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Le canal
Het kanaal

INVITATION
Ce samedi 4 septembre 2021 de 14h à 18h, les 2 nouvelles passerelles cyclo-piétonnes au-dessus du 
canal reliant la commune de Molenbeek à la Ville de Bruxelles sont inaugurées en fanfare et en couleurs.
 
Cohésion et connexion sont les maîtres-mots de ces passerelles construites par Beliris et situées à hauteur 
de la station de métro Comte de Flandre et en face du MIMA. Intitulé BRIDGE, cet évènement prendra place 
de part et d’autre des berges du canal le temps d’une journée festive et familiale. Une journée pétillante qui 
réserve plein de surprises pour petits et grands, tout au long d’un parcours de 1 km qui relie les passerelles.

Cette inauguration sera aussi l’occasion de dévoiler les noms des passerelles : personnalités élues lors du 
sondage auquel près de 5.000 personnes ont participé. Cette journée est totalement gratuite et accessible à 
toutes et à tous.

Les journalistes sont attendus à 14h30 pour le discours inaugural, le cortège inaugural et le dévoilement 
des noms.

Programme comPlet

• 14h - 15h : Concert M.Chuzi (rue sainte-marie), discours inaugural (sur la passerelle Comte de Flandre), 
lancement du cortège inaugural avec le Géant de la Compagnie de la Sonnette

• 15h30 - 16h : Discours inaugural (sur la passerelle Porte de Ninove), performance de danse verticale 
par la Compagnie LaterrateraL

• 16h - 18h : Randonnée Culturelle, promenade rythmée par une pléiade d’artistes ambulants

en Présence de

• Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée de Beliris
• Elke Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la mobilité et des travaux publics
• Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
• Catherine Moureaux, Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean

contacts Presse

• Beliris : Marianne Hiernaux - 0475 82 43 41
• Bruxelles-Mobilité : Camille Thiry - 0499 58 81 99
• Ville de Bruxelles : Wafaa Hammich - 0484 87 06 61
• Commune de Molenbeek : Virginie Pochet - 0499 58 82 37

Une organisation de Beliris, l’expert en construction publique pour Bruxelles, Bruxelles-Mobilité, la Ville de Bruxelles, la commune 
de Molenbeek-Saint-Jean et le Port de Bruxelles.


