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Rapport - Conseil du 09/05/2022

Proposition de résolution introduite par M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.

Proposition de résolution visant à décerner le titre de citoyenne d’honneur de la Ville de Bruxelles à la chanteuse Angèle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plusieurs personnalités telles qu’Annie Cordy, Alberto Uderzo, José Van Dam ou encore Agnès Varda ont reçu, par le passé, le titre
de citoyen d'honneur de la Ville de Bruxelles;

Considérant qu’il y a quelques jours, la chanteuse Angèle a reçu le « Zinneke de Bronze » par le Ministre Sven Gatz pour son rôle d’
ambassadrice de Bruxelles;

Considérant que la chanteuse Angèle, qui a vu le jour en 1995 à Uccle sous le nom d’Angèle Van Laeken, est une jeune autrice-
compositrice-interprète qui s’est rapidement imposée en Belgique et à l’étranger;

Considérant que nous avons toutes et tous déjà écouté ses différentes chansons à succès dont « Oui ou non », « Tout oublier », «
Balance ton quoi » ou « Fever » avec la chanteuse britannique Dua Lipa;

Considérant que dans son deuxième album « Nonante-Cinq », l’un des titres phares est « Bruxelles, je t’aime »;

Considérant que celle-ci déclare son amour à notre Ville-Région ainsi que les Marolles et Laeken par son pré-refrain dont elle « doit
son nom »;

Considérant d’ailleurs que ce n’est pas la première fois que celle-ci rend hommage à notre capitale puisque l’une de ses premières
vidéos concernaient la reprise de la chanson « Bruxelles » de Dick Annegarn ., lui aussi citoyen d’honneur de la Ville de Bruxelles.

DECIDE :

1. De décerner à la chanteuse Angèle le titre de citoyenne d’honneur de la Ville de Bruxelles.
2. D’inviter la Ville de Bruxelles à diffuser sur la Grand-Place « Bruxelles, je t’aime » de l’artiste Angèle lors de la
cérémonie.

(s) Geoffroy COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.

N° OJ : 109

Objet : 
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