
 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Bruxelles, le 27 décembre 2019 - Une fois de plus, la Ville de Bruxelles marquera les esprits lors du passage à l’an nouveau. Le 
31 décembre, au pied de l’Atomium, une soirée inoubliable emmènera les spectateurs vers 2020 dans une atmosphère festive 
et conviviale. 
 
C’est à 21h30 que Simon LeSaint donnera le coup d’envoi de cette soirée festive faisant danser le public sur des tubes intemporels ou 
de l’année écoulée. À deux reprises, des animations lumineuses y ajouteront une touche féerique. 
L’ambiance sera à son comble au moment du traditionnel décompte qui fera vibrer les dernières secondes de 2019. À minuit, un superbe 
feu d’artifice de 18 minutes sera tiré de la place de Belgique. Émerveillement garanti ! 
La musique reprendra alors de plus belle et à 1h, la fête se terminera en toute décontraction. 
 
Pour que ce moment de partage se déroule dans les meilleures conditions possible, les spectateurs sont invités à arriver au plus 
tard à 23h. 
 
Un dispositif de sécurité sera également mis en place. 
 
À partir de 18h00, le site de l’événement sera totalement fermé au public pour que les derniers détails puissent être réglés. 
 
Il sera accessible à partir de 21h30 uniquement par les entrées suivantes : 

- accès A : l’avenue de Bouchout ; 
- accès B : l’avenue de l’Atomium ;  
- accès C : l’avenue du Gros Tilleul ;  
- accès D : la place Saint-Lambert, dans le bas du boulevard du Centenaire. 

 
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. Il en sera de même pour les bouteilles en verre, les objets dangereux et l’usage privé de pétards et de feux d’artifice, par ordre 
de police. 
 
Les organisateurs invitent vivement les spectateurs à privilégier les transports en commun. 
 
Dès minuit, les métros, tram et bus de la STIB seront gratuits. 
Les bus Noctis circuleront de 0h30 à 5h du matin (un bus toutes les 30 minutes). 
La STIB communiquera les informations utiles en temps réel et via le site www.stib-mivb.be ainsi que via l’appli. 
 
Si toutefois l’utilisation de la voiture était indispensable, le parking C sera accessible GRATUITEMENT à partir de 17h via le Ring et/ou 
de la chaussée Romaine. Le public en sortira à pied via la chaussée Romaine (coin avec le Star Casino) pour rejoindre l’accès B via 
l’avenue de Madrid et l’avenue de l’Atomium. 
 
Un parking sera réservé aux PMR sur l’avenue de Bouchout (via l’avenue Houba de Strooper) sur présentation de la carte PMR. Ils 
pourront se rendre sur le site de l’événement via une entrée adaptée située à l’accès A (avenue de Bouchout). Un emplacement leur 
sera dédié dans la « zone 2 » (à 150m du dit accès). 
 
Les axes suivants seront fermés à la circulation de 7h00 (31.12) à 5h00 (01.01) :  

- boulevard du Centenaire ; 
- Esplanade et avenue de Miramar ; 
- avenue Impératrice Charlotte ; 
- avenue de Bouchout ; 
- avenue de l’Atomium. 
D’autres rues avoisinantes pourront être fermées suite à une décision de police. 

 
Toutes les informations seront disponibles sur le site de la Ville de Bruxelles www.bruxelles.be/nouvel-an 
ainsi que l’événement Facebook www.facebook.com/brufireworks/ 
 
CONTACTS : 
Ville de Bruxelles : 

- Elfi Dombret, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements,    
   elfi.dombret@brucity.be, +32 (0) 487 56 30 28 
- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 

Organisation : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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