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Au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins, à
l’initiative de Marion LEMESRE, Echevine des Affaires
économiques de la Ville de Bruxelles.

Les Boulevards en tenue de soirée
et une balade au cœur du Centre-Ville
à bord des Cyclolight
Ce mercredi en fin d’après-midi, l’Echevine du Commerce de la
Ville de Bruxelles, Marion LEMESRE, a donné le coup d’envoi de la
3e édition de « Commerces en Lumière » sur la Place Agora,
marquant ainsi officiellement le lancement des illuminations des
rues commerçantes du Centre-Ville.
Un parcours lumineux étoffé
Cette année, la Ville de Bruxelles ouvre ses frontières avec de nouveaux
motifs venus d’Espagne, du Portugal, d’Autriche et de France. « Au total,
près de 40 rues et artères du Centre-Ville seront parées de lumières soit 18
de plus qu’en 2014 » s’est réjouie Marion Lemesre lors de l’inauguration.
Parmi les nouveautés 2015 :
L’illumination des Boulevards du Centre du Boulevard Adolphe Max
jusqu’à la Place Fontainas ;
L’installation de motifs inédits dans les rues prolongeant la GrandPlace ;
La mise en lumière des arbres de la rue A. Dansaert et de la rue Léon
Lepage ;
L’opportunité de découvrir le parcours des rues illuminées à bord des
cyclolight.
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Les Boulevards du Centre en tenue de
soirée !
Les Boulevards Adolphe Max et Anspach
scintilleront de mille feux tant en hauteur que
sur les arbres.

“Cette année, le parcours
illumine presque 40 rues soit
le double de l’année
dernière! ”
- Marion Lemesre

23 nœuds de 10m de large et 4m de haut sont
répartis élégamment tel un sillon lumineux.
Chaque nœud contient 3912 LED dans les tons
blancs chauds et froids qui consomment à
peine 300 watt.
La réalisation des nœuds a été effectuée par
Castros Illuminations, société fondé en 1921
et spécialisée en conception de décors.
Régulièrement récompensés, ils sont reconnus
par leurs paires pour leur innovation et leurs
créations de motifs sur mesure.

«Cyclolight », une balade - découverte
originale et ludique
Déjà présents à Paris, Lyon et Berlin, les
Cyclolight de « Commerces en Lumière » ont
pour originalité d’être rétroéclairés par du
LED offrant une valeur ajoutée à la balade.
Ces cycloporteurs « nouvelle génération »
entraîneront leurs passagers dans une balade
de 6km à travers les rues illuminées du
Centre-Ville. L’occasion d’admirer les 17
points d’intérêt du parcours.
« Une façon originale et ludique de sillonner
le cœur de Ville sans effort et dans le respect
de l’environnement » a ajouté l’Echevine du
Commerce.

Parcours « Cyclolight » et points d’intérêts
Place Agora : Arbres squelettes
Rue Marché aux Herbes : Lustres Perce-neiges
Rue Marché aux Poulets : Nœuds scintillants*
Rue du Poissonnier : Etoiles filantes
Rue Dansaert : Cerceaux en apesanteur
Vieux marché aux grains : Perles de Lumière*
Nouveau marché aux grains : Oiseaux pitayas*
Rue Léon Lepage : Forêt de cheveux d’ange*
Rue de Laeken : Pluie de Diamants*
Tour Noire : Arbres épouvantails*
Rue de l’Evêque : Echarpes de lumière*
Rue du Midi : Drapés Nocturnes
Rue du Lombard : Vasques d’eau
Place St-Jean : Stalactiques
Rue des Eperonniers : Abats-jours blancs et
drapés bicolors*
Rue de la Madeleine : Cheveux d’anges
* : Nouveautés 2015

Nouveautés 2015 (hors parcours)
Informations pratiques :
Du 25/11/2015 au 03/01/2016
Départ et arrivée : Place Agora
Horaire : Tous les jours de 16h à 22h
sauf le 24/12 et le 31/12 de 12h à 18h
Tarif : 12 € / parcours (6km/20min)
Capacité : 2 adultes + 1 enfant < 6ans

Place de Brouckère : Organic trees
Place Fontainas : Boudins de lumières sur arbres
Rue Marché aux fromages et Chapeliers – abatsjours blancs et drapé de lumièrè
Rue de Namur : Candélustres scintillants
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Des illuminations durables et économes
La Ville se joint à l’effort collectif pour offrir
des illuminations de qualité « basse énergie »
grâce d’une part, au passage de tous les points
lumineux en LED qui diminuent de 90% la
consommation par rapport aux années
précédentes et d’autre part, grâce à
l’investissement dans de nouveaux compteurs
avec horloge intégrée permettant dès lors de
sélectionner les heures de consommation
utiles. « A titre d’exemple, la consommation
totale des « Commerces en lumière » pour les
40 rues illuminées est
de 38 Kwatt soit
l’équivalent 25 aspirateurs de puissance
moyenne. » s’est félicitée Marion Lemesre.

Commerces en Lumière en chiffres :
6 semaines d’illuminations
4 semaines de montage
18 personnes auront travaillé près de
3145 heures de travail au total sur le
montage des installations des
illuminations de l’hyper-centre.
8 camions et leurs équipes se sont
relayés toutes les nuits.
Plus de 12 km de rues irrigués de
lumières
35 Kwatt consommés au total, soit
l’équivalent de 29 aspirateurs de
puissance moyenne
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