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192 ème Marché Annuel d'Anderlecht
L'année du renouveau

Ce 192ème Marché Annuel d'Anderlecht s'annonce exceptionnel ce mardi 12 septembre !
Outre un concert  gratuit de la chanteuse BJ Scott en soirée sur la place de la Vaillance, les
autorités communales, à l'initiative du Bourgmestre Eric Tomas, ont souhaité redynamiser
cet événement incontournable de la vie anderlechtoise, tout en maintenant son folklore qui
fait partie de son identité.

Considéré comme le plus ancien et l'un des plus grands marchés de la capitale, il attire chaque
année près de 100.000 visiteurs qui viennent découvrir les 500 échoppes, les incontournables
concours d’animaux (chevaux, bovins, chiens..), la brocante, le marché aux fleurs, la kermesse,
le village santé ou le village associatif. 

Afin de donner un nouveau dynamisme au plus ancien marché annuel de la région bruxelloise,
les autorités communales ont chargé les services de la culture et le centre culturel Escale du
Nord d'organiser un Festival des arts de la rue. Basé place de la Résistance, il proposera une
série de spectacles étonnants à heures fixes ou déambulatoires pour petits et grands comme
des acrobaties, du diabolo, du cirque, des fanfares !
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Autre nouveauté, un  marché artisanal  rassemblé rue du Village proposera quant à lui des
produits de qualité.

Enfin, pour assurer l'ambiance, des concerts gratuits se succéderont toute l'après-midi sur la
place de la Vaillance avec The Fen and the Judkins, Steven King, The Tribute, Steve Tielens &
Syla K. 

En tête d'affiche, après Mister Cover en 2016, c'est la chanteuse BJ Scott  qui se produira à
20H30 accompagnée de plusieurs invités. 

Connue du grand public pour son rôle de coach dans l'émission TV « The Voice »,
Beverly Jo Scott est née en Alabama, bercée par le gospel, la country, le blues et le
rock. Dès 1985, elle devient choriste et collabore avec de nombreux artistes : Alain
Souchon, Bernard Lavilliers, Toots Thielemans, Maurane, Arno et bien d'autres. BJ Scott
est une voix et un auteur compositeur de talent, mais c’est sur scène que se révèle
toute la dimension de cette artiste hors norme

Mesures de sécurité
En  raison  du  niveau  3  d'alerte  terroriste  toujours  d'actualité  à  Bruxelles,  le  Bourgmestre
d'Anderlecht a pris des dispositions particulières, en accord avec la zone de police Midi et les
services du SIAMU, afin d'assurer la sécurité des visiteurs. Outre des renforts supplémentaires
(patrouilles et présence visible de la police sur le marché), des barrages de police seront mis
en place aux différentes entrées du marché ainsi que des contrôles aléatoires des personnes et
des sacs. Des militaires seront également postés dans les lieux les plus fréquentés et un centre
de contrôle préventif sera installé à proximité du marché. Afin de faciliter le travail des agents,
le public est invité à ne pas se munir de sacs à dos.

Rendez-vous  le  12  septembre  10h  en  bas  de  la  rue  Wayez  (pont  du  Canal)  pour
l'inauguration du marché en fanfare et en présence des autorités communales.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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