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Communication importante à la Communauté belge du nord de l’Italie

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Dans le cadre général de la rationalisation et restructuration du réseau diplomatique et consulaire belge, 
le Ministre des Affaires étrangères a pris la décision de fermer un certain nombre de poste à l’étranger.

Dans ce contexte, le Consulat général à Milan est un des postes qui sera fermé en date du 30 avril 2013.

La juridiction du Consulat général à Milan sera désormais couverte par notre Ambassade à Rome. 

Concrètement ceci signifie que :

- les demandes de cartes d’identité, les inscriptions au registre consulaire, les demandes de passeports
et les légalisations pourront se faire à Milan jusqu'au 25 avril.

- à partir du 15 avril les e-ID’s, passeports, lettres pin et puc seront envoyés via la poste par l’ambassade 
de Belgique à Rome.

- les demandes de passeports provisoires et d’ETD peuvent être introduites jusqu’au 30 avril au Consulat
général de Milan.

- à partir du 25 avril les Belges se trouvant dans des situations de détresse sont invités à contacter le
consul honoraire belge le plus proche ou notre Ambassade à Rome.

- toutes les formalités consulaires pour les Belges de la juridiction actuelle de Milan, reprendront à Rome 
  le 2 mai 2013.
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Les coordonnées de l’Ambassade à Rome sont :

Via dei Monti Parioli, 49
00197 Roma
Tel.: 06-36 09 511
Fax: 06-32 26 935
Permanence: 335 23 41 57
e-mail: Rome@diplobel.fed.be 
Pour les questions relatives à la FAO: RomeFAO@diplobel.fed.be 

Les coordonnées de nos consulats honoraires dans le nord de l’Italie sont :

Gênes: Via Ponte Reale, 2 – 4de verdieping, 16124 Genova; tél.: 010-24 98 270; fax: 010-24 98 275; 
e-mail: consul@consulbelge.it (Provinces de Gênes, Imperia, La Spezia, Massa e Carrara en Savona) 

Milan: informations complémentaires seront fournies dès que le consul honoraire sera nommé.

Trieste:Via S. Giovanni Bosco 5, 34144 Trieste; tél.: 040-36 19 34; fax: 040-63 96 82; 
e-mail: consulbelts@katamail.com (Provinces de Bolzano, Gorizia, Trente, Trévise, Trieste, Udine et 
Vicence)

Turin: Via Montevecchio 28, 10128 Torino; tél.: 011-59 77 33; fax: 011-50 57 42; e-mail: stgamma@tin.it  
(Provinces d’ Alexandrie, Val d’Aoste, Asti, Cuneo, Novare, Turin et Vercelli). 

Venise: Dorsoduro 3464, 30123 Venezia; tél.: 041-52 42 944 ; fax: 041-52 42 855; 
e-mail: Piero.reis@sgpaa.lu  (Provinces de Bellune, Padoue, Rovigo, Venise et Vérone) 

Le Consulat général à Milan et l’Ambassade à Rome restent bien-sûr à votre disposition pour répondre à 
vos questions.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Christian G. Lepage
Consul général 

Pâques

La communication importante ci-dessus n’empêche pas l’équipe du Consulat général de vous souhaiter 
une excellente Fête de Pâques et de profiter des premières journées printanières de l’année.

Nous saisissons cette occasion pour attirer votre attention sur les horaires d’ouverture de la section
consulaire : jeudi 28 mars et mardi 02 avril, le guichet consulaire sera ouvert au public de 09 :30 à 12 :00 
hrs. Le Consulat général sera fermé du vendredi 29 mars au lundi 01 avril inclus.
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Bologna – Fiera del libro per ragazzi (25-28.03.2013)
Pour obtenir plus d’informations sur cette foire internationale du livre de jeunesse (et les participants 
belges), veuillez consulter le site de la foire : www.bookfair.bolognafiere.it . 

Bologne – Musée Ca’ la Ghironda – Exposition FOLON (05.2013) 
Wallonie-Bruxelles International et l’Associazione Culturale Italo-Belga Bologna Bruxelles A/R 
(www.bolognabruxelles.it ) préparent cet événement culturel.  Le vernissage de l’exposition devrait avoir 
lieu vers la mi-mai. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de l’Association ou du Musée 
(Musée Ca' la Ghironda). 

Lucca – Chiesa di San Cristoforo – Wim DELVOYE (02.03 - 01.09.2013)
Mostra dell’artista belga di fama internazionale. Il progetto della Mostra è stato ideato e coordinato 
dall’artista e da Lalla’s Join di Stefania Trolli, promosso e organizzato dall’Associazione San Cristoforo 
con il coordinamento generale di Arturo Nardini.

La Chiesa di San Cristoforo ospita opere dell’artista belga provenienti direttamente dal Louvre di Parigi 
ed è patrocinata da:
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali
• Regione Toscana
• Comune di Lucca
• Provincia di Lucca
• Academia Belgica di Roma 
• altre Istituzioni Locali
Orario Mostra: lun – dom 10.00 – 20.00
Informazioni: +39-05-839 57660; info@artscristoforolucca.com; www.artscristoforolucca.com

Tourisme
Le retour des journées ensoleillées et de températures plus clémentes sont de bonnes occasions pour 
aller à la découverte d’endroits moins connus du nord de l’Italie.
A environ 35 km de Milan, la petite ville de Vigevano est une de ces lieux qui peuvent aisément faire 
l’objet d’une excursion d’une journée. Sa Place Ducale, longue de 134 mètres et large de 48 mètres, est 
un chef-d’œuvre de l’architecture lombarde du 15ème siècle. Trois des quatre côtés de la place sont 
constitués de façades richement décorées. Admirez aussi les gargouilles et surtout les cheminées des 
immeubles de la place. Au rez-de-chaussée des immeubles de la place, les arcades permettent de faire
du lèche-vitrines à l’abri du soleil ou des intempéries. La cathédrale Saint Ambroise (Duomo) occupe le 
quatrième côté de la Place Ducale.  Le Musée du Trésor de la cathédrale possède une collection de 
tapisseries de Bruxelles (la série « bleue » de +/-1520) et d’Audenarde (la série « jaune » du début du 
17ème siècle) représentant des motifs religieux ou profanes.  
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La Place Ducale est accolée à la vaste construction fortifiée qui comprend le Château de la famille 
Sforza, le Palais Ducal (première moitié du 14ème siècle) et la tour de Bramante, haute d’environ 60 
mètres. Les travaux d’assainissement d’une grande partie du territoire de Vigevano sont l’œuvre de 
Leonardo da Vinci. Vigevano est aussi connue pour ses producteurs de chaussures. Un Musée de la 
chaussure et de la fabrication des chaussures est hébergé dans le Château.
Enfin, Vigevano est sur le territoire du Parc de la Vallée du Tessin. Depuis 2002, la Vallée du Tessin  fait 
partie des réserves Man and Biosphere de l’UNESCO.    

Jobs et stages 

Annonce - Recherche pour petite école de langues à Turin, un(e) enseignant(e) de néerlandais. Pour 
plus d’information ou pour l’envoi des candidatures prière de contacter info@babellabs.it .

Catastrophes
En cas de catastrophes (ex.: séismes) il est recommandé de contacter le Consulat général à Milan 
(jusqu’au 26 avril 2013 à midi – permanence : 327-780 9970; e-mail: Milan@diplobel.fed.be ) ou 
l’Ambassade de Belgique à Rome (à partir du 26 avril 2013 – permanence : 335-23 41 57; e-mail: 
Rome@diplobel.fed.be ) , de préférence par sms ou par mail, pour nous rassurer sur votre santé.

Liens utiles

Consulat général de Belgique à Milan: Milan@diplobel.fed.be

Communauté belge du Nord de l’Italie: http://consubel.wordpress.com

Ambassade de Belgique à Rome: Rome@diplobel.fed.be ; http://www.diplomatie.be/romefr

Flanders Investment & trade: milan@fitagency.com ; http://www.flandersinvestmentandtrade.be
AWEX: milano@vallonia.it ; http://www.vallonia.it
Bruxelles-export: info@bruxelles-milano.it ; http://www.bruxelles-export.be
Turismo Fiandre: info@turismofiandre.it ; http://www.turismofiandre.it
Turismo Bruxelles-Vallonia: info@belgioturismo.it ; http://www.belgioturismo.it
Vlamingen in de Wereld: http://www.viw.be 
Mme Sonia Salsi, représentante de Vlamingen in de Wereld à Bologne :sobu41@yahoo.it 
Union Francophone des Belges à l’Etranger : www.ufbe.be
Deutsche im Ausland : http://www.dglive.be
Le petit journal.com de Milan : www.lepetitjournal.com/milan.html
Erasmus Associazione Culturale: info@erasmusassocult.org ; http://www.erasmusassocult.org
Associazione Italo-belga di Bologna: www.bolognabruxelles.it

Si vous ne désirez pas recevoir cette lettre, répondez simplement à ce mail et votre nom sera 
retiré de la liste des destinataires.

En revanche, n’hésitez pas à transmettre cette lettre à d’autres Belges ou amis de la Belgique. 
Nous nous ferions un plaisir de les inclure dans la liste des destinataires.

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE
DISCLAIMER

Ce message électronique et chacune de ses annexes sont établis sur base d’informations fournies à 
l’expéditeur pour diffusion ou provenant de sources ouvertes. L’expéditeur ne peut être tenu responsable 
du contenu de ce message et de ses annexes ni de toute modification ultérieure de ceux-ci qui 
résulterait de la transmission par voie électronique ou autre.
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