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13 décembre 2021 
Communiqué de presse 
 

La magie de Noël de 
retour à Anderlecht 
 

A l’initiative de l’Echevine du Développement Économique, Elke Roex, l’Échevin des 

Événements, Guy Wilmart, et avec le soutien de Fabrice Cumps, Bourgmestre 

d’Anderlecht, et de tous les membres du Collège échevinal, la Commune d’Anderlecht est 

très heureuse d’annoncer le retour de son traditionnel marché de Noël et ses différentes 

animations festives. La Collégiale Saint-Guidon, la Place de la Vaillance, la Place de la 

Résistance, autant de lieux emblématiques d’Anderlecht qui revêtiront leurs vêtements de 

fête pour accueillir le public du 17 au 19 décembre. 

 

Une année complète sans pouvoir fêter Noël avec les Anderlechtois, c’est long ! C’est pourquoi, 

la Commune d’Anderlecht se réjouit du retour de ces festivités sur son territoire et elle compte 

bien mettre les petits plats dans les grands : chalets d’artisans, illuminations, chorales et 

animations, spectacles de rue,… mais également une patinoire installée sur la Place de la 

Résistance du 4 décembre au 9 janvier, une grande première ! Tout est réuni pour passer des 

fêtes féériques à Anderlecht. "Le marché de Noël est une tradition anderlechtoise qui se 

réinvente cette année avec l'installation d'une patinoire, des animations festives pour le 

plaisir des plus petits au plus grands, dans le respect des règles de sécurité sanitaire" se 

félicite Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht.  

 

Les réjouissances commenceront dès le vendredi 17 décembre avec des concerts organisés 

dans la Collégiale Saint-Guidon à 15h et 20h. Pour les plus jeunes d’entre nous, le Père Noël 

accompagné des sapins-clowns inaugurera, à partir de 18h, les allées de chalets du marché de 

Noël au rythme de vos chansons hivernales préférées. C’est là que, durant trois jours, vous 

pourrez découvrir une multitude de créations artisanales, des articles de décoration, des bijoux, 

des friandises et des dégustations de produits de saison.  

 

Samedi, le week-end se poursuivra sous le signe de la danse et du cirque. Le marché de Noël 

sera investi à partir de 14h par les danseurs de la troupe Brut Movement, les circassiens 

utiliseront quant à eux la façade du centre culturel De Rinck comme podium de danse verticale… 
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Dimanche, le week-end se clôturera en musique avec le concert de Gavur Gelinler, un choeur 

composé de femmes aux origines diverses qui interprèteront des chansons traditionnelles 

turques. Les chorales anderlechtoises Zinnefolee et Canteria seront également de la partie. 

 

Mais que serait Noël sans ses illuminations ? Une ambiance magique s’emparera du centre 

historique durant tout le mois de décembre. Des jeux de lumière éclaireront les façades de la 

place de la Vaillance, de la Collégiale Saint-Pierre-et-Guidon et de la Maison communale tous les 

soirs de 16h30 à 00h30. Le programme s’annonce d’ores et déjà bien rempli au marché de Noël 

d’Anderlecht ! 

 

Afin d’accueillir tout le monde en sécurité et dans le respect des mesures sanitaires, l’entrée dans 

le périmètre du marché de Noël se fera sur présentation du Covid Safe Ticket. 

 

Programme:  
 

Uur Animatie Locatie 

Vendredi 17/12 

15h Concert Franz Goovaerts Collégiale Saint-Pierre et 

Guidon 

17h – 23h Marché de Noël Place de la Vaillance 

18h Inauguration Marché de Noël  

20h Concert Franz Goovaerts Collégiale Saint-Pierre et 

Guidon 

Dimanche=> Jeudi  

12h – 20h 

 

Vendredi – Samedi : 

12h – 21h 

Patinoire Place de la Résistance 

Samedi 18/12 

12h – 23h Marché de Noël Place de la Vaillance 

 Patinoire Place de la Résistance 

14h – 16h30 Compagnie LaterrateraL - ContreToi (cirque) Façade De Rinck 

14h30 – 16h Be Flat - Ludo & Arsène (cirque) Ambulant – quartier Saint 
Guidon 

https://www.be-flat.be/ludo-arsene-productions
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15h – 17h30 Compagnie OUI! Mais.. – Gravedure (perfor-
mance/duo de clowns) 

Ambulant – quartier Saint 
Guidon 

15h30 – 17h Brut Movement (collectif de danse Ander-
lechtois) 

Ambulant – quartier Saint 
Guidon 

Dimanche 19/12 

12h – 20h Marché de Noël Place de la Vaillance 

 Patinoire Place de la Résistance 

16h30 – 17h Canteria (chorale folk) Devant De Rinck 

17h30 – 18h Gavur Gelinler (Chorale de chants turque) Devant De Rinck 

18h30 – 19h Zinnefolee (Chorale de chants bruxellois) Devant De Rinck 

pop-up Micha Goldberg - A mobile light Poem 
(performance) 

Ambulant 

 

 

 

 

 

 

https://sibel0.wixsite.com/gavurgelinler

