
Province Commune Actions Commune Participation au Défi Entreprise Actions Partenaire ASBL - Ecole - Divers
Liège Amay 10/09 - Organisation d’une journée sans voiture -activités diverses : 

Semi-Vert (21,1 km) + 2 autres parcours de 5 et 11 km ainsi qu’une 
course pour les enfants, piste d’habileté vélo, brocante vide-grenier, 
balade à vélo, balade pédestre, château gonflable, show vélo, 
grimage et jeu pour les enfants…

/ /

Liège Amel/Amblève 16/09 - Emile le Serpent Mobile /FahrMit / /
Namur Andenne Adhésion au réseau de parking de covoiturage "ComOn" avec la 

création d'un parking à l'Andenne Arena, en face du parc Mélin
/ / /

Liège Ans 17-21/09 - Journée sans voiture - Un jour au boulot en vélo / /
Luxembourg Arlon 20/09 - Petit déjeuner pour les employés communaux qui renoncent 

à leur voiture
/ /

Luxembourg Aubange • 18/09 Organisation de workshop sur la mobilité cyclable
• 19/09 Organisation de workshop sur la mobilité scolaire
• 20/09 Organisation d'un workshop citoyen sur la congestion
• 21/ 09Organisation  d'un workshop citoyen sur le transport fret
• 22/09 Organisation d'un workshop citoyen sur le stationnement

/ / /

Liège Awans 24/09 - Fête de la Mobilité /Pédibus / /
Luxembourg Bastogne / Vivalia /
Brabant Wallon Braine-l’Alleud / CPAS de Braine-l'Alleud 19/09 - Taxistop : Action Faites sauter les bouchons. Distribution 

dans la circulation automobile d’un jus d’orange bio et d’une 
dépliant sur le co-voiturage.

/

Hainaut Brunehaut 23-24/09

Dans le contexte des activités organisées lors du Wallonie Week-end 
Bienvenue à Brunehaut, un espace « Mobilité » sera mis en place 
afin de présenter une série de services et activités sur le thème de la 
Mobilité, installé sur la place de Bléharies, de 10h à 18h les samedi 
23 et dimanche 24 septembre. Apper-Hainaut proposera une piste 
pour jeunes cyclistes afin de tester leurs aptitude, équilibre et 
connaissance de la signalisation. Lheureuxcyclage.be proposera un 
atelier mécanique de réparation/inspection de vélos. Vélo-Relax et 
le PNPE proposeront des balades à travers la commune. Proxy-cycle 
mettra à disposition (test ou location) des vélos électriques. Enfin le 
GAL des Plaines de l’Escaut tiendra un stand d’information sur les 
différentes alternatives à l’auto individuelle disponibles (Transports 
en commun, mobilité active ou covoiturage, etc.). 

Liège Burdinne 17/09 - 13 à 18h

Mobilité

- Ouverture et visite du site de l'ancienne gare : hangars à machines, 
locomotives, lampisterie…
Expositions photos sur l'histoire du vicinal à Burdinne

- Moyens de déplacement à tester: Vélos couchés, gokarts, 
trottinettes, vélos électriques

- Balade en calèche de 14h à 17h

- MARCHE 7.5km
5 km (accessibles aux poussettes et PMR)

- BALADE vélos familiale (15 km) : départ 14h30

Energie :

- Stand infos

- Les voitures de demain : présence de 16h à 18h d’un utilisateur 
quotidien de voitures 100% électrique et au CNG qui se fera un 
plaisir de partager son expérience et de répondre à vos questions.

/ /



Hainaut Chapelle-lez-
Herlaimont

16/09 - Journée sans voiture dans quelques rue de Chapelle - Au 
programme :

- marathon de spinning au profit d'associations oeuvrant pour les 
personnes handicapées
- action de sensibilisation pour les personnes à mobilité réduite 
(parcours à l'aveugle, chaise roulante, etc.)
- balade canine avec des chiens de la SPA de Charleroi
- démonstration de BMX
- mur d'escalade
- parcours en rollers
- parcours en trotinettes
- démonstration de hip hop
- démonstration de zumba
- démonstration de step
- borne bobby
- crash test
- parcours alcoovision
- échiquier géant
- grimage
- château gonflable

18-22/09 - Défi agents communaux et paracommunaux - Venir au 
travail autrement qu'en voiture

/ /

Hainaut Charleroi • 18/09 Collaboration avec les TEC pour sensibiliser/accompagner 
les aînés dans les transports en commun.
•18/09 Animation Piste Sécurité Routière écoles primaire avec 
Cellule Cycliste
• 19/09 Comptage cycliste par l'asbl Charleroi Centre Ville. 
• 19/09 Animation Piste Sécurité Routière écoles primaire avec 
Cellule Cycliste.
• 20/09 Distribution de Flyers sur le parking du Rosaire. Action de 
Sensibilisation à l'utilisation du P+R Madeleine 
• 20/09 Collaboration avec les TEC pour sensibiliser/accompagner 
les aînés dans les transports en commun.
• 20/09 Animation Piste Sécurité Routière écoles primaire avec 
Cellule Cycliste.                                              • 20/09 Action SNCB avec 
enfants: découverte de la gare du Sud. 
• 21/09 Action partenariat avec Taxistop: 
• 21/09 Comptage piétons par l'asbl Charleroi Centre Ville.   
• 21/09 Animation Piste Sécurité Routière écoles primaire avec 
Cellule Cycliste.
• 22/09 Animation Véhicules électriques de 10 à 12h avec des 
partenaires privés (marques automobiles)
• 22/09 Animation Piste Sécurité Routière écoles primaire avec 
Cellule Cycliste. 

/ 21/09 - Taxistop : « Faites sauter les bouchons ». Sensibilisation au 
covoiturage. Distribution de flyers et jus de fruit sur 2 axes 
embouteillés.

20/09

Dans le cadre du projet Popul’Art Cité sur le street art, organisation 
d’une visite de différents quartiers de Charleroi (Marchienne-
Docherie et Marcinelle), à la découverte des interventions (fresques) 
réalisées lors des précédentes éditions. Cette balade se fera à vélo, 
avec possibilité de tester des vélos électriques. Groupe fermé d’une 
quinzaine de jeunes (18-25 ans). Le projet est coordonné par le CPAS 
de la Ville de Charleroi, dans le cadre d'un projet européen FSE

Brabant Wallon Chastre 16/09 - circuit vélo avec animations parcours sur 4 ou 5 communes / /
Hainaut Châtelet 17-20/09 - "Ballade des Marchaux" - déclinaison de la balade detinée 

aux écoles et parcours modifiés en fonction de l'âge des élèves.
/ /

Liège Chaudfontaine 18/09 - Lancement de l'enquête fédérale déplacements domicile-
travail
A partir du 18/09 - Promotion et sensibilisation à la mobilité douce 
(réseau communal de mobilité douce -poursuite du balisage). 

Galère s.a. /

Namur Ciney 16-22/09 - En cours d'élaboration / / /
Hainaut Comines-Warneton 17/09 - Dimanche sans voiture / / /

Brabant Wallon Court-Saint-Etienne 16/09 - circuit vélo avec animations parcours sur 4 ou 5 communes Centre culturel du Brabant wallon / /

Liège Crisnée 17/09 - organisation d'une balade à pied intergénérationnelle 
associant nos amis à 4 pattes dans le cadre du "dog day"

/ / /



Namur Dinant 19/09 - 15h : Journée de la Mobilité

Cette journée a pour objectif de promouvoir les diverses façons 
d’être mobile. La mobilité douce concerne tout le monde !

Divers ateliers sont proposés :

- Internet pour vos déplacements : Trucs et astuces pour faciliter vos 
déplacements. Comment calculer le prix d’un trajet en transport en 
commun ?
- La mobilité avec ou sans voiture ? Quelles sont les conditions et les 
possibilités de passation du permis de conduire ? Avec quelles aides 
? Quels sont les moyens de transport ?
- Atelier Vélo : Parcours en vélo et vélo électrique en ville. Votre vélo 
a besoin d’un réglage ? Venez le faire régler.
- Mobilité & Handicap : Parcours en joëlette et voiturette. Parcours 
en ville en situation de handicap.
- Jeu Optimove : Découvrez la mobilité autrement et optimisez vos 
déplacements en jouant.

Visitez nos stands Altéo, ASPH réseau Solidaris, Mobilisud, …

Besoin d’un transport au départ de votre commune pour participer à 
la journée ? Contactez Mobilisud 0800/37 309.

Infos et inscriptions aux ateliers (places limitées) : 081/48 67 77 – 
valerie.vanessche@forem.be ou 082/40 58 51 – 

d b

ADMINISTRATION COMMUNALE DE DINANT / /

Liège Donceel 22/09 - Journée vélo : pic nic pour les élèves de 5ème et 6ème 
primaire suivi d'une balade à vélo

/ / /

Luxembourg Durbuy 18-22/09 : Guichet d'information mobilité + Présence sur la marché 
de Barvaux le 20 septembre 
20/09 - Balade intergénérationnelle entre Barvaux et Bomal
20/09 : Opération "Je teste un vélo électrique"

18-29/09 : Emile, le Serpent Mobile dans les écoles primaires

Namur Eghezée 17/09 - Action Citoyenne - Rue de la Tombale en fête

- Balade vélo
- Fermeture de la rue et activités diverses (Jeux libres, activités 
artistiques pour les enfants, ...)

Hainaut Enghien 17/09 : 14h30 - Balade à vélo familiale 
20/09 - Stand d'information sur le marché du mercredi 
18-22/09 - Défi Mobilité au sein de l'Administration communale

/ / /

Liège Esneux Le mardi 19 septembre :
Plan Communal de Mobilité - Réunion d’information publique à 20h 
à l’Escale – Phase 1et 2
 
Le mercredi 20 septembre :
Journée de sensibilisation à la mobilité réduite
 
En partenariat avec le service de revalidation du CHUOA, les services 
communaux Mobilité et du Plan de Cohésion Sociale organisent une 
matinée de sensibilisation à la mobilité réduite à destination des élus 
; Au programme de cette journée :  
9h30 : Accueil au CHU au service revalidation et présentation du 
service
10h00 : Départ du parcours vers le centre d’Esneux et mise en 
situation 
11h00 : Arrivée à l’Escale, échange et débat 
12h00 : Clôture de la matinée par un repas
 
En soirée, le service mobilité et le Plan Communal du 
Développement de la Nature vous propose également une 
conférence

/ / /

Hainaut Estaimpuis / McBride S.A. / /



Liège Grâce-Hollogne / LIEGE AIRPORT SA / /
Hainaut Gerpinnes 17/09 : 10 à 18h - Fermeture de la rue Lucien François afin d'y 

organiser diverses activités "Nature" et "Mobilité" : Apéro vélo, 
checking vélo, gravure vélo, initiation Roller, balade "cuisine 

/ / /

Liège Hannut • 18/09 Animation d’un stand « Mobilité » sur le marché
• 18,19,22 /09 Pédibus et/ou vélobus dans les écoles communales

/ / /

Namur Hastière 18-22/09 - Défi de l'administration communale  
22/09 - Petit déjeuner de la mobilité

/ / /

Luxembourg Hotton 20-22/09 - Distribution de flyers rappelant aux usagers les bons 
comportements à adopter aux abords des écoles via les élèves de 
5ème et 6ème primaire accompagnés de la police locale (initiative 
du conseil des enfants) - 6 implantations concernées

/ / /

Liège Huy / Engie Electrabel - CNT / /
Brabant Wallon Incourt / / / Du 18 au 22 septembre

Les enfants des 6 villages de l'entité seront conduits à vélo vers les 2 
écoles de Piétrebais et d'Opprebais chaque jour par une groupe de 
bénévoles.

Liège Juprelle •16/09 - 17h Balade à vélo sur la route des clochers (+- 15km) au 
départ du Hall Omnisport de Slins

/ / /

Brabant Wallon Lasne / / / 16/09 - Découverte des alentours de l’école avec les plus jeunes.
18/09 - Aller/retour à pieds et en vélo à la piscine avec les plus 
grands.
21/09 - Rallye pédestre sous forme de jeux de piste.

Hainaut La Louvière •16-22/09 Campagne de communication auprès des citoyens, des 
écoles et du personnel de l'Administration
• 16-22/09 Concours de dessins pour les enfants
• 16-22/09 Concours photos
• 21/09 Pour le personnel de l'Administration, petit-déjeuner sur le 
thème "Je viens autrement que seulen voiture”

/ / /

Hainaut Les Bons Villers 17/09 : 10h - Balade à vélo
Départ du Complexe Sportif de Frasnes, rue Jean-Baptiste Loriaux 3A 
à 6210 Frasnes-lez-Gosselies.
Nombre de km : 14.3 km
Balade jusqu’à l’école communale de Wayaux en passant par des 
voiries dont la mobilité lente est priorisée, après une petite collation 
nous rallierons notre point de départ.
Mise à disposition de 4 vélos électriques (tirage au sort pour mise à 
disposition avant le départ de la balade).
Boisson gratuite et pains surprises au Complexe Sportif à l’arrivée.

20/09 - Matin :
Déplacement du Collège communal à vélos électriques au départ de 
l’administration en empruntant la zone 30km/h du centre du village 
de Frasnes-lez-Gosselies vers le Complexe Sportif de Frasnes-lez-
Gosselies.
Sensibilisation de la zone 30km/h (phase de test) du centre du village 
de Frasnes-lez-Gosselies.

Après-midi de 13 à 17h00 au Complexe Sportif de Frasnes-lez-
Gosselies.
Stands :
De sensibilisation à la vitesse et projets existants et futurs 
d’aménagements pour des itinéraires cyclables et cyclo-piétons sur 
Les Bons Villers.
Exposants de vélos électriques.
Pro-vélo, avec check des vélos, gravure et petites réparations.

/ / Ecole primaire communale « Jacques Brel » de Mellet – Vieux-
château, 69B rue Helsen.
Les élèves de 4ème , 5ème et 6ème primaire se mobilisent et vont à 
la rencontre des parents afin de les sensibiliser à la sécurité aux 
abords de leur école.
Leur but est d’empêcher les parents d’emprunter, de se garer dans 
les venelles d’accès aux heures d’entrée et de sortie de l’école afin 
de créer une zone piétonne sécurisée.

Ecole primaire et maternelle communale « Jacques Brel » de Wayaux 
– 17 rue de Gosselies.
Pendant la « Semaine de la Mobilité », les activités du cours de 
gymnastique dont le déplacement se fait habituellement en autocar 
est remplacé par une sensibilisation à la mobilité lente.
Les règles de sécurité des piétons et vélos seront rappelées aux 
écoliers à l’aide de vidéo suivi d’une mise en pratique sur le terrain 
(observation, analyse, réactions).

Ecole primaire communale « Arthur Grumiaux » de Villers-Perwin, 1 
rue de l’Escaille.
L’école participe au défi « Emile, le serpent mobile », le but est :
- augmenter la sécurité et la qualité de vie sur les chemins et aux 
abords de l’école ;
- promouvoir les modes actifs chez les enfants (marche, vélo, 
transport en commun, covoiturage…) ;
- encourager, sur le long terme, les bons comportements en matière 
de mobilité.

Hainaut Leuze-en-Hainaut 18-22/09 - défi au personnel administratif et aux autorités 
communales : venir au boulot autrement qu’en voiture 

/ / /

Luxembourg Libramont-Chevigny 17/09 - Diffusion d'un bulletin communal spécial "mobilité" avec le 
rappel de quelques règles du code de la route, alternatives à la 
mobilité (covoiturage)
 Evènement sur la mobilité avec la découverte du vélo à assistance 
élecvctrique, circuit pédestre et essai de véhicules électriques.

/ / /



Liège Liège 17/09 Village de la multimodalité.
Le Village de la Multimodalité est un lieu de découverte, 
d'information et de sensibilisation aux différentes alternatives en 
matière de mobilité. Lle dimanche 17 septembre, l’hyper centre de 
Liège sera réservé aux piétons et aux modes doux de la place de la 
République Française à la place Saint-Lambert.
Le village sera principalement centré sur la mobilité douce et toutes 
les nouveautés liées à la mobilité urbaine, sans oublier l'ensemble 
des transports en communs ainsi que les initiatives mises en place 
pour favoriser le désengorgement de la Ville.
L'événement aura lieu de 10 à 18h00, vous trouverez des animations 
et démonstrations tout au long de la journée (Bourse aux Vélos, 
location de vélos, gravure dé vélos, animations clownesques, stands 
d'informations, visite de Liège en trottinettes, animations et 
sensibilisations à la sécurité routière, spectacle urbain, exposition …) 

Ethias -Université de Liège-Groupe Mobilité Liège Science Park ProVélo Liège: • Vélocité : un vélo de location à long terme pour un 
tout petit prix 
• Bourse aux vélos:
dépôts : le 17 septembre de 10h00 à 13h30
vente le 17 septembre de 14h00 à 17h00
LIEU : Village de la multi-modalité – Boulevard de la Sauvenière, 1 – 
4000 Liège
• Hey voleur de vélo, tu es vu !
Gravage vélo - Point vélo de la gare des Guillemins – place des 
Guillemins,2 – 4000 Liège
 


/

Liège Malmedy Découverte du vélo à assistance électrique au Malmundarium :
Location gratuite pour une heure.

Parcours guidé en vélo pour découvrir Malmedy centre et ses 
itinéraires cyclables :
Rendez-vous devant le Malmundarium avec votre vélo le samedi 16 
ou le dimanche 17 septembre 2017 à 10h00 ou à 14h00.

Navette gratuite entre le zoning industriel et le Malmundarium :
En boucle le vendredi 15 septembre 2017 de 10h00 à 12h00. Départ 
à 10h00 au hall du gymnastique club.

Essai d’un déambulateur dans le centre-ville :
Du samedi 16 au vendredi 22 septembre 2017 entre 10h00 et 17h00 
(sur inscription).

/ / /

Luxembourg Marche-en-Famenne 18-24/09 la Cellule Santé communale organise  sa traditionnelle 
« Huitaine Alimentation et Activité physique Viasano » durant 
laquelle des animations sont proposées aux citoyens. Le mardi 
19/09, nous organisons un défi « mobilité douce » dans les écoles. 
Les enfants sont invités ce jour-là, à venir à l’école à pied, à vélo ou 
par un autre moyen de mobilité douce. 8 écoles sur 13 participent 
cette année. L’école qui aura le taux de participation le plus élevé 
recevra un bon cadeau pour l’achat de matériel pédagogique pour 
promouvoir le mouvement dans la cour de récré. Le défi sera suivi 
d’un petit-déjeuner qui sera offert dans toutes les écoles 
participantes et qui fera la promotion des produits locaux et issus du 

Les Compagnons de la Maison Asbl / /

Hainaut Mons / UMONS - ASBL CDVAR ProVélo Mons • UN VELO EN LOCATION LONG TERME A PETIT PRIX
• DRING DRINK - apéro entre cyclistes et non cyclistes.
Waux-Hall – 7000 Mons
Au programme : gravure de vélo gratuite, démo et test de vélos 
custom et de vélos cargos, un tour guidé vers Saint-Symphorien
• BOURSE AUX VÉLOS
dépôts les 21 et 22 septembre de 9 à 19h et le 23 septembre de 10 à 
12h.
ventes le samedi 23 septembre de 13 à 16h
• AVEZ-VOUS UN BON CADENAS ? PROMO
Offre de 10 % sur les cadenas de la marque ABUS
• FORMATION VELO – APPRENTISSAGE DE L’EQUILIBRE
Le Mercredi du Vélo est une formation où adultes et enfants, sans 
expérience préalable, apprendront à tenir en équilibre et feront 
leurs premiers tours de roue. Mise à disposition d’un vélo possible 
gratuitement sur demande selon les disponibilités

/

Brabant Wallon Mont-Saint-Guibert 16/09 - Promenade en vélo -Stand pour le contrôle technique / / /

Hainaut Morlanwelz 17/09 - Journée sans voiture dans les rue et places de Morlanwelz et 
Cornière Centre. Diverses activités autour de la Mobilité. 

/ / /

Hainaut Mouscron 12/09 - envoi du "feuillet mobilité" en toutes-boites
16/09 - Salon Mobilité " Mobility"

/ / /



Namur Namur / Mutualité Chrétinne de la Province de Namur - SPW ProVélo Namur:  • Adoptez une Namicyclette ! 
La Ville de Namur et Pro Velo Namur propose à tous les namurois la 
location long terme de Namicylettes. Pour 3, 6  ou 12 mois profitez 
d’un vélo confortable à prix démocratique pour vos trajets au 
quotidien.
• Avez-vous un bon cadenas ? Promo
Offre de 20 % sur les cadenas de la marque ABU
• Tentez-le vélo pliant 
Louez le vélo pliant de votre choix durant 1 semaine à petit prix ! 
Que ce soit un Brompton, un Dahon ou un Tilt, la location est 

/

Luxembourg Neufchâteau Durant la semaine : Petit déjeuner offert aux navetteurs/ Co-
voitureurs + actions de sensibilisation dans les écoles communales

/ / /

Liège Neupré inauguration cheminement modes doux + action dans les écoles / / /
Brabant Wallon Ottignies-Louvain-la-

Neuve
/ Zoetis Belgium sa - AGC ProVélo Ottignies:                                                                •24/09 Balade 

gourmande à vélo
Cycle du Terroir  au départ d'Ottignies: balade gourmande à vélo qui  
fera découvrir les producteurs locaux 
• 17/09 Bourse aux vélos 
Dépôt des vélos entre 7 et 9 heures. La vente sera prise en charge 
l’après-midi de 9 à 17 heures. Le retrait des vélos non vendus ou du 
produit de la vente est entre 16 et 17 heures. Parking du Douaire à 
Ottignies
• 18-29/09 Avez-vous un bon cadenas ? Promo offre de 20 % sur les 
cadenas de la marque ABUS

/

Hainaut Pont-à-Celles 18/09 - Marche intergénérationnelle du Conseil Consultatif 
Communale des Aînés (Proposition de deux parcours : 3 et 8 km au 
départ du village de Buzet)

/ / /

Hainaut Quaregnon 16/09 - balade à vélo avec découverte de sites et nouvelles / / /
Brabant Wallon Rixensart 16-22/09 - sensibilisation mauvais stationnement

17/09 - création de panneaux de sensibilisation à la zone 
résidentielle
23/09 - réparations de vélos offertes

/ / /

Hainaut Saint-Ghislain 23/09 - Balade vélo Toute la semaine

Concours Ecoles primaires et maternelles : Décoration d'un vélo

22/09 - Journée de sensibilisation des jeunes en âge de passer le 
permis de conduire d'une école de l'entité

Luxembourg Saint-Hubert 24/09 - Présentation du Plan de Mobilité Démonstration véhicules 
électriques

/ / /

Liège Seraing Alain passe - modification de F45/F45b- valorisation des sentiers 
entre la maison et l'école - Amélioration et promotion de la navette 
gratuite/ Proxubus/11

/ / /

Hainaut Silly / / / Animation à l'école Communale Mixte



Hainaut Soignies Séance de (re)mise en selle :
Texte et infos sur ce lien :
http://www.soignies.be/fr/besoin-d-une-re-mise-en-
selle.html?cmp_id=7&news_id=958&vID=3

balade touristique familiale à vélo :
Texte et infos sur ce lien :
http://www.soignies.be/fr/balade-touristique-a-
velo.html?cmp_id=24&news_id=840&vID=3

Inauguration d’un parking exclusivement réservé au covoiturage :
Covoiturage : l’administration se lance !
Le développement du covoiturage constitue une partie de la solution 
au désengorgement de notre réseau routier aux heures de pointe.
Soucieuse de développer ce moyen actif de déplacement, la Ville de 
Soignies offre à présent un avantage supplémentaire à ses employés 
: un parking réservé aux covoitureurs à proximité directe de l’Hôtel 
de ville. Une portion d’une quinzaine de places du parking arrière 
leur a été exclusivement réservée, via la mise en place d’une barrière 
automatique. Les covoitureurs bénéficient doréna¬vant d’un 
emplacement de station¬nement tout proche et garanti.
Chaque voiture qui véhicule deux collègues représente une voiture 
en moins sur les parkings du centre-ville ! A terme, le covoiturage 

  d  ê  à l  b  d  l  l  d  

Nekto asbl / /

Namur Somme-Leuze / Tilman SA /
Luxembourg Tellin 18-22/09 Il est proposé aux membres du personnel communal de se 

déplacer à vélo électrique
/ / /

Liège Verviers / Mutualité chrétienne Verviers Eupen / /

Luxembourg Vielsalm 18-22/09 Appel aux employés communaux à covoiturer durant cette 
semaine. Petit-déjeuner offert en fin de semaine aux participants.

/ / /

Brabant Wallon Villers-la-Ville Du 18 au 22/09

1. Proposer au personnel communal d’utiliser un autre mode de 
déplacement que la voiture individuelle durant ces 5 jours : 
covoiturage, marche, vélo, …
2. Demander à chacun de faire une proposition personnelle d’effort 
hors cadre des déplacements maison-travail

/ / /

Brabant Wallon Walhain 16/09 - circuit vélo avec animations parcours sur 4 ou 5 communes / / /
Brabant Wallon Wavre 17/09 - Activités diverses autour de la mobilité : stand d'information, 

balades vélo et pédestre, piste sécurité routière et d'agilité.
GSK / /
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