie de mobilité
en milieu rural ». Il s’agira d’une rencontre / débat autour de la nouvelle Stratégie Régionale
de Mobilité et de la place que le vélo en milieu rural pourrait y prendre au quotidien, au-delà
des loisirs et du tourisme.

Contacts
Michaël Horevoets
Responsable de la locale du sud
de l’Entre-Sambre-et-Meuse
0496/84.32.73
sud.esem@gracq.org

Détails
Cyclo-parade
21 septembre de 13 à 18h
(+ départs groupés en matinée)
Place Général Piron, Couvin
Jeudi du doc « Bikes vs cars »
19 septembre 20h
Cine Ecran, Couvin
Midi de l’Urbanisme
La place du vélo au quotidien dans
la stratégie de mobilité en milieu
rural
24 septembre de 12h à 16h30
Hôtel de ville, Couvin
Expo « Vue de RAVeL »
Du 16 au 22 septembre
De 10h00 à 12h et de 12h30 à 16h
Office du Tourisme, Couvin
Bike parade scolaire
18 septembre à partir de midi
Chimay

L’événement se tiendra à Couvin dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de ville et commencera par
un lunch suivi de plusieurs conférences :

Philippe Lorent – Directeur - SPW Mobilité et infrastructures - Direction de la
Planification de la Mobilité
La Vision FAST 2030, vision de la mobilité wallonne à l’horizon 2030 et la Stratégie
Régionale de Mobilité

Frédéric Razée (sous réserve) – Expert vélo au Cabinet du Ministre wallon de la
Mobilité et des Travaux Publics – Président de la Task Force Vélo
Le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie et la Task Force Vélo wallonne

François Leruth – Responsable du réseau RAVeL - SPW Mobilité et infrastructures
- Direction des déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de voiries
Le RAVeL et les infrastructures connexes en Entre-Sambre-Et-Meuse : état des
lieux et perspectives.

Frédéric Baland – Coordinateur Atelier Vélo - Mobilesem
Le vélo au quotidien : retour d’expériences et l’atelier Vélo Mobilesem à Chimay

Michaël Horevoets – Responsable - Locale GRACQ Sud ESEM
Mise en place d’une nouvelle locale des Cyclistes Quotidiens dans le sud de
l’Entre-Sambre-et-Meuse – intentions et actions
Par ailleurs, le GRACQ Sud ESEM, en partenariat avec « Tous à pied» (anciennement
« sentiers.be »), a défié les 12 communes du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse d’initier unerue
scolaire pendant la semaine de la mobilité. Couvin a déjà répondu par l’affirmative. Nous
espérons toujours une réponse positive de la part d’autres communes et restons à leur
disposition pour étudier les aspects pratiques. Nous continuerons à les interpeller à ce sujet !
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