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Le ring bruxellois rouvert dimanche...

Plusieurs associations environnementales et cyclistes, issues de Bruxelles et
de Flandre, ont débuté une action de protestation, ce vendredi, contre le
projet du gouvernement flamand d’élargir le ring-ouest de Bruxelles.
Vendredi soir, ils ont installé leurs tentes dans le bois de Laerbeek, une zone
protégée qui est menacée par l’extension du ring. L’action, soutenue par la
commune de Jette, a été baptisé Camp Ring. Près d’une centaine de cyclistes se
sont réunis à la porte de Namur, vers 18h, avant de rejoindre à vélo le pont qui
surplombe le ring à Wemmel, où ils ont rejoint un groupe de militants
flamands.

Accident sur le ring, accès à l'aéroport b...
Crevits veut rouvrir rapidement le ring...
Files sur le ring de Bruxelles en directio...
Le ring bloqué à hauteur de Wemmel...
Embouteillage sur le ring de Bruxelles...
Embouteillages sur le ring bruxellois...
Le ring de Bruxelles rouvert à la circulat...
Grave accident sur le ring de Bruxelles...
Bouchons sur le ring intérieur de Bruxelle...

article suivant >>

actu

sports

culture

économie

débats

blogs

le studio

belgique

football
livescore

cinéma
programmes

le fil info eco

forums

frontstage

24 heures en images

coulisses de l'économie

éditos

moi jeux

photos

musiques
frontstage

calendrier économique

à bout portant

salle des profs

vidéos

immo

cartes blanches

Colette Braeckman

infographies

chroniques

les coulisses de
l'économie

france

résultats et
classements

monde
régions
bruxelles
brabant wallon
hainaut
liège
namur / luxembourg
vie du net
sciences / santé
petite Gazette
le fil info

tennis

livres

sports mécaniques
live F1

scènes

cyclisme

médias / télé

arts plastiques

basket

airs du temps

hockey

marché de l'art

les chats
sondages

jour après jour

le Kroll

Ket Paddle

Rechercher sur lesoir.be Subm

autres sports
Nous contacter - Plan du site

résultats
football

archives

Le Soir en PDF

flux RSS

club du soir

newsletter services et concours

tous les sports

Sites du groupe Rossel :
Vlan.be
Soirmag
Net EventsPhotoBook

Le Sillon Belge
Gaultmillau

© Rossel & Cie. S.A. - lesoir.be - Bruxelles 2010
"Ce site est protégé par le droit d'auteur, tous droits réservés."*

Références

Cinenews Sud presse

Passion des montres

Informations légales

Rossel

Ticketnet La Voix du NordMarché de l'art

Rossel advertisingCarnews L'Echo

GrenzEcho

http://archives.lesoir.be/des-oppositions-a-l-extension-du-ring-de_t-20100827-011DKP.ht... 30/08/2010

Des oppositions à l’extension du ring de Bruxelles

Page 2 of 2

* Toute reproduction et/ou rediffusion de contenu par quelque moyen que ce soit doit faire l'objet d'une autorisation spécifique auprès de Copiepresse au 02/558.97.80 ou via
info@copiepresse.be . Sont toutefois autorisés la reproduction et l'agrégation des contenus de Flux RSS ou Widget , limitées à un usage privé, individuel et non commercial, ou un
lien vers la page d'accueil. Plus d'infos : www.copiepresse.be » Pour toute autre question ou information, contactez lesoir.be .

http://archives.lesoir.be/des-oppositions-a-l-extension-du-ring-de_t-20100827-011DKP.ht... 30/08/2010

