
Concours Lights In Anderlecht : Faites de votre fenêtre une lumière dans la
ville !

A  l’initiative  de  l’Echevine  du  développement  économique  Elke  Roex,  de
l’Echevin  des  Evénements,  Guy  Wilmart,  et  avec  le  soutien  du  Bourgmestre
Fabrice Cumps et du Collège échevinal, la commune d’Anderlecht organise un
concours auprès des Anderlechtois :  « Lights In Anderlecht ». Parce que nous
avons tous besoin de lumière en ces jours sombres.

L’annulation de plusieurs  événements de fin d’année en raison de la crise du
Covid  crée  une  ambiance  plus  terne,  ce  qui  pourrait  impacter  le  moral  de
nombreux  Anderlechtois.  Pour  résister  à  cette  morosité,  la  commune
d’Anderlecht encourage les citoyens et les commerçants à illuminer et décorer
davantage leurs fenêtres et vitrines cette année. Un acte à réaliser seul ou en
famille, qui apportera aux rues d’Anderlecht et aux quartiers luminosité et esprit
de  fête.  Un  petit  guide  de  conseils  en  bricolage,  disponible  sur  le  site  de  la
commune,  a  été  réalisé,  en  collaboration avec les  différents  services  cultures
néerlandophones des 19 communes, afin de pousser la créativité au plus loin.

Les  500  habitant·e·s  les  plus  créatifs·ves  seront  récompensé·e·s  par  un  bon
d’achats  de  100  €  chacun  à  consommer  dans  les  commerces  anderlechtois
participant au concours.

En participant comme commerçant·e, même en cas de fermeture imposée par les
autorités,  la  Commune récompensera les  50 commerces  ayant  les  plus  belles
décorations et illuminations de vitrines par un forfait de 300 €. De plus, les bons
d’achats  des  habitants  gagnants  seront  dépensés  dans  ces  commerces
participants. Un win-win donc.
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Inscriptions par mail du 1 décembre au 21 décembre via le formulaire disponible sur
www.anderlecht.be, par mail ou par téléphone :
Pour  les  habitants  via  le   02  436  65  31   /  0499  96  62  07  et
eventanderlecht@anderlecht.brussels
Pour les commerçants via le 02 436 65 40 et economie@anderlecht.brussels

Les participants seront invités à envoyer leurs photos de décorations, lumineuses si
possible, à ces adresses mails.
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