
La masse critique désigne Le moment où Les 
véLos s'imposent par Leur nombre face aux 

voLumes, nombre et vitesse des voitures.

Ce mouvement est né à San Francisco en 1992 et 
à Bruxelles en mai 1998 et réunit chaque mois des 

milliers de cyclistes à travers le monde.

Ce groupe est autogéré et n'a pas de responsable 
officiel. Chacun-e agit sous sa propre responsabilité 

et selon ses propres motivations.

Pour éviter que les voitures ne  
s’infiltrent dans le groupe et  
y créent un sentiment d’insécurité,  
il est très important de rester groupé : 
 Les premiers imposent le rythme  
de la masse et doivent donc rouler  
à allure modérée.

on ne scinde pas le groupe aux carrefours ! 
Les premiers cyclistes respectent le code  
de la route, ils s’arrêtent donc aux feux 
rouges et pour céder la priorité.  
Les seconds bloquent le carrefour pour 
encadrer le passage de la masse. On laisse 
passer les véhicules d’urgence, les transports 
en communs et les piétons. On informe les 
personnes motorisées et on les remercie 
pour leur patience.

Masse critique

Comment cela fonctionne :

POURQUOI?

Pour redonner la priorité aux 
piétons, vélos et transports en 

communs. 

remodeler un nouvel espace 
urbain avec moins de voiture et 
généraliser la zone 30 en ville.

Pour la création d'un espace 
public de sociabilisation où les 
automobiles empêchant tout 

rapprochement humain doivent 
être exclues.

Promouvoir l’utilisation du vélo, 
un moyen de transport non-

polluant, simple, économique, 
rapide et peu encombrant.
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mécaniques
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Print screening
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Films

12
07

SATURDAY
11am   Allée du Kaai

Avenue du Port, 44

Pimp your bike

From 8pm   Barlok
Avenue du Port, 55

Concerts 
Pornröschen
René Binamé

Le Bruit des B0ts

3pm   Cinquantenaire
On Schuman side 

Massive 
Bicycle Parade

FRIDAY

9pm   Recyclart
Rue des Ursulines, 21

Open Air DJ Set
Nocturnal

Critical Mass

SUNDAY
6pm   Cinema Nova
Rue Arenberg, 3

Clôture surprise

11
07
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07

On your bike in Brussels!

Bike Workshop Tour
2 - 6 pm
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