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Les trois étoiles pour 
Anderlecht ! 
 

 

Connue pour son club de foot à travers le monde, la Commune accueille également sur 

son territoire la plus grande diversité de discipline sportive ! Elle vient ainsi d’obtenir la 

labellisation la plus élevée de l’Adeps, les trois étoiles. Anderlecht est dès lors reconnue 

officiellement comme Commune Sportive. 

 

« Depuis de nombreuses années, le sport prend une place importante dans notre commune, nous 

y voyons un moyen de développement personnel mais également de l’esprit collectif et 

d’intégration. Nous avons pour cela développé de nombreuses disciplines sportives mais aussi 

les infrastructures.» se réjouit Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht 

 

Et cela est récompensé ! La Commune vient effectivement d’obtenir la labellisation la plus élevée, 

les 3 étoiles, de l’Adeps. Sur 119 communes candidates, seules 28 bénéficient des 3 étoiles, et 

seulement 2 à Bruxelles ! « Il est vrai qu’Anderlecht peut se targuer d’être la seule Commune de 

la Région à mettre à disposition toutes les salles de gymnastiques des écoles à disposition des 

clubs sportifs. Le nombre d’infrastructures est en évolution constante.». ajoute Julien Milquet, 

Echevin des Sports. 

 

« Les infrastructures sont nécessaires pour la pratique du sport, mais cela ne fait pas tout, une 
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formation de dirigeants de clubs sportifs a eu lieu il y a quelques semaines spécialement pour 

nos clubs anderlechtois. Cette formation gratuite permet aux responsables de clubs souhaitant 

développer leurs activités de se former aux aspects de la sécurité, de la pédagogie, de 

l’administratif ou de la communication. La quantité de disciplines et de clubs est évidemment une 

fierté, mais la qualité de ceux-ci l’est tout autant. » poursuit Julien Milquet, Echevin des Sports. 

 

En parallèle à cela, notons également la distribution de chèques sports, augmentés à 75 euros, 

ainsi que les nombreuses actions de promotion du Sport au Féminin. Mais la commune 

d’Anderlecht ne s’arrête pas là, de nombreux projets sont en route, comme le développement du 

sport pour les personnes porteuses d'handicap et la promotion du Fair-Play auprès des clubs 

sportifs.  

 


