Aux: Habitants et commerçants des
environs du Mont des Arts

Cher.e habitant du voisinage et cher.e commerçant,
Le samedi 18 mai 2019 aura lieu, comme chaque année, la Belgian Pride et le Pride Village (voir pride.be/fr/pridevillage/)
dans le centre de Bruxelles, au Mont des Arts. L’organisation du Pride Village aura un impact sur les environs du Mont des
Arts et sur la mobilité autour du site.
Planification :

•
•

•

Le vendredi 17 mai 2019 aura lieu le montage technique sur la Place de l’Albertine.
Le samedi 18 mai 2019 le Boulevard de L’Empereur sera fermé pour la circulation à partir de 5h. La mise en place de la
Pride commencera au même moment. Le Mont des Arts sera – pour des raisons de sécurité – complètement barricadé.
Il y a un sentier de prévu entre la Rue de la Madeleine, le trottoir de la Place de l’Albertine et la Rue Saint-Jean. Le Pride
Village ouvre à partir de 12h et ferme à minuit. L’entrée au Pride Village est gratuit et accessible pour tout le monde,
donc également pour les commerces et leurs clients. Tout personne serra fouillée à l’entrée. Attention : le Mont des
Arts sera complètement fermé (pour tout le monde) entre 10h et 11h30 pour cause d’contrôle de sécurité par la police.
Le dimanche 19 mai 2019, à partir de 5h environ, le Boulevard de l’Empereur sera à nouveau ouvert à la circulation.
Dans le courant de matinée le démontage sera effectué et le Mont des Arts retrouvera son état original.

Points d’attention :

•

•

•

•

La sécurité est la priorité primordiale. Nous
demandons dès lors aux commerçants du périmètre
du Pride Village de ne pas vendre des boissons en
bouteilles ni en gobelets en verre.
Durant le montage, pendant l’évènement et au
démontage plusieurs interdictions de stationnement
seront établies dans les environs. Veuillez les
respecter pour éviter le remorquage.
Le parking ‘Albertine’ Interparking restera accessible
durant toute la période (autant pour l’entrée que la
sortie du côté de la Rue Lebeau).
La Rue Saint-Jean sera utilisée comme passage pour
les services de secours. Veuillez donc ne pas y
obstruer le passage.

Vous trouverez une plus grande carte sur pride.be/fr/residents.

La Pride Parade qui traverse notre ville, aura également un impact sur les environs et la mobilité en ville. Sur notre site web
(pride.be/fr/residents) vous trouverez un bon aperçu du planning et des mesures prises pour le Pride Village et la Pride Parade.
Pour plus d'information, veuillez consulter le site web suivant (pride.be/fr/residents), l'adresse mail info@pride.be ou +32 492
10 52 (pendant les heures d’ouverture). Le samedi 18 mai vous pourrez suivre la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles
en temps réel via @zpz_polbru (Twitter).

Nous faisons tout pour minimiser les nuisances, et nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et coopération.
Nous vous souhaitons une agréable Pride !
Be pride !
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