Communiqué de presse

1921-2021 :
100 ANS DE VIES
« COMMUNES »

Bruxelles, le 30 mars 2021 – Il y a 100 ans, jour pour jour, Bruxelles,
Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren fusionnaient pour former la Ville
de Bruxelles telle que nous la connaissons aujourd’hui, avec le canal de
Willebroeck comme point de ralliement. Durant toute l’année 2021,
l’événement 1921-2021 : 100 ANS DE VIES « COMMUNES » célèbrera cet
anniversaire à grand renfort de culture, folklore et solidarité.

Ce 30 mars 2021, cela fait pile 100 ans que ces quatre communes avancent
main dans la main. Si cette fusion se justifiait à l’époque par l’extension des
installations maritimes, et donc par une volonté avant tout économique de faire
prospérer Bruxelles et ses alentours, c’est une belle histoire d’amour que nous
fêtons aujourd’hui.
La Ville de Bruxelles souhaite marquer cette date d’anniversaire et célébrer ce
centenaire historique de façon participative.
« Cet événement permettra de mettre en valeur les richesses inestimables et
parfois méconnues des quatre communes réunies il y a 100 ans. Nous
souhaitons encourager les habitant.e.s à se réapproprier leur passé, à

(re)découvrir leurs voisin.e.s et tout ce qui fait de Bruxelles une ville unique au
monde, où la mixité n’est pas un vain mot. L’événement « 1921-2021 : 100 ans
de vies « communes » est une belle occasion de nous retrouver autour d’un
projet fédérateur qui résume à lui seul tout ce qu’est notre Ville, capitale
multiple, cité de partage, village global. » explique Delphine Houba, Échevine
de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements à la Ville de Bruxelles.
Dès ce mardi 30 mars et tout au long de l’année, de nombreuses activités
festives seront organisées, dans le respect des règles sanitaires, en
collaboration avec les associations et les centres culturels locaux : des balades
originales, des expositions, un rendez-vous folklorique… Bruxelles, NederOver-Heembeek, Laeken et Haren seront également ralliées par un parcours
culturel et patrimonial sur les quais et aux abords du canal de Willebroeck, dont
quatre fresques monumentales.
« Quelles belles noces que de célébrer nos 100 ans de fusion entre la Ville de
Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren. La capitale s’est étendue
et cela nous permet aujourd’hui d’élargir le projet de la ville à 10 minutes. Nous
avons pu fournir des infrastructures sportives, culturelles, scolaires ainsi que de
l’espace vert à nos habitants au-delà du centre. J’ai bien l’intention de continuer
à développer la ville dans ce sens-là. Allons, tous ensemble, vers une ville
agréable, encore plus d’échanges entre nos habitants et un bel avenir en
commun. » ajoute Philippe Close, Bourgmestre.
Le rôle du canal dans cette union est d’autant plus symbolique quand on sait
que les « noces d’eau » célèbrent 100 ans de mariage. Longue vie à l’union de
ces 4 communes et tous nos voeux de bonheur au fil de l’eau !
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Une vidéo de l’artiste SOAZ qui explique son travail dans les détails.
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