
 

 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

100 ans de vies « Communes » 

LES BALADES DES NOCES D’EAU 
 

 

Bruxelles, le 30 juin 2021 – Ce samedi 3 juillet, dans le cadre des 100 ans de vies « Communes », 

l’événement « LES NOCES D’EAU » marquera cet anniversaire avec une après-midi folklorique, 

conviviale et participative. De nombreuses activités gratuites seront organisées au quai Béco parmi 

lesquelles des balades en bateau, à pied ou à vélo qui permettront aux habitant.e.s de (re)découvrir 

des lieux insolites et les nombreuses curiosités que recèlent les quatre communes. 

 

Afin de célébrer les 100 ans de la fusion de Haren, Neder-Over-Heembeek, Laeken et Bruxelles, les 

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

midi festive pour célébrer les « Noces d’Eau ». 

 

Entre 14h et 22h, une multitude d’activités ludiques, culturelles et artistiques leur seront proposées, allant des 

ateliers participatifs à la dégustation de « La 100 », la première bière 100% estampillée Ville de Bruxelles, en 

passant par des concerts, des contes, une fanfare, des bonimenteurs, une conférence historique, un défi 

participatif folklorique, le bal des Géants, des spectacles à bord d’une scène flottante à quai… 

 

« Les 100 ans de vies Communes, c’est aussi l’occasion d’inviter les habitantes et les habitants à 

redécouvrir leurs quartiers sous un angle inédit. Des balades guidées originales, en bateau, à pied ou à 

vélo nous font voyager dans les coins secrets et les trésors de Laeken, le majestueux Château Meudon à 

Neder-Over-Heembeek, elles nous dévoilent aussi les cultures traditionnelles du chicon à Haren et les 

quatre nouvelles fresques le long du canal illustrées par un podcast historique. » ajoute L’Echevine de la 

Culture et des Grands événements, Delphine Houba.  

 

Réservation nécessaire pour les balades guidées sur www.100ansdeviescommunes.be/noces-deau/ 

 

Pour une après-midi festive et conviviale, les Noces d’Eau attendent petit.e.s et grand.e.s ce samedi 3 juillet 

dès 14h au quai Béco. 

 

En collaboration avec le Port de Bruxelles, le Parcours Street Art de la Ville de Bruxelles et UN PEU (centre de beauté culturelle). 

 

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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