
 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
100 ans de vies « Communes » - Les Noces d’Eau 

 

 

Bruxelles, le 7 juin 2021 – Cette année, la fusion de Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren souffle 

ses 100 bougies. Pour marquer cet anniversaire, en plus des nombreuses activités prévues tout au long de 

l’année, un rendez-vous folklorique gratuit sera organisé dans le cadre de l’événement « 1921-2021 : 100 ANS 

DE VIES « COMMUNES » : les habitant.e.s des quatre entités célébreront ensemble « Les Noces d’Eau » lors 

d’une fête participative qui se déroulera le samedi 3 juillet sur le quai Béco, de 14h00 à 22h00, dans le respect 

des règles sanitaires. 

 

Le samedi 3 juillet prochain, les habitant.e.s des quatre entités se retrouveront en famille ou entre amis lors d’une après-

midi colorée pour fêter les « Noces d’Eau », célébrant 100 ans de mariage.  

 

Il s’agira d’un moment convivial autour d’une multitude d’activités ludiques, culturelles et artistiques proposées en 

collaboration avec les Centres culturels, Maisons de quartier, Maisons des Enfants et Centres de Jeunes. Cet 

événement offrira également l’occasion d’écouter et transmettre des témoignages sur l’histoire de ces quartiers. 

 

Le programme de la journée sera riche ! 

 

Dès 14h, place aux festivités avec des ateliers participatifs et créatifs, un podcast en libre accès sur le site 

www.100ansdeviescommunes.be pour découvrir l’histoire de chaque entité (également disponible sur Spotify), des 

contes basés sur l’histoire de la Ville narrés à bord d’une péniche à quai, une fanfare, des concerts, une conférence 

avec l’historien Roel Jacobs, des balades guidées à pied, à vélo ou en bateau, des bonimenteurs, le bal des Géants… 

 

Trois trajets en péniche ou à vélo permettront au public de découvrir les quatre nouvelles fresques réalisées pour 

l’occasion sur les berges du canal de Willebroek par des artistes bruxelloises, en collaboration avec le Parcours Street 

Art de la Ville de Bruxelles. 

 

À 17h15, en présence de Philippe Close, Bourgmestre, et de Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et 

des Grands événements de la Ville de Bruxelles, petit.e.s et grand.e.s se lanceront dans un défi participatif afin que 

les noces puissent être célébrées. 

 

Toute la journée, dans une ambiance décalée et folklorique, une cinquantaine d’artistes pluridisciplinaires bruxellois.e.s 

viendront chanter, jouer, danser à bord d’une scène flottante qui restera à quai (par le collectif Un peu). 

 

« Notre volonté consiste à créer un événement de proximité dans une ambiance conviviale et folklorique. Un événement 

rassembleur. À cette occasion, le public aura également la possibilité de découvrir la toute nouvelle bière 100% 

estampillée Ville de Bruxelles. Une bière unique, réalisée spécialement en concertation avec des habitant.e.s 

représentant les quatre entités qui ont fusionné il y a 100 ans. » souligne Delphine Houba.  

 

Une inscription pour les balades est nécessaire : https://100ans-100jaar.ticketlive.be/selection?language=fr 

 

Les Noces d’Eau, le 3 juillet, quai Béco, 1 av. du Port, 1000 Bruxelles, de 14h00 à 22h00  

En collaboration avec le Port de Bruxelles. 

http://www.100ansdeviescommunes.be/
https://100ans-100jaar.ticketlive.be/selection?language=fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS : 

 

Ville de Bruxelles : 

- Maïlys Charlier Zenari, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements, mailys.charlierzenari@brucity.be, +32 (0)490 14 07 90 

- 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 
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