
 

                                  Service jeunesse : 02/563 59 20 

Berchem-Sainte-Agathe, le 16 avril 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

 

Concerne : Événement ‘Buitenspeeldag’ dans le parc Pirsoul et course de caisses à 

savon dans la rue J. Mertens organisés par Brede School et le centre culturel De Kroon 

– Stationnement et circulation locale. 

 

Le mercredi 24 avril toutes les chaînes de télévision néerlandophones émettent des écrans noirs et 

invitent les enfants à aller jouer et faire du sport dehors. Dans le cadre de ce projet baptisé 

« Buitenspeeldag », Brede School Flamingo (une collaboration entre les écoles et le quartier) 

organise avec le centre culturel GC De Kroon une après-midi de jeux gratuite dans le parc Pirsoul, 

dans une partie de la rue des Fleuristes et à côté du nouveau parc fitness de la Rue des Fleuristes.  

Dans la rue J. Mertens se tiendra une course de caisses à savon pour les petits. 

 

L’installation des activités commencera déjà le mercredi 24 avril matin à 9h. Les activités pour les 

enfants et les jeunes auront lieu entre 13h et 17h. Le rangement sera fini vers 19h. 

  

Afin d’assurer la sécurité des enfants, le clos Fleuri, le clos des Peupliers et le clos de 

Hortensias seront fermés à la circulation le mercredi 24 avril de 9h jusqu’à 19h, mais 

le stationnement y est autorisé. L’entièreté de la rue J. Mertens, la rue P. Vereman et 

une partie de la rue des Fleuristes (depuis l’avenue du Roi Albert jusqu’au numéro 150) 

seront également fermées à la circulation. L’accès aux garages (entrée et sortie), la 

circulation et le stationnement y seront impossibles. 

 

Nous vous demandons dès lors de ne pas stationner votre véhicule dans la rue J. 

Mertens, la rue P. Vereman et la partie de la rue des Fleuristes depuis l’avenue du Roi 

Albert jusqu’au n°150. Cette mesure ne sera d’application que pour une durée 

déterminée. La situation redeviendra normale à partir de 19h. 

 

Nous vous invitons à venir assister à cet événement et à profiter de l’ambiance du jeu des enfants. 

Nous espérons que les visages heureux des enfants pourront vous faire oublier ces quelques 

désagréments temporaires. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension.  

 
 

 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

 

Avis aux riverains de la rue J. Mertens,  

de la rue P. Vereman, de la rue des 

Fleuristes, du clos Fleuri, du clos des 

Peupliers et du clos des Hortensias 
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