Agenda – Actions
PROCHAINEMENT…

Dimanche 7 juin 2015 à partir de 12
heures
PIC NIC THE STREET : Oui… mais NON!
Infos à suivre…
+++++++++++++++++++++++++++++++

ACTIONS PASSÉES

Platform Pentagone @ Marches de la
bourse – Vendredi 8/5 18.00
Le saviez-vous ? Désormais, manifester sur les
marches de la Bourse ne sera plus autorisé !
Le lieu ne sera bientôt plus qu’un temple de la
consommation de la bière « artisanale », le Beer
Temple…Le 8 mai, à 18 heures, les citoyens feront revivre les
causes les plus emblématiques défendues sur ces marches ces
trente dernières années, jusqu’à aujourd’hui, avec la Platform
Pentagone (*).
Cette plateforme, qui rassemble des habitants, commerçants,
usagers et associations, remet en cause la vocation
touristique, événementielle et commerciale du projet de
piétonnier de la Ville de Bruxelles, la rapidité et l’absence
de concertation lors de son élaboration, ainsi que le plan de
circulation digne des années 60 dont il est assorti. Nous
pensons qu’une ville agréable, vivante et attractive, est
d’abord une ville habitée où les habitants ont le désir et les
moyens de rester.

Venez nombreux rejoindre la
revendiquer une ville réelle!

Platform

Pentagone

pour

Quand ? Vendredi 8 mai à 18.00
Où : Sur les marches de la Bourse
Un événement organisé en ouverture du
KUNSTENFESTIVALDES ARTS
(*) La Plateforme No-4Parkings est membre actif de la Platform
Pentagone
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Du 14 au 21 mars 2015 : 142 ans, ça se fête !
Avis aux amoureux du Marché aux puces de la Place du Jeu de
Balle:
Le 15 mars 2015, le Vieux Marché fêtera 142 ans de présence
quotidienne sur la place du Jeu de Balle ! Du 14 au 21 mars,
la Plateforme Marolles veut célébrer cet anniversaire. Une
occasion festive de défendre le caractère populaire et la
diversité sociale du quartier, son marché aux puces et
l’économie qui y est liée.
Toutes les infos sur Plateforme Marolles
+++++++++++++++++++++++++++++++

Le 18 mars 2015 à 20 heures
à RECYCLART
Soirée d’information et de débat sur le piétonnier, le
miniring et les 4 parkings
Organisée par la Plateforme NO4PARKINGS
avec la participation de
Plateforme Marolles
Plateforme Pentagone

Parkings Mythes
Pic Nic The Street
La soirée qui se clôturera en musique avec JAUNE TOUJOURS
++++++++++++++++++
Le Conseil communal doit revoter les cahiers des charges des
parkings qui ont été renvoyés vers la Ville par la Région :
des modifications mineures doivent y être apportées…
L’occasion de manifester notre opposition aux parkings
supplémentaires planifiés par la Ville, sans concertation avec
les habitants.
RENDEZ-VOUS à l’HOTEL DE VILLE
CE 9 MARS à PARTIR DE 16h00
(entrée par l’arrière, rue de l’Amigo)

Lundi 2 février 2014 à 20h
Réunion du Comité de Quartier du Nouveau Marché aux Grains
Lieu : Micro Marché (Via via)
Quai à la Houille, 9 – 1000 Bruxelles
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jeudi 22 Janvier 2015 à 19h à l’Ancienne Belgique
19 H : Réunion d’information sur le projet de réaménagement
des boulevards du centre.
Organisé par la Ville de Bruxelles à l’Ancienne Belgique

« Cette rencontre à pour but de stimuler le dialogue avec les
habitants et les usagers et de les informer de l’évolution du
projet. »
Le compte-rendu de la soirée…
REPORTAGE DU TV BRUSSEL : « ON NOUS PREND POUR DES DEBILES »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++

17-01-2015 : Bruxelles Parking Mythe (2)

Il y a quelques semaines, l’Echevine de la Mobilité avait
déclaré que les parkings vides étaient « un mythe »… Pour la
deuxième fois, ce samedi 17 janvier à 16 heures, des citoyensphotographes ont réalisé un comptage des places de parking
vacantes. Sur 20 parkings répertoriés, ils ont comptabilisé
3.204 emplacements vides… Pourtant, La Ville de Bruxelles
prétend que durant la période des soldes, ces parkings
seraient saturés.
Reportage sur Télé Bruxelles :

+++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18-12-2014 : Remise de la pétition contre le Parking de la
Place du Jeu de Balle (23.336 signatures). Reportage sur Télé
Bruxelles :

