COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 27 décembre 2016 – Ce 31 décembre, la Ville de Bruxelles proposera un réveillon inoubliable
avec une multitude d’animations entre la Bourse et la place De Brouckère, pour que les Bruxellois se
retrouvent et fêtent l’arrivée de 2017 dans la joie.
Dès 20h, des spectacles déambulatoires égayeront le boulevard Anspach.
Entre 23h et 1h les festivités battront leur plein avec de la musique et des effets spéciaux et pyrotechniques.
Un dj nous fera danser sur les tubes de 2016 et sur les grands succès de tout temps. Nous aurons l’occasion d’égrainer
ensemble les secondes avant minuit et un spectacle son et lumière illuminera les yeux et les cœurs des spectateurs.
Un beau moment de partage s’annonce dans le cœur de la ville ! Une belle manière d’également mettre en valeur
le patrimoine bruxellois.
Pour le bon déroulement des festivités, un dispositif de sécurité adapté à l’événement sera mis en place.
En effet, à partir de 19h, le site de l’événement sera accessible uniquement via la Bourse, par les entrées suivantes :
- boulevard Anspach (en venant de la gare du Midi)
- rue des Teinturiers
- rue Orts
- rue J. van Praet
- rue des Pierres
Toutes les informations sont disponibles sur la page FB de BXL2017,
sur www.bruxelles.be et sur www.brusselsmajorevents.be
Des contrôles d’accès auront lieu aux entrées. Les spectateurs sont invités à ne pas s’encombrer de sac.
Les bouteilles en verre seront interdites sur le site de l’événement, ainsi que l’usage privé de pétards et feux d’artifices,
comme le précise le règlement général de Police.

MOBILITÉ :
Les quatre lignes de métro sont prolongées jusqu’à 2h du matin.
Les stations STIB suivantes seront fermées :
- De Brouckère à partir de 19h
- Sainte-Catherine, Bourse et Rogier à partir de 21h
Les bus Noctis circuleront de minuit à 5 heures du matin. Ils ne desserviront cependant pas la place De Brouckère.
Le plan ainsi que toutes les informations au sujet de la mobilité sont disponibles sur www.stib-mivb.be.

CE RÉVEILLON, PASSONS-LE ENSEMBLE !
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