Namur, le 20/09/2016

La rentrée, synonyme de mobilité au sein du CHU UCL Namur
La Cellule Mobilité du CHU UCL Namur - site Sainte-Elisabeth, soutenue par l’opération « Tous vélo-actifs », se
mobilise et rivalise d’imagination pour proposer, ce mardi 20 septembre, une formule « revue et corrigée ». Outre
des ateliers d’information sur le vélo, des activités ludiques, telles que l’utilisation originale d’un vélo-smoothie et la
mise en place d’un shooting photo, seront organisées au rez-de-chaussée de l’aile G, face au Service d’Imagerie
médicale. L’occasion pour l’équipe de rappeler les moyens mis à disposition pour se déplacer autrement.

Le deux-roues en deux ateliers
Ce mardi 20 mars entre 11h30 et 14h00, cyclistes accomplis et amateurs peuvent venir approfondir leurs connaissances
sur l’usage du vélo à travers deux ateliers informatifs. Les intervenants présents y abordent les thèmes suivants :
 "Vélo santé" par le Docteur Jean-Paul Hardy.
 "Comment bien démarrer à vélo ?" par Colette Pierard (Chargée de projet « Tous vélo-actifs").
L’occasion également pour la Cellule Mobilité de (re)présenter d’une part, le vélo à assistance électrique disponible à la
location et d’autre part, les nombreuses actions axées sur les modes de déplacement alternatifs et menées au sein de
l’institution.
Ces ateliers sont organisés sur le site de Sainte-Elisabeth, à proximité des ascenseurs, face au Service d’Imagerie
médicale et sont destinés aussi bien aux collaborateurs de l’institution qu’aux patients et visiteurs désireux de trouver
une alternative à la voiture pour leurs déplacements en ville.

La mobilité « autrement »
Outre le volet informatif, deux activités ludiques seront tenues sur le thème de la mobilité. L’équipe vous propose ainsi
de goûter à un délicieux jus de fruits mixé par la seule action de vos jambes. Venez tenter l’expérience du vélosmoothie : un concept alliant effort et réconfort pour votre plus grand plaisir. Seul(e), à deux, en équipe, entre amis ou
en famille, faites-vous également immortaliser lors d’un shooting photo décalé. Avec ou sans casque, à vélo, en patins,
avec ou sans gilet de sécurité… présentez votre vision de la mobilité : moments de convivialité et de franche rigolade
assurés.

Le CHU UCL Namur, une des premières entités « vélo-actives » de Wallonie
Créée en 2005, la cellule Mobilité a pour mission de promouvoir d’autres solutions de transports pour rejoindre la place
Louise Godin. L’implication active de l’organisation et le soutien de « Tous vélo-actifs », une opération lancée en 2012
par le Service public de Wallonie dans le cadre du « Plan Wallonie cyclable », ont permis à la cellule d’étoffer les
mesures déjà prises. Aujourd’hui, l’hôpital dispose d’un plan d’actions à court, moyen et long termes pour augmenter le
nombre d’adhérents à la petite reine. Parmi ces mesures, on relève notamment:
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La mise en place de douches et de vestiaires, d’un parking couvert et d’une station « Li bia vélo » sur la place
Louise Godin.
Une indemnité vélo entièrement déductible ainsi que des abonnements de train et de bus remboursés à 100%.

M. De Puyt- 2016-09-20_chu_ucl_namur_communique_de_presse_semaine_de_la_mobilite.doc

Namur, le 20/09/2016




L’organisation de séances d’informations, de petits-déjeuners des cyclistes ainsi qu’un check-up vélo gratuit
mais également la création d’outils tels que des itinéraires vers le site de Sainte-Elisabeth et un espace dédié sur
l’intranet.
La mise à disposition d’un vélo à assistance électrique (VAE) permettant au personnel de tester et de considérer
son usage à terme.

Plus d’informations
Pour vous informer davantage sur les mesures prises par la Cellule Mobilité dans le cadre du projet « Tous vélo-actifs »,
surfez sur : http://www.veloactif.be/entite-pilotes/

CHU UCL Namur – site Sainte-Elisabeth
Cellule Mobilité
Véronique Marchal, +32 (0)81 72 05 92
Barbara Skowronski, +32 (0)81 70 85 82
cellule.mobilite@cmsenamur.be
Service Public de Wallonie
Tous vélo-actifs
Katel Fréson, +32 (0)472 96 06 31
katel.freson@gmail.com
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