Collectif citoyen formé par "Les Amis de la
forêt de Soignes ASBL", "Les Amis du Bois de
la Cambre ASBL", "Bruxelles-Nature ASBL",
"Le Mouvement citoyen PAS QUESTION",
"L'ACQU (Association des Comités de quartier
de Uccle)", "Le Comité de quartier Roosevelt - Victoria", "COWB", "Comité-Tervueren",
"TuiniersForumdesjardiniers", NATAGORA, ...

LES AMIS DE
L'HIPPODROME

MOBILISONS-NOUS FACE AU DESASTREUX PROJET DE "DROHME MELTING PARK"
SUR LE SITE DE L'HIPPODROME DE BOITSFORT-UCCLE!
PLUS DE 200.000 VISTEURS PAR AN, PLUS DE 120 EVENEMENTS PAR AN (DONT 27
EVENEMENTS DE 1.500 A 4.500 PERSONNES), DES SPECTACLES SONORISES EN PLEIN
AIR, DES SOIREES PRIVEES JUSQU'A 3 HEURES DU MATIN, UN PARKING PAYANT DE
405 PLACES EN PLEINE ZONE FORESTIERE...
Ce projet commercial démesuré, financé majoritairement par fonds publics,
- causera le blocage définitif de la circulation sur la Chaussée de la Hulpe dans le
Bois, entre Uccle, Ixelles et Bruxelles-Ville,
- détruira les lisières de la Forêt de Soignes, et aura de graves répercussions sur
l'écosystème fragile de la Forêt,
- causera des nuisances inacceptables pour les habitants de Boitsfort, de Uccle,
d'Auderghem, d'Ixelles, de Bruxelles-Ville, et au-delà...: embouteillages,
stationnement sauvage dans toutes les rues adjacentes, tapage nocturne...
NON au projet actuel ! OUI a un autre projet, familial et sportif, à dimension
humaine, respectueux des citoyens, de l'environnement, de l'intérêt général !
Si, comme nous, vous êtes soucieux de préserver la forêt de Soignes et ses lisières,
et si vous en avez "ras-le-bol" de ces projets fous qui détruisent Bruxelles à petit
feu, en tuant l'environnement et la mobilité, alors:
RENDEZ-VOUS NOMBREUX A LA REUNION DE LA COMMISSION DE CONCERTATION
CE VENDREDI 13 OCTOBRE DES 9 HEURES DU MATIN, AU CENTRE CULTUREL
D'UCCLE, RUE ROUGE 47 A 1180 UCCLE.
Attention, l'accès à la rue Rouge est limité pour les automobiles, du fait des travaux au square des
Héros (au bas de l'avenue de Fré). Plusieurs solutions: (1) partir tôt en voiture et passer par le Dieweg,
(2) prendre le bus 41, (3) garer sa voiture place Saint-Job et prendre le tram 92, ou (4) y aller en vélo...

Enfin, si vous ne pouvez être présent ce vendredi, et souhaitez nous soutenir et
rester informé, écrivez-nous à l'adresse email: lesamis.hippo@gmail.com
LES AMIS DE l'HIPPODROME

