
Vivez un marché de Noël magique à Anderlecht !
6 décembre 2019

Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, venez vous balader dans le centre historique de notre belle  
commune et découvrez le traditionnel Marché de Noël d'Anderlecht. Chalets d'artisans, concerts de Noël, 
chorales anderlechtoises et nombreuses animations sont au programme de cette 29e édition, à l'initiative 
du Bourgmestre Éric Tomas et de l'Échevine du Développement économique Elke Roex, avec le soutien de 
l'ensemble du Collège échevinal. 

Durant trois jours, plus d'une centaine de chalets en bois vous proposeront des produits artisanaux, des  
friandises, des articles de décoration, des bijoux et des dégustations de produits de saison sur la place de la  
Vaillance et au pied de la Collégiale. 

Vendredi 13 décembre à 15h et 20h, la chorale Anima sera à l'affiche des concerts de Noël en la collégiale 
Saints-Pierre-et-Guidon. Constituée de jeunes chanteurs et musiciens de la région liégeoise, Anima revisite le 
répertoire pop-rock avec des arrangements originaux pour voix mixtes, violon, violoncelle et piano. 

Cette année, un espace « durable » proposé en collaboration avec le Micromarché présentera également 20 
stands de produits locaux et durables. Un pas supplémentaire de la commune en faveur du développement  
durable. 

Le marché de Noël d'Anderlecht sera ouvert le vendredi 13 décembre de 17h à 23h, le 14 décembre de 12h  
à 23h et le 15 décembre de 12h à 20h. Rendez-vous sur la place de la Vaillance. 

Un  marché  de  Noël  sera  également  organisé  le  18  décembre  dans  le  quartier  du  Bon  Air,  par  les  
commerçants  du  noyau  commercial  Bon  Air,  en  collaboration  avec  le  service  du  Développement 
économique. Rendez-vous de 18h à 23h sur la place Séverine et avenue Auguste Bourgeois devant l’école  
primaire néerlandophone. Le père Noël distribuera des friandises aux enfants et une animation musicale 
reprendra avec le public quelques jolies chansons de fin d'année.
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