Service public de Wallonie – 27.05.2016

Communiqué de presse
« Le vélo partout et pour tous » : Une expo qui met la petite reine à
l’honneur à l’Espace Wallonie de Charleroi
Du 30 mai au 29 juillet, le Service public de Wallonie, l’ASBL MOBILESEM et les acteurs
wallons actifs dans le domaine cycliste mettent le vélo à l’honneur à l’Espace Wallonie de
Charleroi dans le but d’encourager l’usage du vélo.
Lorsque l’on évoque le vélo comme mode de déplacement, les préjugés sont légions : « Le
vélo, trop dangereux pour que je laisse mes enfants l’utiliser », « Trop inconfortable dans un
pays à la météo changeante », « Trop fatiguant dans une région au relief marqué », « Trop
mauvais pour la santé dans la circulation polluante que nous côtoyons en ville »…
En Wallonie 1,5 % des déplacements domicile-travail sont effectués en vélo. Il reste encore
pas mal de chemin à parcourir avant que la part des utilisateurs du vélo en Wallonie ne se
rapproche de celle des Hollandais ou des Flamands. Les caricatures et préjugés sont tenaces et
la sensibilisation nécessaire pour faire évoluer les comportements.
Avec l’exposition « Le vélo partout et pour tous », le Service public de Wallonie et ses
partenaires font le pari d’augmenter significativement la part des Wallons qui décideront
d’enfourcher leur vélo pour un déplacement.
Combattre les préjugés qui collent encore aujourd’hui à l’image du vélo,



Mettre en avant tous les aspects pratiques pour faciliter l’usage du vélo au quotidien,
Proposer des modules directement utilisables par les écoles qui veulent le
promouvoir :

-> trois objectifs pour une exposition qui mêle information et sensibilisation.
Cette exposition s’adresse à tous : aux passionnés de vélo comme aux débutants, aux
touristes désireux de découvrir une région autrement, aux professeurs et aux éducateurs qui
veulent inciter leurs élèves et leurs jeunes à changer l’image qu’ils ont du vélo, aux habitants
d’un quartier ou d’un village désireux de développer des équipements pour faciliter l’usage du
vélo.
Exposition visible à l’Espace Wallonie de Charleroi
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Rue de France, 3 - 6000 Charleroi
Tél. : 071/20.60.80 - Mail : ew.charleroi@spw.wallonie.be
Entrée gratuite

Vernissage ce soir dès 18h30!
Plus d’infos?

- http://www.expositions-wallonie.be/charleroi/le-velo-partout-et-pour-tous/
- Christophe Corouge, porte-parole du Service public de Wallonie, 0475 952 752,
christophe.corouge@spw.walonie.be

