Une initiative de la Commune de Forest

La rue Meyerbeer réservée au jeu et à la convivialité
ce dimanche 12 juillet 2020!
Chers voisins,
Nous vous informons que ce dimanche 12 juillet, le tronçon de la rue Meyerbeer entre
l’avenue Albert et la rue de la Mutualité sera réservée au jeu et à la convivialité entre voisins,
petits et grands !
A pied, en trottinette, en vélo, en skate, nous espérons que vous pourrez, avec nous tous,
profiter de la rue rendue temporairement à ses riverains. A cette occasion, le jardin de la villa
Dewin (n°33) sera ouvert à ceux qui souhaitent le (re)découvrir.
Pour fêter cette première journée de rue réservée au jeu, nous vous proposons un petit
apéro “auberge espagnole” à partir de 16h, dans le respect des règles sanitaires, bien sûr !
N’oubliez pas d’amener vos voisins et amis et des jeux !
Au plaisir de vous y voir nombreux,
Quelques riverains de la rue Meyerbeer et le comité du Quartier Meunier

De quoi s’agit-il ?
Le dimanche 12 juillet, la rue sera fermée à la circulation extérieure de 11h à 18h pour
permettre aux enfants de jouer sur toute la largeur de la voie publique et aux plus grands de
partager un moment ensemble.
Comment une rue réservée au jeu fonctionne-t-elle ?
• Seuls les riverains dont le garage se situe dans la rue, les véhicules prioritaires et les
cyclistes pourront circuler dans la rue mais devront rouler au pas. Ils doivent céder le
passage aux piétons.
• Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner.
Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants.
• La rue sera délimitée par des barrières munies de panneaux de signalisation. Ces
barrières sont fournies par la commune de Forest.
• Les enfants qui jouent dans la rue restent à tout moment sous la responsabilité de
leurs parents.
Nous veillerons au bon déroulement de la rue réservée au jeu mais attention, nous
ne serons pas là pour surveiller les enfants !
Recommandations :
• Dans la mesure du possible, déplacez votre voiture en dehors des heures de
fermeture de la rue.
• Roulez au pas lorsque vous devez sortir de votre garage/emplacement pendant les
heures de fermeture.
• La priorité est donnée aux piétons. Soyez vigilants et laissez le temps aux
enfants/adultes de vous laisser passer.
----------------------------------------------------------------------Vous avez envie de participer ou proposer des jeux ou des activités? Vous avez des questions ?
Contactez nous: quartiermeunier@gmail.com - 0486/08 07 83
Facebook : Constantin Meunier – Groupe : Forest-Quartier Meunier- Notre Histoire
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