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BADEAU : la piscine en plein air des Bruxellois

Ce dimanche 28 août, tout le monde est le bienvenu à l’inauguration de la première piscine en
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plein air de Bruxelles , située au niveau du petit parc du Monument au Travail à Laeken. Le
projet est né de l’initiative de l’asbl Pool is Cool en collaboration avec l’asbl Public et avec le
soutien financier de la Ville de Bruxelles. « Cette piscine permet aux voisins de tout âge de
profiter ensemble de ce temps magnifique tout en restant bien au frais. Le succès incroyable
de ce projet démontre que l’eau à Bruxelles a un grand potentiel inexploité », déclare Ans
Persoons (sp.a), échevine de Affaires néerlandophones, des Contrats de quartier et de la
Participation. La piscine est déjà ouverte, mais sera officiellement inaugurée ce dimanche.
Dimanche prochain, 4 septembre, sera le dernier jour d’ouverture de la piscine, marqué par
une grande fête de clôture à partir de 14 heures.

Pool is Cool mise sur l’eau
Pool is Cool se mobilise depuis 2015 à réintroduire la baignade publique en plein air à Bruxelles.
Après de nombreuses recherches et quelques interventions musclées dans les fontaines de
Bruxelles, une demande de subside a été introduite dans le cadre de l’appel à projets des Affaires
néerlandophones de la Ville de Bruxelles. Ans Persoons : « Pool is Cool répond très bien à nos
objectifs avec le projet ‘Badeau’. Cette piscine en plein-air démontre un réel besoin émanant de
nombreux habitants et agit comme un lieu de rencontre. En outre, le projet a réussi à mettre en valeur
l’énorme potentiel inexploité de l’espace le long du canal au niveau du bassin Vergote. »

Pas de Badeau sans ‘Au bord de l’eau’
Le grand succès de la piscine est le fruit de la merveilleuse collaboration entre Pool is Cool et l’asbl
Public, la force motrice derrière le projet ‘Au Bord de l’Eau’. L’asbl a remporté le budget participatif
2016 de la Ville de Bruxelles et disposait d’un budget de 35.000 euros pour entreprendre des
initiatives avec et pour les habitants du quartier autour du Monument au Travail. Là où Pool is Cool se
concentrait surtout sur le planning et la construction de la piscine, l’asbl Public s’assurait que la
piscine reste quotidiennement ouverte.
Tout le monde est le bienvenu ce dimanche vers 14h à inaugurer officiellement la piscine, qui était
déjà ouverte depuis un petit temps. Dimanche prochain, 4 septembre, venez profiter une dernière fois
de la piscine lors de la fête de clôture, également à partir de 14h.
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Auparavant, il y avait déjà eu des piscines en plein air à Uccle et à Evere
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