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EDITO
Vivre la culture !
L’été est là ! Nous retrouvons enfin le plaisir de renouer avec ce qui nous connecte et
qui nous a cruellement manqué : la culture !
En 2021, la crise sanitaire aura encore fragilisé de nombreux secteurs, en particulier la
culture et les évènements. Dans ce contexte difficile, la Ville de Bruxelles s’est mobilisée
aux côtés des lieux culturels, des artistes et des métiers techniques. Une évidence, car
c’est grâce à ces personnes que notre ville rayonne.
Aujourd’hui, grâce aux efforts collectifs pour lutter contre cette pandémie, nous
pouvons petit à petit envisager le retour à une vie culturelle animée. Un seul objectif :
déployer la culture partout où c’est possible !
HELLO SUMMER 2021 a pour ambition de permettre un retour à l’essentiel, de rendre
ses droits au spectacle, à la musique, à l’art, au cinéma. Que ce soit au détour d’une
rue ou d’un quartier, dans un lieu emblématique de la ville, au théâtre, en terrasse ou
sur une place : les animations prendront possession des lieux de notre ville, pour les
transformer tout l’été en espaces culturels, festifs et créatifs !
Dès la mi-juin, le talent de la scène culturelle belge sera au cœur de notre été. Cet
été à Bruxelles constitue un rendez-vous immanquable, que l’on habite Bruxelles ou
qu’on y soit de passage. Je ne peux manquer de souligner leur persévérance et saluer
l’énergie déployée pour faire de la promesse de cet évènement une réalité. L’édition
2021 n’aurait pas vu le jour sans la participation forte de nos artistes et leur envie
de vous faire rêver en vous proposant une programmation toujours plus audacieuse,
diversifiée et inclusive !
Il me tarde de vous retrouver, car cet été, à nouveau, la culture vient à vous, investit les
rues de votre ville et entre en résonance. Nous avons pensé cet évènement bruxellois
pour qu’il soit au plus proche de ses habitant·e·s, afin que chacun·e puisse en profiter
et le faire sien. Mais aussi pour faire rayonner Bruxelles au-delà de ses frontières et
confirmer le statut de place culturelle incontournable de notre belle capitale.
Je tiens à remercier chaleureusement les différents services de la Ville de Bruxelles qui
ont, une fois encore, réalisé un travail remarquable dans des conditions incertaines, au
fil des règles sanitaires. C’est grâce à ces équipes que nous avons le plaisir de vous
présenter une programmation estivale à la fois ambitieuse et rassembleuse.
L’été 2021 sera radieux et convivial !

Delphine Houba,
Échevine de la Culture,
du Tourisme et des Grands événements
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1. HELLO SUMMER 2021, LE
PLEIN D’ACTIVITÉS ESTIVALES !
Les indicateurs montrent que la situation sanitaire s’améliore enfin de façon significative !
C’est donc avec créativité et un zeste d’audace que la Ville de Bruxelles met tout en
œuvre pour proposer à ses habitant.e.s un été de fête et de découvertes.
Pour honorer la diversité de notre ville, plusieurs activités, s’adressant à tous les publics et gratuites pour la plupart, sont organisées dans différents lieux de la Ville.
La programmation est variée, qualitative et adaptée aux multiples contextes et
environnements. Concoctée avec soin par les diverses organisations de la Ville
de Bruxelles, elle est conçue pour (se) faire du bien, partager de bons moments,
prendre soin de soi et des autres.
Pour cela, le Service de la Culture de la Ville de Bruxelles, Prosport et Brussels Major
Events travaillent main dans la main avec les associations, les Maisons de Quartier, les
Centres Culturels, les clubs sportifs, les comités d’habitant.e.s…
L’objectif est d’offrir aux habitant.e.s et autres visiteurs.ses des moments de détente
en les remerciant ainsi des efforts consentis durant de longs mois. Grâce aux talents
de nos artistes et organisations, de nos associations, ainsi que des citoyen.e.s elles/
eux-mêmes, la Ville tient également à soutenir tous les acteur.trice.s du secteur événementiel et les commerçant.e.s, fortement impactés par la crise sanitaire depuis le
début du confinement.
Notre capitale est en constante transformation, bouillonnante de nouvelles initiatives,
vivante. Une ville qui bouge !

Alors, du 12 juin au 29 août, rendez-vous sous le parasol coloré de
Hello Summer pour faire le plein de culture, de sport, de divertissement, de détente. .
Toutes les mesures sont prises pour que les gestes barrières soient respectés et assurer ainsi la sécurité des visiteurs.ses et des équipes.

2. D
 E BELLES
COLLABORATIONS
Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles tient à dynamiser ses événements en
mettant l’accent sur les collaborations avec les associations, les collectifs d’artistes,
les riverain.e.s…
Plus que jamais d’actualité, l’initiative se renforce cet été, visant à soutenir à nouveau
les secteurs les plus touchés par de longs mois de crise sanitaire.
Le Service de la Culture de la Ville de Bruxelles, Brussels Major Events, Prosport et
d’autres asbl’s renouvellent leur coopération afin de stimuler la créativité et d’offrir
une programmation variée et accessible à tou.te.s.
Riches de leur expérience sur le terrain, les associations actives dans les quartiers
soutiennent et alimentent les organisateur.trice.s pour renforcer la programmation et
offrir aux habitant.e.s un été rayonnant et « sur mesure ».
Dans cette même optique, des rendez-vous musicaux ont lieu au Vaux-Hall et sur
l’esplanade de la Cité Administrative, derrière la Colonne du Congrès. Divers opérateur.trice.s du secteur sont impliqué.e.s dans leur réalisation.
Le sport n’est bien sûr pas en reste ! Plusieurs acteur.trice.s de la capitale sont sollicité.e.s pour un partage d’expertises et de connaissances.
Toutes les activités se déroulent dans le respect des mesures sanitaires.
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3. UNE FOULE D’ACTIVITÉS AUX
QUATRE COINS DE LA VILLE
SOUS LE PARASOL COLORÉ DE
HELLO SUMMER.
Durant cet été 2021, la Ville de Bruxelles prend particulièrement soin de ses habitant.e.s, de ses commerçant.e.s, de ses artistes et technicien.ne.s, des sportif.ve.s et
du monde associatif et les soutient lors d’une reprise lente, mais certaine.
Toutes les activités estivales sont regroupées sous la bannière de « Hello Summer ».
Organisées aux quatre coins de la Ville, elles vont à la rencontre des Bruxellois.e.s de
tout âge : divers quartiers et lieux emblématiques ou méconnus sont le théâtre d’une
programmation variée et qualitative, miroir du caractère non-discriminatoire de la capitale, de sa mixité et de son ouverture.

3.1
HOPLA!
gratuit
Du samedi 12.06 au dimanche 04.07.2021
Depuis 2007, le festival HOPLA! se déploie dans la Ville de Bruxelles, offrant un vaste
choix de productions circassiennes contemporaines. Devenu itinérant depuis 2015, il
mise depuis toujours sur la convivialité, l’accessibilité et la sensibilisation de tous les
publics. L’objectif est de bâtir des ponts entre le cirque et la ville, les arts circassiens
et le public. Convivial et familial, il fédère, décloisonne les genres et les générations. Il
invite à l’émerveillement, au respect de l’autre et à la curiosité.
Cet été, onze compagnies proposeront un florilège de spectacles dans les quartiers,
les places, les parcs, dans le respect des jauges propres aux mesures sanitaires.
De l’art en plein air dans un lieu magique.
Samedi 12.06
Cité modèle, place Haute à 1020 Laeken
à 14h15 et 16h15 Playground par le Collectif Primavez
à 15h Ludo & Arsène Productions par la Cie Be Flat
Samedi 19 et dimanche 20.06 à 15h
Théâtre de Verdure, Parc d’Osseghem, av. de l’Atomium, 1020 Laeken
Brut.Performance monumentale par le Groupe NUITS
Samedi 19.06 à 14h et 16h45 et dimanche 20.06 à 16h15

Théâtre de Verdure – Parc d’Osseghem –
Av de l’Atomium1020 Laeken
To bee Queen par la Cie Lady Cocktail
(création 2021)
Dimanche 20.06 à 14h et 17h
Mont des Arts à 1000 Bruxelles
Duo d’escaliers par la Cie Née d’un doute
(attention inscription obligatoire via le
site Internet)
Samedi 26.06 à 15h30 et dimanche
27.06 à 16h
Parc Meudon – Rue des Trois Pertruis,
1120 Neder-Over-Heembeek
Brace for Impact par la Cie Knot on
Hands
Samedi 26.06 à 14h et 17h15 et dimanche 27.06 à 15h et 17h
Parc Meudon – Rue des Trois Pertruis
1120 Neder-Over-Heembeek
Nadir par la Cie des Chaussons Rouges
Samedi 26.06 à 15h, 16h40, 18h
Parc Meudon – Rue des Trois Pertruis,
1120 Neder-Over-Heembeek
Mû par la Cie Simon Carrot – Tournoyante production
Dimanche 27.06 de 14 à 17h30
Parc Meudon – Rue des Trois Pertruis
1120 Neder-Over-Heembeek
Atelier Magnétisme par la Cie Simon Carrot – Tournoyante production
Samedi 03.07 et dimanche 04.07 à 15h
Place du Musée, 1000 Bruxelles
Carte blanche aux étudiants de l’ESAC
Samedi 03.07 à 15h45 et 17h
Place du Musée, 1000 Bruxelles
League and Legend par 15Feet6
Dimanche 04.07 à 14h et 16h15
Place du Musée, 1000 Bruxelles
Encore une fois par Tripotes la Compagnie

www.hopla.brussels // www.facebook.com/hoplabrussels

3.2
VAUX-HALL SUMMER
Du vendredi 18.06 au dimanche
15.08.2021
En 1913, un lieu de divertissement en
plein air a été aménagé, entouré d’une
galerie couverte avec rotonde construite
en structure de treillages dans un style
Louis XVI unique en Belgique.
Aussi exceptionnel que méconnu et longtemps abandonné, ce lieu situé dans le
parc de Bruxelles a fait l’objet de quatre
années d’une restauration minutieuse
menée par la Ville de Bruxelles qui, dès
2017, l’a rendu à sa fonction initiale.
Du mercredi au dimanche, ce splendide
cadre est l’écrin d’une programmation
culturelle et familiale variée pour que
tous les publics soient choyés.
Vaux-Hall Summer, de l’art en plein
air dans un lieu magique au cœur de
Bruxelles.

www.vauxhallsummer.brussels

Cette année encore, le VauxHall Summer propose une
foule de rendez-vous :

Concerts de la Chapelle
musicale Reine Elisabeth
gratuit
Tous les samedis du 19.06 de
14.08 à 17h00
Le public assiste aux récitals des meilleurs solistes de la Chapelle musicale
Reine Elisabeth dans le cadre magique
du Vaux-Hall.
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Depuis 1939, cette institution prestigieuse
offre une formation à de jeunes talents.
Centre d’excellence au rayonnement international, elle accompagne l’élite musicale de demain dans les disciplines du
piano, du violon, du violoncelle, de l’alto,
de la musique de chambre et du chant.

Cinéma
gratuit
Brussels Short Film Festival
Tous les samedis du 19.06 au 14.08 à
22h00
L’asbl Un Soir… Un Grain propose des
courts et longs métrages pour rire, rêver,
voyager dans le magnifique décor du
Vaux-Hall.
L’occasion de retrouver des films qui ont
marqué les dernières éditions du Brussels
Short Film Festival et du Brussels International Film Festival :
19.06 : Court-métrage - Voilà l’été
26.06 : Long-métrage - La grand messe
03.07 : Court-métrage - Comédies
10.07 : Long-métrage - Antoinette dans
les Cévennes
17.07 : Court-métrage - Un vent de révolte
24.07 : Long-métrage - Mon ket
31.07 : Court-métrage - Sur la route
07.08 : Long-métrage - Ni juge, ni soumise
14.08 : Court-métrage - Je pète les
plombs

L’Heure d’été

C’est dans ce lieu privilégié que, durant
huit jeudis consécutifs, ces dernier.ère.s
auront l’opportunité de savourer plusieurs longs métrages, confortablement
installé.e.s dans des transats et dans le
respect des mesures sanitaires :
24.06 : « L’homme qui cherchait son fils »
01.07 : « 200 Meters »
08.07 : « Palmares Anima »
15.07 : « Le Milieu de l’horizon »
22.07 : « Gaza mon amour »
29.07 : « Undine »
05.08 : « FOR SAMA »
12.08 : « Atlantis »
www.galeries.be

Easy summer swing
Easy swing
gratuit
Les samedis 19.06 et 24.07 à
18h30
L’univers particulier des années folles
de même que la passion pour le swing
et pour les danses vintage des années
1920 à 1940 séduisent de plus en plus
d’adeptes. Des initiations de danses
dynamiques en solo sont proposées par
Easy Swing, telles que le Charleston, le
Jazz roots ou encore le Lindy hop. Le
tout, au son d’un live band !

Flashback | Melodiggerz
gratuit

Tous les jeudis du 24.06 au 12.08 à
22h00

Les vendredis 18.06, 02, 16 et
30.07 et 13.08 à 18h30

Le Cinéma Galeries propose un cinéma
pluriel à un public de plus en plus varié.
Durant l’été 2021 la collaboration avec le
Vaux-Hall Summer est renouvelée. L’objectif est de mettre en avant des films
qui, en raison de la pandémie de la Covid-19, n’ont pas eu la visibilité escomptée. Une expérience unique sera ainsi
offerte aux spectateurs.trices.

Flashback s’adresse aux amoureux.ses
de musique. C’est une invitation à (re)
découvrir le son qui a marqué plusieurs
époques, qui continue d’inspirer et de véhiculer une dose de positivité : Le Groove
! Embarquement pour un voyage auditif
extatique, à apprécier par la danse ou
à savourer, tout simplement, dans une
atmosphère chaleureuse.

Guignolet dans le Parc
Le Théâtre Royal Les
Cœurs de Bois
gratuit
Du samedi 19.06 au dimanche
15.08
Les enfants à partir de trois ans pourront se délecter devant des spectacles
de marionnettes en plein air proposés par le Théâtre Royal Les Cœurs de
Bois au Vaux-Hall. Situé dans le parc de
Bruxelles, cet espace hors du temps est
le point de rencontre incontournable des
amateurs de spectacles qualitatifs pour
enfants.
Les marionnettes en bois utilisées sont
fabriquées de A à Z dans les ateliers
bruxellois de notre partenaire. Cette initiative s’inscrit donc également dans une
dynamique durable marquant la volonté de valoriser le savoir-faire local et de
faire se rencontrer l’art et l’artisanat.
www.guignolet.brussels
Du 19.06 au 04.07 – Guignolet et le Voleur de Plante
Mercredi, samedi et dimanche en juin –
Du mercredi au dimanche en juillet - 15h
Du 07.07 au 18.07– L’anniversaire de la
Princesse
Du mercredi au dimanche - 15h
Du 22.07 au 01.08 – Guignolet Commissionnaire
Du mercredi au dimanche - 15h
Du 04.08 au 15.08 – Le Jardin du Père
Thomas
Du mercredi au dimanche - 15h

Ma marionnette | L’école
en forêt
gratuit
Tous les dimanches du 20.06 au

15.08 à 13h00
Les enfants de 5 à 12 ans (accompagné.e.s d’un adulte) créent leur propre
marionnette en traçant, découpant,
transformant, assemblant, dessinant,
collant, peignant, mélangeant, imaginant,
façonnant… Vive la créativité !

Fifty Sessions
gratuit
Tous les mercredis du 23.06 au
11.08 (sauf le 21.07)
Créés il y a cinq ans, les Fifty Sessions
sont devenues année après année un
véritable label de qualité à Bruxelles,
un passage obligatoire pour les artistes
émergent.e.s, belges ou internationaux.
les.
Suite à la belle collaboration de l’année
dernière avec le Vaux-Hall Summer, les
deux partenaires remettent le couvert.
Pour l’édition estivale, proposent des sessions hebdomadaires mettant en lumière
deux artistes et un.e DJ belges.
Rendez-vous tous les mercredis du 23
juin au 11 août pour des concerts dans un
cadre unique.
Réservation obligatoire

Infos sur www.vauxhallsummer.brussels

BAR À SIGNES | SUR LE
BOUT DES DOIGTS ASBL
Tous les jeudis du 24.06 au 12.08
à 18h30
L’ASBL Sur le bout des doigts propose
des activités accessibles à tou.te.s (spectateur.trice.s sourd.e.s et entendant.e.s)
où le visuel occupe une place importante. Diverses soirées à thèmes sont
proposées pour se rencontrer, partager
et s’amuser, tou.te.s ensemble.
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Social Dis Tango | Nosotros asbl
gratuit
Le samedi 26.06 à 18h30
Les visiteur.euse.s sont invité.e.s à partager un bout d’histoire et à apprendre à
danser le Tango argentin comme dans un
film au cœur du Parc de Bruxelles.
Qui dit que Tango et distanciation sociale ne font pas bon ménage ? Nosotros
asbl propose des chorégraphies distanciées en miroir, des flash mobs, des «
tango-bulles »… toutes les formules sont
possibles. Au programme : spectacle,
orchestre live, bal dansant et exotisme.

Musique et danse | Dance
Culture
gratuit
Les samedis 03 et 17.07 et 07.08
à 18h30
Frankie Morelez danseuse, chorégraphe
et professeure dans différents styles et
cultures de danse, propose une initiation
et animation de danse, avec démo et
petit bal.
Groupe : Tumbao Cubano, Man on Fire et
the Soul Soldiers / DJ : Andrex Dale
Merenge Batchata le 03.07, Reggaeton le
17.07, Urban Flow le 07.08

Musique Théâtre | Compagnie TADAM
gratuit
Les vendredis 25.06, 09 et 23.07
et 06.08 à 18h30 - le dimanche
15.08 à 17h00.
La compagnie TADAM propose des soirées mêlant musique et théâtre improvi-

sés.
Après avoir accueilli le public dans une
ambiance festive, un spectacle d’improvisation (avec entre-acte) est mis en scène
par des comédien.ne.s et des musicien.
ne.s. Ce sont des moments conviviaux de
partage qui parlent de nous et des histoires qui nous relient.

Vaux-Hall Latin Summer
Expresion Latina Dance
Company
gratuit

Le samedi 10.07 à 18h30

Expresion Latina Dance Company, l’une
des écoles de danse latine les plus
connues, invite les afficionados de la Salsa et de la Bachata dans le cadre somptueux du Vaux-Hall. Depuis plusieurs
années, ses professeur.e.s qualifié.e.s
organisent des initiations et des bals
dansants lors des grands événements de
la Ville de Bruxelles.

Peña folklorica | Nosotros asbl
gratuit

Le samedi 31.07 à 18h30

La « Peña » est un bal populaire, un espace où la danse, le chant et les artistes
s’invitent sans interruption à la fête et au
partage.
Des initiations aux percussions et aux
danses folkloriques argentines sont proposées par Nosotros asbl avec « Chacarera », suivies d’un concert du groupe
Tri-Organico, trois musiciens multi-instrumentistes captivés par les sonorités
aux facettes multiples qui partagent leur
passion pour les musiques et traditions
d’Amérique latine.

Milonga | Nosotros asbl

gratuit

Le samedi 14.08 à 18h30
L’Argentine regorge de danses populaires
ludiques, espiègles, aux rythmes envoûtants.
La Milonga reflète le mieux cet état
d’âme farceur et jouette. Nosotros asbl
propose aux visiteur.euse.s de s’essayer
à cette danse lors d’une initiation suivie
d’un flash-mob, un spectacle avec un
orchestre live et d’un bal dansant.

Initiations au yoga
(adultes)
gratuit

Tous les dimanches, de 10h30 à
11h30
Pour une expérience vraiment unique
dans ce lieu très spécial, des initiations au
yoga ont lieu tous les dimanches matin.
Les participant.e.s sont invité.e.s à apporter leur matériel (tapis, essuie). Sinon, des
tapis sont disponibles sur place.

Un brunch pour un dimanche tranquille
gratuit

Tous les dimanches, de 11h30 à
15h30
Pour ses brunches, l’Entrepote choisit
des produits de qualité. Tous les plats et
les accompagnements sont faits « maison » réhaussés d’aromates de son potager urbain. Délices garantis !

La Fête de la Musique
gratuit

À l’occasion de sa dernière soirée, La
Fête rejoint le Vaux-Hall Summer dans le
cadre verdoyant du Parc de Bruxelles.
Le lundi 21 juin dès 18h, venez découvrir
les trois groupes et artistes qui clôtureront ces quatre jours de célébration du
retour de la musique live !
Le programme :
18:00 LO
19:00 TUKAN
20:00 GLASS MUSEUM
Deux événements qualitatifs et gratuits le
même jour et à proximité... Profitons-en !
Plus d’infos et réservations obligatoires
sur www.fetedelamusique.be

Vaux-Hall Summer Games
gratuit

Tous les dimanches du 20 juin
au 15 août, de 17h00 à 20h00.

Coordonnée par Ludiris asbl, cette initiative du Service de la Culture de la Ville
de Bruxelles n’en est pas à son premier
essai. En effet, les équipes d’animation
et les partenaires du Brussels Games
Festival reviennent cet été au Vaux-Hall
pour le transformer en un vaste terrain
de jeux. Rendez-vous tous les dimanches
après-midi pour découvrir, en famille
ou entre amis, toute la diversité de la
production ludique actuelle : jeux d’ambiance ou party games, jeux de stratégie
et de gestion, jeux du monde, jeux de
rôle, jeux adaptés, jeux d’extérieur… sans
oublier le fameux Mölkky, le jeu de quilles
finlandais, à la fois tactique, convivial et
surtout très addictif. Des moments de
folie et de partage en perspective, pour
tous les goûts et tous les âges.
Pour des raisons sanitaires, seules les
personnes venues en groupe pourront
s’asseoir à la même table de jeux.

Du vendredi 18 au lundi 21 juin
La Fête de la Musique a lieu cette année
du 18 au 21 juin.
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3.3
LES BRUSSELS SPORTS
DAYS 2021
gratuit
Du samedi 26.06 au dimanche
14.08
Cet été encore, la capitale fera honneur aux grands événements sportifs en
proposant ses Brussels Sports Days, huit
journées sportives qui voyageront au
cœur des quartiers de Bruxelles, Laeken,
Neder-Over-Heembeek et Haren.
Chaque samedi, du 26 juin au 14 août, la
Ville de Bruxelles, en collaboration avec
ses clubs, proposera de nombreuses activités sportives à ses habitant.e.s (athlétisme, sports de combat, collectifs, de
raquette…). Ces activités seront gratuites
et accessibles à tous les publics.
Le handisport sera également représenté.
26/06 : Place du Nouveau Marché aux
Grains (1000 Bruxelles)
Tournoi de basket 3x3 (Promo Jeunes),
pétanque, molky, quilles.
03/07 : Parc de Laeken (1020 Laeken)
Monowheel, roller, mini foot, pana,
babyfoot, danse, Zumba, yoga, athlétisme, hockey sur gazon, sports de combat.
10/07 : Val Maria (1120 Neder-over-Heembeek)
Tournoi de mini foot, multisports (Promo
Jeunes).
17/07 : Parc Maximilien (1000 Bruxelles)
Sports de combat, sports collectifs, pana,
danses, crossfit.
24/07 : Cité Modèle (1020 Laeken)
Tournoi de mini foot, multisports (Promo
Jeunes).
31/07 : Petit Chemin Vert (1120 Ne-

der-over-Heembeek)
Tournoi de football, rugby, basket, sports
de combat.
07/08 : Square Marguerite (1000
Bruxelles)
Promo Jeunes (multisports), GRS, sports
de combat.
14/08 : Parc de Haren (1130 Haren)
Multisports (Promo Jeunes).

www.facebook.com/BrusselsSport www.hellosummer.be

3.4
LE BOIS DE LA CAMBRE
gratuit
Du vendredi 02.07 au dimanche
30.09
Le sport ne pouvait manquer au programme estival de la Ville de Bruxelles !
Afin d’en promouvoir la pratique dans
ses quartiers, au plus proche de ses habitant.e.s, elle propose de nombreuses
activités et initiations, pour la plupart
gratuites, sous la bannière de Hello Summer.
En plus de ceux organisés dans le cadre
de Summer Pop et du Vaux-Hall Summer (voir les chapitres consacrés à ces
événements), le Bois de la Cambre est le
théâtre de nombreux rendez-vous sportifs et récréatifs.
Son cadre verdoyant, qui accueille déjà
les habitant.e.s en quête de détente, se
prête parfaitement à des moments régénérants en famille ou entre ami.e.s.

Le S’ket Park
Skateboard, trottinette, roller, vélo BMX,
cross, quad… Cet été toutes ces disciplines sont praticables sur le Skate Park
extérieur du Bois de la Cambre. Situé sur

l’avenue de Groenendael, le BXL S’ket
Park est conçu spécialement pour les
débutant.e.s ou les expert.e.s.
Avec ses 330 m2 de de surface, les
amateur.trice.s de glisse pourront travailler leurs « tricks », « ollies », « drops » et
autres figures acrobatiques.
Le S’ket Park sera composé de modules
de type « curb », « double curb », « flat
rail », d’un jump et d’une double vague.
Les extrémités comprendront quant à
elles une mini rampe et deux quarter
pipes.
Pour les mordu.e.s de sensations fortes,
rendez-vous est donné au BXL S’ket
Park!
Du vendredi 2 juillet (inauguration à 15h)
au dimanche 19 septembre inclus (ouverture non-stop).

Le Carrefour des Attelages, sport et cinéma
Ping Pong : du 16.07 au 30.09, autour du
kiosque, des tables de ping-pong sont le
terrain de matches endiablés ou de parties rigolotes, avec la possibilité de louer
les raquettes et les balles (avec caution).
Pleine de jeux : du 16.07 au 30.09, un
conteneur se transforme en plaine de
jeux avec de grandes ouvertures rafraîchissantes et un circuit d’habileté pour
que les enfants explorent leur rapport à
l’espace.
Cinéma : du jeudi 22 au dimanche 25.07,
c’est avec la complicité du cinéma Galeries que des films en plein air seront
projetés gratuitement dès 22h sur un
écran géant. Le thème choisi est celui de
la forêt, clin d’œil au décor somptueux
qui accueille le public. Confortablement
installé dans des transats, les spectateurs
pourront en profiter en toute sécurité, la
distanciation physique étant respectée.

L’avenue de Groenendael
se transforme en square
des Sports
Chaque dimanche, du 18.07 au 08.08,
des initiations aux rollers s’ajoutent aux
activités proposées au BXL S’Ket Parc.
Les enfants peuvent s’y familiariser sur
un petit circuit ludique.

L’avenue du Panorama
devient celle de la mobilité
Chaque dimanche, du 18.07 au 08.08,
divers moyens de mobilité active sont
présentés en collaboration avec VIAS,
Flywheels, Pro-vélo, des associations
opérant dans le secteur.
Les cyclistes peuvent (re)découvrir la
pratique du vélo (classique ou électrique)
sur un parcours balisé. Des vélos sont à
la disposition du public, tant en version
classique qu’électrique, et des formations
sont possibles. Des ateliers éphémères
fournissent les premières notions pour
apprendre à faire des petites réparations
soi-même.
Les visiteurs.ses peuvent également s’essayer à d’autres moyens de transports «
doux » tels que les mono-roues, les trottinettes, les gyropodes et les mini-scooters.
Un stand d’informations est accessible.

Promenades « HYppopédagogiques »

Du 18.07 au 08.08

Des promenades pédagogiques de 30
minutes en calèche sont proposées. Une
belle manière de d’expliquer les enjeux
sociaux et environnementaux de la mobi-
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lité douce et, notamment, l’utilité symbolique et sensibilisatrice du projet Hyppy.
Tous les jours, de 9h à 12h15 et de 18h à
21h15.
Plus d’informations disponibles bientôt.

3.5
1921-2021: 100 ANS DE
VIES « COMMUNES »
gratuit
Le 30 mars 1921, 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 » célèbre cet anniversaire avec une multitude d’activités
festives et participatives, à grand renfort
de culture, folklore et solidarité.

Quatre fresques d’artistes bruxelloises
Ces œuvres sont réalisées pour l’occasion par quatre artistes bruxelloises, en
collaboration avec le Parcours Street Art
de la Ville de Bruxelles :
SOAZ (La Belle Hip Hop) y aborde le
thème de Bruxelles et des prémices de
cette fusion. La fresque est visible de la
place des Armateurs.
LUCILE VAN LAECKEN illustre un morceau d’histoire de Laeken. Chaussée de
Vilvorde, sur les berges aux côtés du
Pont Van Praet.
Le collectif 10emeArte tire le portrait
de Neder-Over-Heembeek. Chaussée
de Vilvorde 170, sur le ponton des clubs
d’aviron R.S.N.B et U.N.B.

MADAME LA BELGE mettra en images
les singularités de Haren. Pont de Buda,
visible depuis la piste cyclable de la
Digue du Canal 62 Bruxelles.
Dans un esprit participatif, ce sont les habitant.e.s qui ont choisi les trois dernières
œuvres grâce à un système de vote qui a
remporté un grand succès.
Quatre représentant.e.s des communes
ont également pris part à la conception
de la première bière 100% estampillée
Ville de Bruxelles. Réalisée spécialement
pour cet anniversaire par le brasseur En
Stoemelings, la nouvelle boisson pourra
être dégustée pour la première fois le 3
juillet, lors de l’événement « les Noces
d’Eau ».

« Les Noces d’Eau », un
événement folklorique et
participatif
Le samedi 3 juillet prochain, les habitant.e.s des quatre entités se retrouveront en famille ou entre ami.e.s
lors d’une après-midi colorée pour fêter
les « Noces d’Eau », célébrant 100 ans de
mariage.
Organisé en collaboration avec le Port de
Bruxelles, les Centres Culturels, les Maisons de quartier, les Maisons des Enfants
et les Centres de Jeunes, ce moment
convivial et solidaire offrira une multitude
d’activités ludiques, culturelles et artistiques. Ce sera également l’occasion
d’écouter et transmettre des témoignages sur l’histoire de ces quartiers.
Dès 14h, place aux festivités avec
des ateliers participatifs et créatifs,
un podcast en libre accès sur le site
www.100ansdeviescommunes.be pour
découvrir l’histoire de chaque entité
(également disponible sur Spotify), des
contes basés sur l’histoire de la Ville narrés à bord d’une péniche et à quai dans
la zone kids, une fanfare, des concerts,
une conférence avec l’historien Roel Ja-

cobs, des balades guidées à pied, à vélo
ou en bateau, des bonimenteurs, le bal
des Géants…
Trois trajets en péniche et deux balades à
vélo permettront au public de découvrir
les quatre nouvelles fresques réalisées
pour l’occasion (voir ci-dessus).
À 17h15, petit.e.s et grand.e.s se lanceront
dans un défi participatif pour que, après
moultes vicissitudes, les noces puissent
avoir lieu.
Toute la journée, dans une ambiance
décalée et folklorique, une cinquantaine
d’artistes pluridisciplinaires bruxellois.e.s
viendront chanter, jouer, danser à bord
d’une scène flottante qui restera à quai
(UN PEU est un centre de beauté culturelle).
Une inscription pour les balades est nécessaire : https://100ans-100jaar.ticketlive.be/selection?language=fr
« Les Noces d’Eau », le 03.07, quai Béco,
1 av. du Port, 1000 Bruxelles, de 14h00 à
22h00

… Et une foule d’autres
rendez-vous durant toute
l’année :
Une vidéo est disponible qui retrace l’histoire de la fusion des communes, narrée
par Roel Jacobs, historien et guide expérimenté de Bruxelles.
Diverses EXPOSITIONS auront lieu autour du thème de l’anniversaire de la
fusion des communes :
- Les archives de la Ville de Bruxelles :
Inventaire et valorisation des archives de
Haren, Laeken et Neder-Over-Heembeek.
Jusqu’au 31.01.2022 - www.archives.
bruxelles.be

moignages des habitant.e.s, les archiver
et mettre une sélection
en valeur lors de diverses expositions
dans les centres culturels locaux.
Entre le 4 septembre et le 30.11.
Avec les Archives de la Ville, le Musée de
la Ville de Bruxelles, les centres culturels
locaux.
- Balades artistiques :
Découvrir des lieux moins connus de
diverses communes tout en les immortalisant en photo, dessin, cyanotype, captations sonores… Le fruit de ce travail sera
exposé dans les communes concernées.
Proposées par le collectif d’artistes « Oiseaux sans tête » et l’artiste plasticienne
Caroline Le Méhauté de la mi-juin à la fin
août.
www.ostcollective.org et www.carolinelemehaute.com
- D’autres balades originales proposées
par:
* Laeken Découverte - www.facebook.
com/LaekenDecouverte
* Brussels By Foot - www.brusselsbyfoot.be
* Cercle d’Histoire de Bruxelles
www.cehibrux.be
* Brukselbinnenstebuiten (Bruksel)
www.brukselbinnenstebuiten.be
* Fais le trottoir asbl
www.faisletrottoir.com
* Les Guides de Bruxelles et de Belgique (GBB) - www.guidesbrussels.be
* Arkadia - www.arkadia.be
* Qui veut pister
www.quiveutpisterbruxelles.com
* Itinéraires, Sur les Sentiers de l’Histoire
www.itineraires.be
* Arau asbl - www.arau.org/prochaines-visites-guidees/
* Bruxelles Bavard
www.bruxellesbavard.be
* La Fonderie - www.lafonderie.be
Toutes les infos sur 1921-2021 : 100 ans de
vies « Communes » sur www.100ansdeviescommunes.be

- Mise en valeur des témoignages des
habitant.e.s :
Projet participatif pour recueillir les té-
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3.6
DETOURS CYPHERS
gratuit
Du mercredi 14.07 au mercredi
22.09
Festival de création en art urbain organisé à la fin septembre, le Detours Festival
est précédé depuis 2015 des Detours Cyphers qui ont lieu de juillet à septembre
au centre-ville de Bruxelles et en Wallonie.
Il s’agit de « battles » de danse en rue
qui, à partir des arts urbains comme
porte d’accès, promeuvent les rencontres
interpersonnelles. Ces moments sont à la
fois fédérateurs pour le milieu Hip-Hop
belge et rassembleurs, vecteurs de cohésion sociale autour de valeurs positives :
paix, amour, divertissement.
Du 14.07 au 22.09, tous les mercredis
de 18h00 à 21h00 à Bruxelles (Mont des
Arts). Et aussi à Mons, Namur, La Louvière, Liège...
www.detoursfestival.be

3.7
CARTE DE VISITE
ARTOPENKUNST
gratuit
Du vendredi 16.07 au lundi 19.07
Organisée par le Service de la Culture
sur les 6.000 m2 des anciens établissements Vanderborght (rue de l’Ecuyer,
50 à 1000 Bruxelles), Carte de Visite
ARTopenKUNST est une exposition collective et multidisciplinaire qui révèle le
foisonnement créatif des artistes amateur.e.s et professionnel.le.s domicilié.e.s
ou ayant leur atelier sur le territoire de
la Ville. Diverses techniques seront ex-

posées : collages, textiles, installations,
dessins, peintures, photographies, projections, sculptures, sérigraphies, joaillerie et techniques mixtes.
Cet événement constitue, pour certain.e.s, l’occasion d’exposer pour la
première fois leur travail au public. Outre
cet objectif de soutien à la création, cette
exposition permet aux artistes de faire
la connaissance d’autres créateurs.trices
dans une ambiance conviviale et de rencontrer un nouveau public.

Prix de la CENTRALE for
Contemporary Art :
Un jury composé de professionnel.
le.s issu.e.s du monde des arts plastiques désignera un.e artiste qui
aura la possibilité d’exposer dans un
des espaces de la CENTRALE for
Contemporary Art. Créé par la Ville
de Bruxelles en 2006 et installé dans
une ancienne centrale électrique à la
place Sainte-Catherine, ce centre d’art
contemporain produit des expositions
thématiques ainsi que des projets
conçus par des duos d’artistes bruxellois.e.s et étranger.ère.s. Il soutient
activement les jeunes artistes dans
les espaces dédiés, CENTRALE.box et
CENTRALE.lab.
Rue de l’écuyer 50 - 1000 Bruxelles
- 16.07 : de 18h00 à 22h30
- 17 et 18.07 : de 11h00 à 19h00
- 19.07 : de 11h00 à 17h00 et à 17h30,
remise du prix de la Centrale for
Contemporary Art
www.cartedevisite.brussels

3.8
ENJOY THE CITY!
gratuit
Du samedi 17.07 au dimanche
08.08
La première édition de Enjoy The City
a été organisée l’été dernier. Avec une
programmation artistique éclectique, cet
événement soutenait les commerçant.e.s
bruxellois.e.s, les artistes belges et les
citoyen.ne.s, tous lourdement impacté.e.s
par la crise sanitaire.
Cette année, l’expérience est réitérée
pour accompagner la réouverture des
terrasses et animer les soldes.
Les samedis et dimanches entre le 17 juillet et le 8 août, la Grand-Place accueille
un programme créatif, multidisciplinaire
et adapté à tou.te.s, avec des activités
déambulatoires, des spectacles aériens,
des animations théâtrales et bien plus
encore.
Grand-Place de Bruxelles
Les samedis et dimanches entre le 17.07
et le 08.08, de 12h00 à 20h00

3.9
SUMMER POP
gratuit
Trois fêtes de quartier ensoleillées
Du jeudi 29.07 au dimanche
15.08
Depuis plusieurs années, l’habitabilité est
un enjeu majeur pour la Ville de Bruxelles
qui réaffirme, cet été encore, sa volonté
d’organiser des événements de proximité, à la rencontre de ses habitant.e.s.

Les Summer Pop, petits villages ensoleillés et itinérants sur les traces des fêtes
de village, s’installent donc dans trois
quartiers de la Ville lors de trois weekends successifs.
En collaboration avec de nombreux
acteur.trice.s locaux.ales, une programmation qualitative et ludique pour tous
les âges est proposée, favorisant les
échanges et proposant des découvertes
: initiations à différents sports et danses,
animations culturelles, activités pour
enfants, ateliers créatifs et participatifs,
musique, spectacles, grignotages…
En famille ou entre ami.e.s, les habitant.e.s peuvent s’y retrouver et partager
un moment de détente dans leur quartier.
Du jeudi 29.07 au dimanche 01.08 à la
place Willems, Laeken ;
Du jeudi 05.08 au dimanche 08.08, av.
de Versailles, Neder-Over-Heembeek (à
côté du commissariat de police) ;
Du jeudi 12.08 au dimanche 15.08 à la
place Anneessens, Bruxelles.

Les Red Flames dans les
quartiers

Le dimanche 08.08

Promouvoir le sport auprès des jeunes
constitue indéniablement l’une des priorités de la Ville de Bruxelles et de l’Union
Belge de Football. C’est en poursuivant
cet objectif que les Red Flames, notre
équipe nationale de football féminin,
honoreront de leur présence le Summer
Pop de Neder-Over-Heembeek.
Les athlètes animeront de nombreuses
activités, ce qui permettra aux jeunes,
autant filles que garçons, de se familiariser avec le sport de haut niveau, d’en
goûter les belles énergies et, qui sait, de
révéler leur talent et une passion.
Toutes les infos sur www.summerpop.
hellosummer.be
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3.10
BACK ON STAGE
gratuit
Une programmation de qualité
pour fêter l’été bruxellois en
musique !
Du mardi 3.08 au dimanche
22.08
Pour la deuxième année consécutive, les
festivals et tou.t.es celles et ceux qui les
animent (artistes, organisat.eur.rice.s,
programmat.eur.rice.s, technicien.ne.s…)
voient leurs activités fortement perturbées.
Cette été, la Ville de Bruxelles n’hésite
donc pas à leur offrir à nouveau une belle
visibilité, soulignant ainsi l’importance du
secteur culturel.
En vue d’offrir un espace d’expression
aux artistes et structures belges et
burxellois.e.s particulièrement, Back on
Stage s’installe du 3 au 22 août sur l’esplanade de la Cité Administrative, derrière la colonne du Congrès.
C’est LE rendez-vous bruxellois estival
des amateurs de musique et autres visiteur.euse.s en manque des vibrations que
seule la musique live peut procurer.
Du mardi au dimanche, dans le respect
des règles sanitaires, un millier de spectateur.trice.s peuvent venir applaudir
des talents nouveaux ou confirmés en
dégustant un cocktail et en grignotant
quelques gourmandises dans une atmosphère décontractée.
La programmation est variée et qualitative, à l’image de la richesse et de la diversité culturelle de notre capitale. Parmi
les artistes confirmés à ce jour : Sharko,
Sacha Toorop, Tawsen, Alex Lucas,

Mousta Largo, The Feather…
Back on Stage, Cité Administrative, derrière la colonne du Congrès de Bruxelles.
Du mardi au samedi, de 19h00 à 22h00
Le dimanche, de 15h00 à 19h00
Une réservation est indispensable. Des
infos suivront prochainement.

www.backonstage.hellosummer.be

Club Open Air

Du vendredi 06.08 au samedi
18.09
Ce projet qui s’intègre à Back on Stage
et se poursuit jusqu’au 18 septembre, vise
à soutenir les opérateurs festifs nightlife
qui enchanteront la Ville de Bruxelles
avec une programmation musicale en
plein-air.
Pour cela, un appel à candidature sera
bientôt lancé à destination des acteurs
concernés. Chaque candidature sera analysée par un jury indépendant qui attribuera une date par candidat.
Du 6 août au 18 septembre, de 14h à 22h
Les vendredis durant Back on Stage (6,
13, 20) ainsi que les 27 et 28 août.
Les vendredis 03, 10, 17 et les samedis 4,
11 et 18 septembre.

3.11
VOLLENBIKE LAEKEN
gratuit
Les mercredis 4, 11, 18, 25.08
Le Vollenbike est une fête du vélo accessible à tou.te.s qui se déroule pendant
plusieurs jours en espace public pour
que les habitant.es.s (re)découvrent de
manière ludique ce moyen de transport
grâce des activités tout près de chez
eux/elles.

En collaboration avec les asbl Pro Velo
et Cyclolokal, une multitude d’animations mettent à l’honneur la petite reine :
des ateliers et une formation aux petites
réparations, des parcours fermés, des
cours pour l’apprentissage de son utilisation, des jeux, une brocante et bien plus
encore.
Déjà organisée dans d’autres commune,
la Vollenbike aura lieux cet été sur la
place Bockstael, à Laeken.
Cette fête qui s’adresse également aux
associations locales, leur permet non
seulement d’y participer activement avec
leurs membres, mais aussi d’y présenter
leurs activités.

3.13
LES FOLKLORIALES DE
BRUXELLES
Du vendredi 06.08 au dimanche
15.08
Le temps d’une nuit magique, les visiteurs entrent dans la folle sarabande
imaginée par Luc Petit et son équipe des
Nocturnales.

Les mercredis 4, 11, 18 et 25.08 à la place
Bockstael - www.ProVelo.org

Un spectacle estival hors du temps alliant
histoire, folklore et traditions haut perchées, le tout renouvelé par une mise en
scène contemporaine et inédite.

3.12
CLASSISSIMO

Du vendredi 6 au dimanche 15 août.
Chaque soir, à 21h30 et à 22h30.
Infos et tickets via www.nocturnales.be réservation obligatoire

Du jeudi 05.08 au vendredi
13.08

3.14
FESTIVAL THEATRES
NOMADES
gratuit

Cette année, Classissimo fête ses 15 ans
et pour l’occasion, le festival traverse
des chemins aux couleurs croisées avec
chaque soir une thématique différente
s’adressant tant aux passionné.e.s qu’aux
néophytes.
Une édition de folie qui propose des
concerts variés rassemblant de grands
artistes confirmé.e.s et de jeunes musicien.ne.s dont le talent ne cesse d’impressionner.
Sous le signe de la fête et de la diversité,
Classissimo est le rendez-vous estival incontournable pour les amateur.trice.s de
musique classique et ses divers chemins
musicaux.
Théâtre Royal du Parc, du 5 au 13 août.
Réservation obligatoire sur www.classissimo.brussels

Du vendredi 19.08 au dimanche
22.08
À l’initiative de l’échevinat de la Culture
de la Ville de Bruxelles et de la Compagnie des Nouveaux Disparus, le Festival
Théâtres Nomades revient pour sa 14e
édition. Pour la première fois cette année, il se déroulera au Bois de la Cambre.
Ce rendez-vous continue donc à se développer dans un nouveau lieu, mais avec le
même objectif : le rapprochement social
et culturel.
Durant ces quatre jours, ce bel espace
vert accueille des spectacles sélectionnés pour leurs qualités artistiques et leur
énergie vive. Théâtre de rue ou classique,
contes, cirque, marionnettes, déambu-
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lations, concerts : il y en a pour tous les
goûts !
Animations, cuisines et autres stands
variés sont proposés au sein d’un grand
souk associatif à l’ambiance conviviale.
Le tout dans une démarche éco-responsable et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Bois de la Cambre, Carrefour des Attelages
Du jeudi 19 au dimanche 22 août
- Jeudi 19 : à partir de 18h30
- Vendredi 20 : à partir de 16h30
- Samedi 21 et dimanche 22 : à partir de
13h30
Certains spectacles requièrent une réservation. Informations disponibles prochainement.
www.festivaltheatresnomades.be //
https://www.facebook.com/theatresnomades

3.15
INSIFON
gratuit
Les 28 et 29.08
Cette année encore, le temps d’un weekend, la Ville de Bruxelles et le Théâtre
Royal « Les Cœurs de Bois » collaborent
pour proposer gratuitement un des
spectacles autour de la marionnette. Les
28 et 29 août, Insifon invite les familles
à découvrir les dernières créations de
diverses compagnies belges et françaises
dans le cadre du Parc Meudon à Neder-Over-Heembeek.
Les samedi 28 et dimanche 29 août.
Infos et programmation sur www.insifon.
brussels

3.16
BXL TOUR
Le dimanche 29.08
Il y a cinq ans, la Ville de Bruxelles se
lançait dans l’aventure du BXL TOUR,
la course à vélo de 40 km dans les rues
de la capitale. À l’époque, cette décision venait appuyer sa candidature pour
l’accueil du Grand Départ 2019 du Tour
de France, événement organisé avec
l’énorme succès que l’on connaît.
Depuis lors, le BXL TOUR occupe une
place incontournable dans l’agenda de
plusieurs milliers de cyclistes.
Avec ce rendez-vous convivial, l’accent
est mis sur la promotion de la mobilité
active dont il vient nourrir le programme
global démarré il y a plusieurs années.
Vu le contexte sanitaire des derniers
mois, la Ville a préféré ne prendre aucun
risque et reporter au 29 août la cinquième édition de l’événement.
Avec un parcours identique à celui de
l’année dernière, la course traversera plusieurs communes de Bruxelles permettant aux participant.e.s de (re)découvrir
notre magnifique capitale à vélo.
Deux catégories prendront le départ de
la place des Palais : les « Masters » dès
9h et les « Cyclos » dès 9h15, repartis en
divers pelotons. L’arrivée des derniers
cyclistes au pied de l’Atomium est prévue
aux alentours de 12h00.
L’événement sera organisé dans le respect des règles sanitaires.
Les inscriptions sont ouvertes à partir
du dimanche 20 juin à 9h via le site de
l’événement.
Le dimanche 29.08
Toutes les informations sur www.bxltour.
be.

On the Road to BXL TOUR, le sport au service des jeunes
« On the Road to BXL TOUR» est avant tout un projet participatif soutenant de l’intégration sociale.
La Ville de Bruxelles souhaite offrir une expérience ludique et enrichissante aux participant.e.s afin qu’ils/elles (re)découvrent le vélo, instrument d’indépendance et de
confiance en soi, pour que son utilisation se pérennise bien après ce programme.
Cette année, il met particulièrement l’accent sur le sport féminin. Un beau défi attend
une vingtaine de jeunes filles : se préparer durant plusieurs semaines pour venir à
bout des 40km du BXL TOUR.
À cet effet, elles sont accompagnées par diverses associations bruxelloises actives
dans divers domaines qui se chargent d’animer ces différentes étapes : choix d’un
vélo de seconde main, réglages techniques, apprentissage et/ou familiarisation de
l’usage en ville du moyen de transport,
Cette belle initiative permettra également aux participantes de rencontrer des personnalités sportives et de découvrir d’autres sports.

21

4. LA VILLE AGIT.
La Ville de Bruxelles affiche clairement son engagement en matière de durabilité
dans ses différents événements.
C’est la raison pour laquelle Brussels Major Events explore depuis plusieurs années
diverses pistes pour rendre durables les événements qu’il organise.
Plusieurs dispositions ont déjà été prises telles que l’installation de toilettes sèches,
l’utilisation de gobelets réutilisables (démarrée il y a plus de dix ans !) ainsi que
l’amélioration de l’accessibilité des
sites pour les personnes à mobilité réduite. Cette année, des fontaines à eau potable
sont installées et un dispositif de tri sélectif est déployé sur les sites-mêmes des divers rendez-vous.
Pour la première fois lors de certains événements estivaux de la Ville de Bruxelles,
les visiteur.euse.s pourront payer leurs consommations avec la Zinne, monnaie locale
citoyenne en circulation depuis mars 2019. D’une valeur d’1 euro (= 1 Zinne), cette devise s’intègre de plus en plus dans l’économie bruxelloise. L’intention est d’en élargir
l’utilisation autant que possible.
Une autre première consiste en l’expérimentation d’un système de vaisselle réutilisable (hors gobelets) avec certains opérateur.trice.s horeca présent.e.s lors de divers
rendez-vous.
Au service du public, une « happy team » veille avec bienveillance au respect de l’application des mesures en matière durable durant tous les événements.

CONTACTS
Ville de Bruxelles
Wafaa Hammich
cabinet du Bourgmestre
wafaa.hammich@brucity.be
+32 (0)484 87 06 61
Maïlys Charlier Zenari
Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des
Grands événements
mailys.charlierzenari@brucity.be
+32 (0)490 14 07 90
Maxime Moreau
Cabinet du Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports
Maxime.Moreau@brucity.be
+32 (0) 499 47 28 16
Adelaïde De Patoul
Cabinet de l’Échevin des Affaires économiques, de l’Emploi,
de la Smart City
adelaide.depatoul@brucity.be
+32 (0)490 14 12 59

Organisateur
Brussels Major Events asbl
Marina Bresciani
Communication Advisor
m.bresciani@bmeo.be
+32 (0)478 22 61 59
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