
Et si pour la Saint-Valentin vous vous offriez Bruxelles ?
La Ville de Bruxelles lance des actions pour soutenir les commerçants

Ville de Bruxelles, 1er février 2023 – A l’initiative de Fabian Maingain, Echevin des Affaires
économiques, pour la Saint-Valentin, la Ville de Bruxelles ne cible pas que les amoureux, mais le
plaisir de découvrir des lieux insolites et de passer un moment de qualité avec une personne qui
nous est chère. L’occasion de valoriser ses très nombreux parcours thématiques, ses commerces
inédits, et ses multiples activités.

“Je suis profondément amoureux de ma ville. J’aime sillonner ses rues, échanger avec ses habitants,
ressentir cette chaleur et cet accueil si typiques. J’aime l’émulation qui y règne, la créativité de ses
commerçants qui cherchent à offrir un supplément d’âme via des concepts originaux comme des
ateliers. Soutenir cet esprit entrepreneurial représente à mon sens l’un des leviers qui permettent de
valoriser l’épanouissement personnel et une vision de l’économie plus équilibrée et respectueuse des
ressources.” Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques, de l’Emploi, de la Simplification
administrative et de la Smart City à la Ville de Bruxelles

Un concours et des BXL-Boncadeau pour s’aimer à 120%
Dès le premier février débutera un concours pour gagner un week-end à Bruxelles, dans une tiny
house située sur la Grand-Place, ainsi que des BXL-Boncadeau pour se faire plaisir et découvrir les
commerces locaux bruxellois et leurs actions Saint-Valentin. En pratique, la Ville de Bruxelles finance
20% supplémentaires pour chaque achat d’un BXL-Boncadeau, jusqu’à 500 euros.

Des ateliers créatifs qui mettent en lumière le savoir-faire et l’artisanat Bruxellois
La Ville de Bruxelles, via les Brussels Artisanal Workshops, s’est associée à Wecandoo pour proposer
toute une série d’ateliers emblématiques des savoir-faire des artisans, à faire seul ou accompagné
comme l’apiculture, l’upcycling, la céramique, la création de parfum, la cuisine et bien d’autres.

Des promenades thématiques
Les visiteurs pourront également découvrir un ciel de cœurs dans la rue du Marché aux Herbes et des
décorations de Saint-Valentin sur la Place Agora, ainsi que dans les quartiers de
Neder-Over-Heembeek, Haren et Laeken du 4 au 19 février. Une série de promenades thématiques
sont aussi proposées sur le thème des top 10 déclinés en : activités à faire en amoureux, restaurants
romantiques, lieux pour un premier rendez-vous ou encore rues les plus romantiques de la Ville.
Plus d’infos  : commercelocal.brussels / baw.brussels / @ishopinbrussels
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