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Beau succès pour les illuminations dans les artères
commerçantes de Bruxelles
Mardi 22 janvier 2020, Bruxelles - L’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain clôture
la 7 Edition des illuminations des artères commerçantes « Brussels By Lights » avec un bilan
très positif.
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Durant 6 semaines et demi, 131 rues et artères commerçantes ont brillé de mille feux contribuant ainsi à
l’embellissement de la Ville de Bruxelles. Habitants, commerçants et visiteurs ont, en effet, pu profiter de
plus de 15.000 mètres d’illuminations LED réparties dans une dizaine de quartiers commerçants.
« Je suis très satisfait des retours reçus à l’occasion de cette 7 édition. Les visiteurs furent particulièrement
nombreux dans le centre-ville à faire leurs achats de noël dans une ambiance féérique. Un atout majeur
pour les commerçants, essentiellement ceux dont le chiffre d’affaire annuel se fait principalement durant
la période de fin d’année » affirme Fabian Maingain.
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Après 15 ans sans nouveautés, pari réussi également à Laeken et plus particulièrement dans le quartier
« De Wand » grâce aux nouveaux motifs lumineux « Forêt Enchantée » qui invitaient les visiteurs à la
balade dans le quartier commerçant.
« Les nouvelles illuminations ont clairement remis De Wand sur la carte commerciale et ont offert une
nouvelle identité visuelle à notre quartier, cela a permis de relancer la dynamique nous en sommes ravis »
ajoute Olivier Walravens, président de l’association des commerçants De Wand.
On retiendra aussi pour cette année 2019, l’installation de quatre structures lumineuses 3-D : L’Etoile du
Nord qui a trôné au centre de la Place Jardin aux Fleurs, l’Arbre de Cristal sur le piétonnier, sans oublier
le Cœur Noël de la Place de Brouckère qui a su charmer petits et grands. Mais, c’est avec l’œuvre
immersive SUBMERGENCE que cette saison se sera démarquée. Avec une estimation de fréquentation
de plus de 75.000 personnes sur 5 semaines, SUBMERGENCE et ses 16.000 points lumineux auront fait
sans conteste l’unanimité auprès des amateurs d’Instagram plaçant celle-ci dans le top des photos
publiées.
Depuis le 5 janvier, les équipes se relayent nuits et jours pour démonter la plupart des installations posées
sur les câbles qui jalonnent la Ville. Seules, les grandes artères commerçantes telle que la rue Neuve ou
les Boulevards du centre conservent plus longtemps leurs illuminations afin d’égayer les soldes d’hiver.
Rendez-vous avec Brussels By Light le 24 novembre 2020 pour une prochaine édition haute en lumière.

Contact Presse : Alexandre Dermine - 0484/74.05.51 - alexandre.dermine@brucity.be
Photos et plans disponibles sur le site : https://owncloud.bmeo.be/index.php/s/rKMp80tCrU8jTGR
Mot de Passe : BBLights2019

