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Bruxelles, le 20 avril 2021 - Aujourd’hui démarre la conception de la première bière 100% estampillée 
Ville de Bruxelles, spécialement imaginée pour fêter les 100 ans de la fusion des territoires de 
Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren. 

 

Le 30 mars dernier marquait les 100 ans de l’union de Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren. 

Durant toute l’année l’événement « 1921-2021 : 100 ANS DE VIES « COMMUNES » célèbre cet anniversaire 

avec une foule de rendez-vous culturels, folkloriques et participatifs… et brassicoles. 



 

  

Dans cette optique participative, c’est aujourd’hui que démarre la conception de la première bière de la Ville 
de Bruxelles par le brasseur bruxellois En Stoemelings. Fait exceptionnel : sa recette est élaborée en 

concertation avec quatre habitant.e.s provenant chacun.e d’une des quatre entités. Ensemble, ils.elles 

choisiront les notes qui caractériseront cette boisson unique. Ce panel est représentatif des secteurs horeca, 

culturel et touristique auxquels la Ville réaffirme son soutien dans cette période de crise sanitaire. 

Le brassin sera lancé le 4 mai prochain. Cette bière pourra enfin être dégustée pour la première fois le samedi 

3 juillet, à l’occasion de l' événement folklorique « les Noces d’Eau » pour lequel plus d’informations suivront 

prochainement. 

  

« Il était temps que Bruxelles ait sa propre bière ! Et quand je parle de Bruxelles, je parle de notre belle Ville et 

des quatre entités qu’elle regroupe depuis 100 ans maintenant. Nos 180.000 habitant.e.s seront désormais 

associé.e.s ici autour d’un brassin unique... et participatif ! Une authentique bière collective symbolisant cette 

fusion dont on célèbre le centenaire, c’est un exemple unique de politique brassicole ! » explique Delphine 

Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles. 

 

 

CONTACTS : 
Ville de Bruxelles : 

- Grégory Escouflaire, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements, 

  gregory.escouflaire@brucity.be, +32 (0)485 94 06 58  

- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 

Organisation : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59  
 

  

  

Téléchargez les photos ici  
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