
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Bruxelles, le 22 décembre 2022 – À la veille des vacances de Noël, Plaisirs d’Hiver bat son plein ! Jusqu’au 
dimanche 18 décembre inclus, 2.186.985 visiteur.euse.s ont déjà profité de l’ambiance unique de cet 
événement. 
 
Après deux années difficiles, le public a enfin renoué avec une fin d’année festive et détendue. La preuve : depuis 
le vendredi 25 novembre, 2.186.985 personnes ont déjà profité des nombreuses activités proposées par Plaisirs 
d’Hiver, du marché de Noël, des attractions et des belles illuminations des rues. 
 
De ces visiteur.euse.s, 799.330 sont Bruxellois.e.s (36,5%), 636.669 Belges (29,1%) et 750.986 34,3% 
internationaux. 
 
« C’est avec beaucoup de satisfaction et une très grande fierté que nous avons accueilli depuis le 25 novembre 
plus de deux millions de personnes dans une ambiance féérique au cœur de la Ville. Plaisirs d’Hiver mérite sans 
nul doute son titre de meilleur marché de Noël grâce à l’ensemble des artisan.e.s, des commerçant.e.s, des 
forain.e.s et des artistes qui enchantent les touristes et les Bruxellois.e.s dans une ambiance chaleureuse et 
festive », souligne Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de 
Bruxelles. 

Les installations situées sur les places De Brouckère et Monnaie, quant à elles, prolongeront les festivités jusqu’au 
dimanche 8 janvier pour permettre aux écolier.ère.s et à leurs familles de profiter jusqu’au bout des vacances 
d’hiver. Durant toute une semaine, le public pourra donc encore s’essayer aux patins ou au curling, accueilli par 
les chalets et par le village après-ski. C’est également jusqu’à cette date que les rues du centre et le sapin de 
Noël de la Grand-Place seront en fête, mettant en valeur les commerces qui les animent. 
 
« Après deux années difficiles liées au Covid, nous sommes ravi.e.s de voir affluer les visiteur.euse.s toujours 
plus nombreux.euse.s pour profiter du panel d'activités proposées par Plaisirs d'Hiver. En vingt ans, l'événement, 
ambitieux, a vraiment permis d'inscrire la Ville de Bruxelles comme une destination de prédilection accessible et 
proche des citoyen.ne.s. Mais Plaisirs d'Hiver c'est aussi un véritable moteur économique, essentiel en ces temps 
de crises, pour insuffler de l'optimisme dans le cœur des commerçant.e.s et de leurs client.e.s », ajoute Fabian 
Maingain, Échevin des Affaires économiques. 
 
Pour que tout le monde bénéficie pleinement de ces derniers jours, les organisateurs et la Ville de Bruxelles 
déconseillent l’utilisation de la voiture pour se rendre dans le cœur de la capitale. Toutes les informations au sujet 
de la mobilité se trouvent sur www.plaisirsdhiver.be/mobilite/ 
 
« Cette année marque la reprise économique de notre capitale. Le centre-ville n’a rien perdu de sa dynamique 
avec ses milliers de visiteur.euse.s. Plaisirs d’Hiver reste un incontournable à Bruxelles et une locomotive 
économique », conclut le Bourgmestre Philippe Close. 

 
 

CONTACTS : 
 
Ville de Bruxelles : 
- Carole Poncin, cabinet du Bourgmestre, carole.poncin@brucity.be, +32 488 04 38 24 
- Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, cabinet.d.houba@brucity.be, +32 (0)279 48 50 
- Anne-Sophie Dekeyser, cabinet de l’Échevin des Affaires économiques -  anne-sophie.dekeyser@brucity.be, +32 (0)473 97 51 98 
 
Organisation : Brussels Major Events asbl - Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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