
               

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Bruxelles, le 29 décembre 2015 - Ce 31 décembre, la Ville de Bruxelles proposera un réveillon inoubliable 

avec une multitude d’animations sur l’axe piétonnier entre la Bourse et la place De Brouckère. 

Cette année encore, la Ville mettra tout en œuvre pour que les Bruxellois se retrouvent dans une ambiance 

magique et fêtent ensemble le passage à l’an nouveau. 

 

Des animations de rue féériques auront lieu entre la Bourse et la place De Brouckère. 

A partir de 23h, un dj nous fera danser sur les tubes de 2015 et sur les grands succès de tout temps. A minuit, 

après un décompte enflammé, un spectacle son et lumière illuminera les yeux et les cœurs des spectateurs. 

 

Pour que ce moment festif se passe dans une ambiance détendue, conviviale et sécurisée, la Ville de Bruxelles 

et les organisateurs mettront en place un DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EXCEPTIONNEL. 

En effet, à partir de 19h,  le site de l’événement sera accessible uniquement via la Bourse. 

L’accès sera possible par entrées suivantes : 

- boulevard Anspach (en venant de la gare du Midi) 

- rue des Teinturiers 

- rue Orts  

- rue J. van Praet 

- rue des Pierres 

Le plan vous est envoyé en pièce jointe. 

 

Vous retrouverez toutes les informations sur la page FB de #BRU2016 et sur le site de la Ville de 

Bruxelles : www.bruxelles.be 

 

Pour des raisons de sécurité, les bouteilles en verre seront interdites sur le site de l’événement.  

Par ailleurs, les spectateurs sont invités à ne pas s’encombrer de sac. 

Des fouilles auront lieu aux entrées.  

L’usage privé de pétards et feux d’artifices est interdit, comme le précise le Règlement général de police.  

Pour plus de détails sur les conseils de sécurité,  veuillez consulter le site www.polbru.be. 

 

MOBILITÉ : 
Les quatre lignes de métro sont prolongées jusqu'à 2h du matin. 

Attention : les stations De Brouckère et Sainte-Catherine seront fermées à partir de 19h). 
Les lignes de tram 3, 4, 7, 19, 39, 92, 93 et 94 sont également exploitées jusqu'à 2h du matin. Attention : les 

stations De Brouckère, Bourse, Anneessens et Lemonnier seront fermées à partir de 19h. 
Les bus Noctis circuleront de minuit à 5 heures du matin. Ils ne desserviront cependant pas le centre-ville. 
Depuis le centre-ville, rejoignez à pied la Gare Centrale pour rejoindre les bus Noctis.  
Consultez le plan ainsi que toutes les informations au sujet de la mobilité sur www.stib.be. 

 

 

CE RÉVEILLON, PASSONS-LE ENSEMBLE !  

 

Contacts : 

Ville de Bruxelles : +32/2/279.50.18 

Brussels Major Event : Marina Bresciani, +32/478/22.61.59 – m.bresciani@brussels-expo.be  

http://www.bruxelles.be/
http://www.polbru.be/

