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Sur cette carte vous trouverez : Gare / Lieu de l’événement/ Hébergement campus / Parking gratuit/ 

Foodtruck Festival 

ATTENTION ! Notre événément a lieu à Ottignies-Louvain la Neuve ! 

A ne pas confondre avec Louvain/Leuven, une autre ville Belge !  

L’Université Catholique de Louvain la Neuve (UCL) se situe sur la commune d’Ottignies 



Adresses Utiles 

Lieu de l’événement :  

Université catholique de Louvain 

Auditoires Agora – Place Agora 19 

B-1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Parking le plus proche (payant): 

Parking Grand-Place 

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Parking gratuit :  

Parking Lauzelle, Boulevard de Lauzelle 

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Hébergement Campus : 

Place des Sports 

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Gare de Louvain-la-Neuve : 

Rue des Wallons 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

Food Truck Festival : 

Parking Aula, Boulevard André Oleffe 

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Hotel IBIS : 

Boulevard de Lauzelle 61 

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

2. Informations Générales 

N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité !  

Les prévisions météo annoncent de la pluie et environ 18°C ce week-end, habillez-vous en conséquence ! 

Comment rejoindre LLN par le train ?  
 

https://uclouvain.be/fr/index.html


Louvain-la-Neuve est accessible à partir de Bruxelles en une demi-heure, vous devrez changer de train 
à Ottignies et prendre une correspondance vers « Louvain-la-Neuve – Université« . Il existe des trains directs 
vers Louvain-la-Neuve – Université. Dans ce dernier cas, le trajet est un peu plus long. 
Si vous venez de Namur ou de Charleroi, vous devrez changer de train à Ottignies et prendre une 

correspondance vers “ Louvain-la-Neuve – Université ». 
Si vous venez d’un autre pays étranger, descendez à Bruxelles-Nord si votre train y passe. Sinon, descendez 
à Bruxelles-Midi, d’où partent tous les trains à destination d’Ottignies, via Bruxelles-Central, Bruxelles-
Nord, Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Luxembourg (anciennement : Bruxelles-Quartier Léopold). 
 
Les horaires sont disponibles sur le site de la SNCB ou par téléphone au +32 (0)2 528 28 28. 
 
Une fois que vous arrivez à la station de train Louvain la Neuve/Université prenez la « Grand Rue » et 
descendez jusqu’à la Grand-Place où vous trouverez les Auditoires Agora, lieu de l’événement. 
 
Pour toute information supplémentaire visitez notre site web : https://eucitizenprocess-en.net/ et suivez-

nous sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook). Et n’oubliez pas de publier vos opinions et photos pendant 

l’événement avec le hashtag #CitizensRoute73 ! 

3.Repas 

 

Comme vous le savez déjà nous dînerons (Samedi) et déjeunerons (Dimanche) au Wallonie Foodtruck 

Festival, à seulement 5min du lieu de l’événement. N’oubliez pas d’apporter de l’argent en liquide pour les 

FoodTruckers ! 

4.Hébergement sur le campus 

Pour les participants qui ont réservé une chambre sur le campus voici un petit rappel : 

-L’adresse des chambres est : « Centre sportif de Blocry » : Place des Sports 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

(à 13min à pieds du lieu de l’événement) 

-Vous pouvez arriver avant le début de l’événement (seulement entre 12.00 et 13.00) pour laisser vos 

bagages et récupérer les clefs. Si vous ne pouvez pas passer à ce moment là ne vous en faites pas notre 

équipe locale vous y emmènera après le foodtruck festival ! 

-Le petit-déjeuner est servi à 8h, et les chambres doivent être libérées à 8.30. 
 

-Les draps sont fournis mais n’oubliez pas votre serviette de bain ! 

http://www.belgianrail.be/fr/Home.aspx
https://eucitizenprocess-en.net/
https://twitter.com/CitizensRoute73
https://www.facebook.com/events/439267509766756/


- Dimanche matin à 8h30 vous devrez donc libérer votre chambre. N’oubliez pas de redonner la clé à la 

réception ! Vous ne pourrez pas y laisser votre bagage mais ne vous en faites pas nous lui trouverons une 

petite place sur le lieu de l’événement pour ne pas vous encombrer. 

5.European Night 

L’iCAN European Night aura lieu samedi soir de 18.30 à 20.30 ! Au programme : 
  
 Eur’Apéro: Buffet « apéritif » européen autour des spécialités que vous apportez! On compte sur 

vous ! 
 Foire aux projets: Qui fait quoi? Une foire sur laquelle tous ceux qui portent des initiatives 

européennes présentent leurs activités 
 Photo-booth: les citoyens au travail sur la Route73 
 Speakers’ corner: Racontez-nous, racontez-vous, la caméra tourne pour vous 
  

6.Contact 

Vous êtes en retard ? Perdu(e) ? Si vous avez un problème… APPELEZ-NOUS ! 

Claudine Hubin : 0032 477 211 522 

Victoire Baeyaert : 0033 695 685 094 

Marianne Ranke-Cormier : 0033 652 414 194  

Camille Dufresne (European Night/ Stands): 0049 176 819 349 57 

7.Programme 

Nous comptons sur votre rigueur pour participer à toutes les sessions d’ateliers. 

Samedi 1er Juillet   
Lieu: Université Catholique de Louvain – Auditoires Agora – Place Agora 19 – 1348 Louvain-la-Neuve 

(Belgique) 

12h00 – 14h00 -> Accueil des participants (répartition des chambres, badging, 
présentation des lieux et du programme…)

14h00 – 14h30 -> Séance d’ouverture (plénière) 

14h30 – 16h45 -> Débat politique : « Changer l’Europe, oui ! Mais pour quoi ? »  (plénière)

16h45 – 17h00 -> Pause

17h00 – 18h30 -> Panel intellectuels et activistes : « Changer l’Europe, oui ! Mais comment ? » (plénière)

18h30 – 20h00 ->iCAN European night

20h00 – 24h00 -> Dîner organisé dans le cadre du « Food truck festival Wallonie » 

PROGRAMME DETAILLE ICI ! 

https://eucitizenprocess.net/programme/samedi-1er-juillet/


Dimanche 2 juillet 
Lieu: Université Catholique de Louvain – Auditoires Agora – Place Agora 19 – 1348 Louvain-la-Neuve 

(Belgique) 

8h30 – 9h00 -> Café d’accueil

9h00 – 9h30 -> Interview collective (plénière): Créer un mouvement politique: les difficultés spécifiques à la 
dimension trans-européenne

9h30 – 11h00 -> Organisons-nous! Groupes de travail « Projets politiques pour alimenter un débat public 
commun »

11h00– 11h30 -> Pause

11h30 – 13h00 -> Organisons-nous! Groupes de travail « Projets citoyens concrets pour faire émerger un 
débat public commun »

13h00 – 14h30 -> Déjeuner “Food truck festival “

14h30 – 16h30 -> Séance de clôture (plénière): modérée par Marie-Hélène Caillol et Adrian Taylor 

PROGRAMME DETAILLE ICI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucitizenprocess.net/programme/samedi-1er-juillet/


8.Partenaires et sponsors 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

 

 

 

 
 

 


