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Bruxelles, le 7 août 2016 – Bruxelles les Bains est devenu l’endroit de prédilection d’un public
toujours plus hétéroclite. En dépit de l’actualité et d’une météo parfois capricieuse,
la Ville de Bruxelles tire un bilan positif de l’édition 2016.

Au fil du temps, La Ville de Bruxelles a réussi son pari et a transformé
son événement phare de l’été en un lieu de rencontre et de partage
incontournable !
Pendant cinq semaines, ce quartier a été animé par une ambiance
décontractée et estivale. C’est à Bruxelles les Bains que se donne rendezvous un public de plus en plus varié, multiculturel et intergénérationnel,
venu des quatre coins du pays et au-delà. La mixité et le partage y sont
les maîtres-mots.
Dans une ambiance détendue, les familles côtoient les noctambules réunis
pour une sortie sur le BoatClub. Les collègues se retrouvent à l’ombre d’une terrasse colorée pour un lunch ou un apéro.
Les amis y pratiquent de nombreuses activités et les sociétés y organisent des événements pour leur personnel ou leurs clients.
Ce sont justement la diversité et la richesse des animations qui rendent cet
événement unique! Sport, culture, loisirs en tous genres pour petits et grands, mets
et boissons du monde entier, danse, musique… Les amusements les plus divers se
côtoient offrant aux visiteurs une ambiance tout-à-fait particulière.
Une fois encore, les différents Services de la Ville de Bruxelles et les organisateurs
ont concocté un programme intéressant et ludique :
les escapades en famille se sont multipliées grâce à une programmation adaptée à
chaque âge : concerts, ateliers divers, lectures de contes, initiations sportives…
Durant la journée, la zone sport a accueilli des matchs combattus ou des sculptures de sable étonnantes. Certains soirs,
cette même zone se transformait en espace culturel où des opéras ou films de qualité y étaient diffusés sur écran géant,
transats déployés.
Elégance et sensualité se sont emparées de la Guinguetteke lors de démonstrations ou
initiations à diverses danses latino telles que le Tango, le Farro ou la Milonga.
Les commerçants ont une fois de plus fait preuve de créativité en proposant des mets
aussi variés qu’originaux.
La vie nocturne a également été très animée à Bruxelles les Bains où le BoatClub et la
Croisetteke ont fait recette aux sons des meilleurs dj’s de la capitale.
La communication numérique de l’événement, renforcée cette année,
a remporté un gros succès : la toute nouvelle app a été téléchargée par
plusieurs centaines d’internautes. 20.000 personnes ont aimé la page
Facebook sur laquelle plus de 130 ‘posts’ ont été publiés. Elle a enregistré
une portée de publication de plus de 18 000 vues par jour. Des centaines de
nouveaux followers ont suivi également l’événement sur Instagram, Twitter et
Snapchat. Sans compter, enfin, l’incontournable site Internet qui a recensé,
depuis le début de cette édition, plus de 73.000 consultations et 55.500
utilisateurs uniques.
Pour terminer, une attention particulière
a été portée sur la mobilité. Les vélos
ont été mis à l’honneur au travers de plusieurs initiatives participatives : certains jours,
des spécialistes de Pro Vélo, du Gracq et de Cyclo étaient à disposition du public
pour divulguer des conseils pratiques, organiser des ateliers et des initiations ou faire
découvrir des curiosités.
La Ville de Bruxelles et les organisateurs vous donnent RENDEZ-VOUS L’ANNÉE
PROCHAINE, DU VENDREDI 30 JUIN AU DIMANCHE 6 AOÛT 2017,
pour une édition qui réserve plein de surprises !
Nous remercions tous les partenaires qui se sont également mobilisés
en faisant preuve de créativité et de dynamisme.
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