
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce 7 octobre, la Ville de Bruxelles mettra ses seniors à l’honneur ! 
 
Depuis 2008, la Ville de Bruxelles fête ses seniors lors de la Journée internationale des personnes 
âgées. 
 
Cette année, ce sera le samedi 7 octobre que nos aînés seront mis à l’honneur. La journée sera 
ponctuée par trois temps forts : 
 
- la traditionnelle célébration du renouvellement des vœux de mariage. Alain Courtois, Echevin des 
Seniors mais également Echevin de l’Etat Civil célèbrera, en tenue d’époque, dans la prestigieuse 
salle des mariages, cet évènement qui accueillera  les couples mariés ainsi que les couples qui 
souhaitent (re)confirmer leur amour et engagement. La chorale de gospel « seniors » Sound the 
Trumpet assurera comme l’année passée l’accueil musical ; 
 
- la cérémonie de remerciement des volontaires durant laquelle tous les volontaires âgés de 55 et 
plus, habitant sur le territoire de la Ville de Bruxelles, seront remerciés, ainsi que ceux, quel que soit 
leur âge, qui œuvrent volontairement au sein d’associations bruxelloises et qui se consacrent en tout 
ou en partie au public des 55 ans et plus. 150 volontaires ont confirmé leur présence ; 
 
- un grand bal, ouvert à toutes et à tous qui se déroulera dans la prestigieuse salle Horta à Bozar. 
Une ambiance musicale assurée par un DJ qui revisitera les tubes des années 60 aux années 90. Des 
buffets seront dressés pour offrir de quoi trinquer et grignoter lors de cette soirée inoubliable.  
 
Inscription obligatoire auprès du Service seniors de la Ville de Bruxelles : seniors@brucity.be ou 
02/279.34.95. 

*   *   *   *   *   * 
 

Rappel historique 
En 2006, la Ville de Bruxelles prend conscience de la nécessité de créer un service pour les personnes âgées. En effet, le 

vieillissement de la population n’est plus une perspective à long terme mais bel et bien une réalité. Elle crée donc en 2007 son 
Service seniors pour les personnes de 55 ans et plus, et en priorité les habitants de la Ville de Bruxelles. Depuis 2010, la Ville 

de Bruxelles est reconnue comme « Ville, amie des Aînés », une ville qui accorde une attention particulière au vieillissement de 
sa population et essaie activement d'améliorer la santé, d’encourager la participation citoyenne et de favoriser la sécurité des 

personnes âgées. 
 

L’Echevin des seniors de la Ville de Bruxelles, Alain Courtois, tient à fêter chaque année avec un programme varié et original 
les personnes âgées de 55 ans et plus lors de cette Journée internationale des personnes âgées. 

 
https://www.bruxelles.be/journee-internationale-des-seniors ou https://www.facebook.com/BXLvilledebruxelles/ 
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