Communiqué de presse
LES NOCES D’EAU
Rendez-vous demain, samedi 3 juillet dès 14h au quai Béco
Bruxelles, le 2 juillet 2021 – Dans le cadre des 100 ans de la fusion de Haren, Neder-Over-Heembeek,
Bruxelles et Laeken, la Ville de Bruxelles donne rendez-vous à tou.te.s ses habitant.e.s et autres
visiteurs.ses pour célébrer « Les Noces d’Eau ». Une foule d’activités gratuites seront proposées demain,
samedi 3 juillet, sur le quai Béco, de 14h à 22h lors d’une après-midi folklorique et participative.
Rendez-vous ce samedi 3 juillet au quai Béco, 1 avenue du Port à 1000 Bruxelles, pour fêter ensemble « Les
Noces d’Eau », célébrant les 100 ans d’union des quatre communes de la Ville de Bruxelles.
Dès 14h, dans le respect des règles sanitaires, retrouvons-nous en famille ou entre ami.e.s pour une après-midi
festive durant laquelle une multitude d’activités ludiques, culturelles et artistiques seront proposées : ateliers
créatifs, contes et spectacles à bord d’une péniche à quai, fanfare, danse, concerts, conférence historique,
balades guidées à pied, à vélo ou en bateau, découverte de LA toute nouvelle bière bruxelloise créée en
concertation avec les habitant.e.s…
À 17h15, place à un défi participatif folklorique marquant la célébration des noces, 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.
« Cet événement de proximité se veut rassembleur et permet de renforcer les liens entre les quatre coins de la
Ville. Les habitantes et habitants sont au cœur de cette journée, dans un esprit fédérateur. Ces Noces d’Eau
constituent une formidable occasion, après des mois de confinement, de célébrer la richesse de notre culture
locale et la diversité de notre population. » conclut Delphine Houba.
Rendez-vous demain, samedi 3 juillet, de 14h à 22h au quai Béco (à 1000 Bruxelles).
En collaboration avec le Port de Bruxelles, le Parcours Street Art de la Ville de Bruxelles et UN PEU (centre de beauté culturelle).
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