
 

Et pour faciliter leur shopping et renforcer cette période clé pour tous les commerçants, Marion  

 

2e week-end de soldes : les meilleures affaires toujours à Bruxelles ! 

Pour favoriser la venue des clients au Centre-Ville et faciliter leurs 

déplacements, Marion LEMESRE a mis en place 3 actions très concrètes qui ont 

déjà rencontré un franc succès lors du premier week-end de soldes. Ces actions 

sont prolongées pour ce second week-end ! 

 

Stationnement gratuit dans le Centre-Ville   

Afin d'inciter un maximum de clients à 

se rendre au Centre-Ville y faire leurs 

achats, Marion Lemesre a rendu le 

stationnement en voirie gratuit. La 

clientèle motorisée n'aura donc pas 

besoin de payer de ticket aux 

horodateurs ce week-end et pourra se 

stationner de manière gratuite partout 

dans le Pentagone, petite ceinture 

comprise.  

Cette disposition exceptionnelle (un cadeau de la Ville estimé entre 18.000 et 20.000€ par jour) 

favorisera la venue dans le Centre des clients habitués à la voiture et leur permettra de se rendre 

dans les commerces de leur choix sans se soucier de déplacer leur véhicule ou d’être pressés par le 

temps. 

 

Shopping Shuttle Bus   

L'élue libérale a également voulu 

faciliter le déplacement des chalands 

entre le haut et le bas de la Ville en 

mettant à leur disposition trois 

navettes gratuites.   

Lors de ce 2e week-end de soldes, 

tout un chacun pourra utiliser les 

"Shopping Shuttle Bus" pour se 

rendre dans les différents quartiers 

du Centre et rejoindre ses boutiques 

favorites. 

=> Vendredi 8 et samedi 9 juillet, de 11h à 18h.   

Rue de Namur - Porte de Namur - Boulevard de Waterloo - Place Poelaert - Rue de la Régence - 

Sablon - Rue du Lombard - Saint-Géry - Dansaert - Rue de l'Ecuyer - Coudenberg - Place Royale. 



Service de voiturier 

Vu le succès rencontré lors de ce premier week-end 

de soldes, le service de voiturier « Valet in the City » 

a été reconduit pour ce deuxième samedi de bonnes 

affaires, une expérience unique en Belgique ! Les 

clients qui le désirent pourront laisser leur voiture à 

un voiturier qui la lui ramènera à sa demande, le 

tout gratuitement.  

Les client-e-s auront tout le loisir de réaliser leurs 

emplettes, s’adonner à une balade ou aller se 

restaurer sans avoir à se soucier de stationner leur 

véhicule. 

=> Samedi 9 juillet de 10h à 19h 

Deux desks où s’arrêter : au rond-point Stéphanie (côté Ixelles)  

et sur le boulevard de Waterloo (croisement rue de Namur) 

 

A pied ou en voiture, les Bruxellois et non-Bruxellois auront donc tous les atouts en mains pour 

venir faire des bonnes affaires dans le Centre de la Capitale et soutenir leurs commerçants.    

L'Échevine des Affaires Economiques leur souhaite déjà un excellent second week-end de 

shopping à Bruxelles ! 
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