
 
 
 
 

Le 8 décembre 2014 

 
Communiqué de presse: 

 
L'école communale "Les Glycines" de Berchem-Sainte-Agathe inaugure sa "fresque mobilité" 

 
Depuis plusieurs semaines, les enfants de l’école communale primaire « Les Glycines » participent à 
la création d’une fresque sur le thème de la mobilité. Pas moins de 250 élèves, de la 1re à la 6e 
primaire ont laissé parler leurs talents artistiques sous les bons conseils de deux artistes, Fleur 
Lecoester et Ermanno Orselli, ainsi que ceux de leurs enseignantes. Ils ont ainsi imaginé des moyens 
de transport "fantaisistes".  
 
Ce qui a poussé les élèves à prendre les pinceaux et crayons de couleur, c'est la volonté de l'école 
"Les Glycines" et de son directeur, M. Frank Damilot de s'inscrire dans le Plan de Déplacements 
Scolaires (PDS) mis sur pied par Bruxelles Mobilité et qui consiste en l'étude, la mise en œuvre et 
l'évaluation, au sein d'une école, de mesures destinées à promouvoir une gestion durable des 
déplacements.  
 
La démarche se concentre sur trois champs d'actions : 
 

 sensibiliser les élèves et leurs parents à la mobilité et à la sécurité routière; 
 

 améliorer la sécurité et la qualité de vie sur le chemin de l'école et à ses abords; 
 

 changer les habitudes de déplacements.1 
 
Il s'agit donc non seulement d'augmenter les conditions de sécurité sur le chemin et aux abords de 
l'école qui se lance dans la démarche, mais aussi à rendre les élèves plus autonomes dans leurs 
déplacements. 
 
Ce mercredi 10 décembre 2014 à 11h la fresque, apposée depuis plusieurs jours sur la façade 
extérieure de l’école, sera officiellement inaugurée. En présence de M. Joël Riguelle, Bourgmestre, 
et de M. Pierre Tempelhof, échevin de l'Enseignement francophone. 
 
Les élèves, les enseignants et les artistes ont travaillé très dur pour proposer cette création inédite et 
ils seront sans nul doute fiers de présenter le fruit de leur travail. 
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1
 Bruxelles Mobilité : http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-

ecoles  


