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Anderlecht célèbre la 
relation entre animaux
et êtres humains

A l’initiative  de l’Echevine du Bien-être  animal,  Nadia  Kammachi,  avec le  soutien du
Bourgmestre,  Fabrice  Cumps  et  en  collaboration  avec  l’ensemble  du  Collège  des
Bourgmestre et Echevin.es, la Commune d’Anderlecht lance sa fête du bien-être animal
2021. A partir du 9 octobre, une promenade et des expositions seront organisées afin de
partager des moments de détente à la découverte de nos fidèles compagnons.  

En  collaboration  avec  le  secteur  associatif,  Bruxelles  Environnement  et  les  services
communaux du Tourisme, des Sports, le service Bien-être animal de la Commune d’Anderlecht
dévoile  son  programme d’activités  pour  célébrer  nos  amis  à  poils  et  à  plumes.  Une  belle
occasion pour rappeler à chacun l’importance des enjeux du bien-être animal, indissociable du
bien-être et des interactions humaines dans notre Commune.

Les  festivités  commenceront  le  samedi  9  octobre  par  l’inauguration  de  l’exposition  « Les
animaux urbains » dans le cadre prestigieux de l’ancienne école des vétérinaires, récemment
rénovée. De 14h00 à 20h00, le photographe Stefan Tavernier-Laurens nous invite à découvrir
l’exposition de clichés sur les relations entre les humains et les animaux dans une ville.  A
travers des photos prises dans notre Commune, l’artiste nous présente son regard sur des
relations  souvent  indispensables,  parfois  intéressées  mais  toujours  remplies  d’amour  et
d’affection. Des illustrations réalisées par les enfants des écoles primaires anderlechtoises, la
« Catmobile » de Gaïa ou encore la charte du bien-être animal seront également présentées au
grand public ce samedi. Par ailleurs, cette exposition ira également à la rencontre du public
dans différents lieux connus des anderlechtois pendant une durée totale de 10 semaines (voir
planning ci-dessous).
 
Mais que serait une célébration de nos amis les animaux sans une balade canine au détour
d’un parc anderlechtois ? C’est pourquoi, le 16 octobre à 14h, se tiendra une promenade autour
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des étangs Marius Renard.  Entourés de nos fidèles amis,  nous nous élancerons pour  une
boucle de 4km ponctuée par un verre de l’amitié afin de pouvoir échanger sur nos amis les
animaux. Grâce à ces différentes initiatives, la Commune d’Anderlecht souhaite conscientiser le
grand public à une thématique essentielle de notre époque.

Programmation exposition itinérante     :

9 octobre → Rue des vétérinaires 45-47
11/10-25/10 → Parc des étangs
26/10-8/11 → Place du Conseil
9/11-22/11 → Parc Astrid
23/11-6/12 → Square Albert Ier
7/12-20/12 → Place de la Résistance  
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