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Bruxelles, le mercredi 27 décembre 2017 - Ce 31 décembre, la Ville de Bruxelles organisera un réveillon inoubliable au pied de
l’Atomium, débutant ainsi les festivités pour la célébration du 60e anniversaire de l’Atomium et de l’Expo 58, en 2018.
Ce réveillon sera marqué par deux heures et demie d’activités festives sur le plateau du Heysel.
Dès 22h30, un DJ fera danser les spectateurs sur des tubes intemporels ou de l’année écoulée, pendant que des projections lumineuses mettront en valeur la majestueuse
architecture du Palais 5. C’est à 23h qu’un spectacle surprenant sera proposé par la compagnie anversoise Theater Tol : www.theatertol.com. “Garden of Angels” fera découvrir
aux spectateurs un opéra moderne en lumière. Ce spectacle aérien composé de personnages féeriques brillera dans le ciel du Heysel : anges, musiciens, danseurs, plumes,
bicyclettes et mariés évolueront au-dessus du public ébloui.
Après quarante minutes de magie, la musique et les projections reprendront de plus belle pour accompagner les spectateurs vers le passage à l’an nouveau.
A l’approche des 12 coups de minuit, les dernières secondes de 2017 seront égrainées par un décompte avant qu’un feu d’artifice somptueux ne soit tiré depuis le pied du Palais
5. Après 17 minutes, le DJ enchaînera des morceaux dansants avant de clôturer la soirée à 1h.
Pour que ce moment de partage se déroule dans les meilleures conditions possibles, un dispositif de sécurité sera mis en place.
À partir de 20h30, le site de l’événement sera totalement fermé au public afin de régler les derniers détails.
Il sera accessible à partir de 22h uniquement par les entrées suivantes :
- l’avenue de Bouchout – accès A
- l’avenue de l’Atomium – accès B
- le boulevard du Centenaire via la place Louis Steens – accès C
Des contrôles auront lieu aux entrées. Pour que l’accès au site soit le plus fluide possible, les sacs à dos et les effets encombrants seront interdits.
Les bouteilles en verre seront interdites sur le site de l’événement, ainsi que l’usage privé de pétards et feux d’artifice, comme précisé par le règlement général de Police.
Les organisateurs conseillent l’utilisation des transports en commun.
Dès minuit, les métros, tram et bus de la STIB seront gratuits.
Des stewards seront présents aux sorties des stations de métro pour aiguiller les passagers vers le site de l’événement.
Les lignes suivantes desserviront les environs de l’Atomium :
Heysel Heizel – métro ligne 6 (Elisabeth, dernier départ à 1:50)
Houba-Brugman – métro ligne 6 - (Elisabeth, dernier départ à 1:51)
Stade/Stadion:
- Tram 51 Van Haelen (dernier départ à 1:33)
- Tram 93 Legrand (dernier départ à 1:39)
- Noctis 18 : Gare Centrale (dernier départ à 4:08)
Centenaire/Eeuwfeest
- Tram 7 : Vanderkindere (dernier départ à 1:45) // Buyl (dernier départ à 2:53)
- Tram 19 : Groot-Bijgaarden (dernier départ à 1:39)
Esplanade – Tram 3 : Churchill (dernier départ à 1:37)
Des messages audios sont diffusés dans les stations de métro et des panneaux sont placés aux arrêts mentionnés indiquant les heures des derniers départs.
ATTENTION :
- Station de métro Roi Baudouin fermée du 31.12 à 19h jusqu’au 01.01 à 8h
- Bus 84-88 limités à Palfijn à partir de 19h
- Bus N18 limité à Roi Baudouin Stade (ne circule pas entre Roi Baudouin et Heysel)
- Tram 7 limité à Centenaire à partir de 19h / beperkt tot Eeuwfeest
Les bus Noctis circuleront de 0h30 à 5h du matin (un bus toutes les 30 minutes).
De Lijn met en place un ‘’Feestbus’’ entre Roi Baudouin et Opwijk via Wemmel et Merchtem :
https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/3/962/0?datum=31-12-2017#dienstregeling
Toutes les informations au sujet des transports en commun la nuit du 31 décembre sont disponibles sur
https://www.stib-mivb.be/article.html?l=fr&_guid=9023b48f-fdc5-3510-49a6-e3d83c3ff829

Le parking C sera accessible au prix de 5€ via l’accès du ring et/ou de la Chaussée Romaine.
Les rues suivantes seront fermées :
- Esplanade / Miramar au niveau de l’Avenue de Madrid Fermeture de 20h30 à 01h30
- Impératrice Charlotte au niveau du Boulevard Houba De Strooper Fermeture de 20h30 à 01h30
- Avenue de Bouchout au niveau du Boulevard Houba De Strooper Fermeture de 20h30 à 01h30
- Boulevard du Centenaire entre la Place de Belgique et l’Avenue de l’Atomium Fermeture de 08h00 à 01h30
- Boulevard du Centenaire entre l’Avenue de l’Atomium et la Place Saint Lambert Fermeture de 20h30 à 01h30
- Avenue du Gros Tilleul au niveau du Rond-Point Jean Offenberg Fermeture de 20h30 à 01h30
- Avenue de l’Atomium au niveau de l’Avenue de Madrid Fermeture de 20h30 à 01h30

CE REVEILLON, PASSONS-LE ENSEMBLE !
Toutes les informations au sujet de BXL2018 sont disponibles
- sur le site de Brussels Major Events : www.brusselsmajorevents.be/events/soiree-du-nouvel-an
- sur la page FB de l’événement : www.facebook.com/brufireworks
- sur le site de la Ville de Bruxelles : www.bruxelles.be/nouvel-an
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