COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 3 janvier 2016 – Durant le mois de décembre, le cœur de la capitale a vibré de mille
lumières et a été l’écrin de multiples activités et animations. Malgré les difficultés indéniables,
la Ville de Bruxelles en tire un bilan positif.
La quinzième édition des Plaisirs d’Hiver n’a certainement pas été banale !
Après un début compliqué vu la situation juste avant le démarrage et une météo peu clémente, les
260 chalets des Plaisirs d’Hiver ont été pris d’assaut les dernières semaines, avec une nette
augmentation de fréquentation à partir des vacances scolaires. Depuis la mi-décembre, le site n’a
donc pas désempli !
Les très nombreux visiteurs y ont passé un moment festif, en famille ou entre amis, afin de dénicher
les derniers cadeaux, déguster un mets original, profiter d’une animation ou, tout simplement,
apprécier le magnifique centre-ville, particulièrement en beauté grâce à un parcours de lumières
éblouissant.
La patinoire par exemple, toujours très prisée, a accueilli 33.000 personnes, chiffre équivalent à celui
réalisé en 2013.
La Parade de Noël de RTL a sillonné les rues du centre-ville pour la troisième année consécutive et a
attiré des dizaines de milliers de personnes dans une ambiance joyeuse et festive.
Les activités et attractions en tous genres y ont été nombreuses et ont fait le bonheur de grands et
petits: l’incontournable spectacle son et lumière à la Grand-Place, le somptueux sapin de Noël, deux
video mappings, dont un à l’intérieur de la Bourse, la grande roue, les manèges…
La Tunisie, invité d’honneur de cette édition, a enrichi le parcours d’un village typique animé de
danses, traditions, senteurs et couleurs.
Le quartet tunisien pour le dialogue démocratique, Prix Nobel pour la Paix en 2015, a honoré notre
capitale d’une visite très remarquée, ponctuée de rencontres et discussions enrichissantes.
L’Hôtel de Ville a également été le théâtre d’un rendez-vous hors du commun : une séance de
dédicaces avec l’écrivain franco-tunisien Hédy Kaddour.
Les commerçants du centre-ville, dans un élan commun, ont participé à l’action ‘pull de Noël’,
conviviale et ludique qui, plus est, a mobilisé des centaines de personnes. Une cinquantaine de
commerçants très dynamiques et entreprenants ont posé pour une photo de groupe avec leur plus
beau pull de Noël. Ils ont ensuite affiché cette photo sur leur vitrine de façon à être reconnaissables et
ont offert un petit cadeau aux clients qui se photographiaient dans leur établissement.
Une récolte de jouets a été organisée dans un chalet. Les petits y ont déposé plus de 150 jouets qui,
grâce à la précieuse action du Samu Social, ont été offerts aux enfants les plus démunis pour
contribuer à égayer leurs fêtes.
Plusieurs artistes se sont donné rendez-vous sur le parcours des Plaisirs d’Hiver pour en savourer la
magie et ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux. Les Snuls, Boulevard des Airs, Olivier
Leborgne,…
Les très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, ont témoigné du
grand intérêt des internautes pour l’événement.

La Brussels Hotels Association et Visit.Brussels indiquent que lors du relèvement du niveau de
sécurité à 4, Bruxelles a connu une forte baisse des réservations hôtelières qui a impacté les
semaines suivantes. Bien que les réservations aient repris dès l'inauguration des Plaisirs d'Hiver et du
passage au niveau 3, les hôtels ont donc connu une fréquentation touristique moins importante que
l’an passé.
L’événement confirme toutefois sa grande attractivité et s’impose comme l'événement bruxellois
majeur de la fin d'année. Ce rendez-vous incontournable a prouvé plus que jamais son rôle
économique important au sein de la capitale.
Mais d’autres activités ont égayé le cœur de Bruxelles en ce mois de décembre !
Chaque année la Ville s’investit pour poursuivre l’irrigation lumineuse des rues du centre. Cette fois,
près de 40 rues et artères ont été illuminées avec de nombreuses nouveautés dont les 23 noeuds du
boulevard Anspach. Petits et grands, habitants et visiteurs ont eu l’opportunité de découvrir les
« Commerces en Lumière » au travers d’une ballade de 6 km à bord des « Cyclolights », des
cycloporteurs électriques rétroéclairés. Une façon ludique et originale de sillonner « Bruxelles - Ville
– Lumière » sans effort !
Be BRIGHT, Be Brussels !
A l’initiative du Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics de la Région de Bruxelles-Capitale,
plusieurs installations artistiques lumineuses ont vu le jour le long de la petite ceinture. Plus de
250.000 véhicules empruntent quotidiennement les tunnels, sans compter les utilisateurs de
transports en commun, les piétons et les cyclistes ! Mises en oeuvre par des artistes internationaux,
ces créations ont illuminé les places Rogier et Madou, les Portes de Namur et de Hal, les lieux-dits
Botanique et Trône et le pont ferroviaire à Midi, ainsi que les tunnels qui les relient.
La Ville de Bruxelles confirme donc sa volonté de faire de la ville une destination touristique durant le
mois de décembre.

Retrouvons-nous alors du 25 novembre 2016 au 1er janvier 2017 pour la
seizième édition des Plaisirs d’Hiver et pour des fêtes joyeuses dans le cœur
de Bruxelles.
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