COMMUNIQUE DE PRESSE 18/12/2015
Une nouvelle ambition pour les fêtes de fin d’année à Laeken et Neder-OverHeembeek.

Comme précisé lors de la discussion générale du budget de la Ville de Bruxelles,
ce lundi 14 décembre, l’échevin du tourisme, Philippe Close a confirmé avoir
chargé l’équipe de Brussels Major Events de travailler sur l’implantation d’un
sapin de Noël monumental sur la Place Bockstael à Laeken et sur la Place Peter
Benoit à Neder-Over-Heembeek.
Installer des arbres de plus que 8 mètre représente tout un processus. Il faut un permis
pour percer les trous, qui doivent faire plus de 2 mètres de profondeur, ce qui est
nécessaire pour fixer des sapins aussi grands. Après les permis viendront les travaux.
Des solutions seront trouvées afin que nous soyons dans les délais.
Par cette initiative, la Ville de Bruxelles entend mettre en avant une plus grande partie
de son territoire. « A travers les politiques du tourisme, c’est la politique économique de
la Ville et la convivialité à Laeken et à Neder-Over-Heembeek qui sortiront gagnant de
cette opération », ajoute l’échevin du Tourisme, Philippe Close.
La présentation des 2 projets devrait avoir lieu dans le courant du 1er semestre 2016
mais les budgets y afférant sont d’ores et déjà réservés.
« Les fêtes de Noël sont un moment privilégié pour l’ensemble de nos quartiers. A
travers cette action en 2016, je veux clairement marquer que la Ville de Bruxelles doit
tenir compte de tous ses quartiers. Si le centre-ville est évidemment indispensable au
développement de notre ville, tous les quartiers doivent bénéficier de la même
attention », ajoute l’échevin du Tourisme, Philippe Close.
Le rendez-vous est donc donné aux Bruxellois pour découvrir la féérie de Noël dans 2
nouveaux quartiers.
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