
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
De winter komt eraan en dan kunnen we allemaal uitkijken naar de jaarlijkse kerstmarkt op
het Dapperheidsplein. Hij is benieuwd wat er dit jaar voorzien is. Bezoekers zullen dit jaar
het  “Covid  Safe  Ticket”  (CST)  moeten  voorleggen  dat  in  Brussel  verplicht  is  voor
buitenevenementen waar meer dan tweehonderd personen aanwezig zijn. Daarom had hij
graag volgende vragen gesteld:
Wanneer zal de kerstmarkt dit jaar doorgaan?
Wat is dit jaar voorzien voor de kerstmarkt? Hoeveel chalets? Is er een optocht van de
kerstman en een vuurwerk voorzien?
Welk budget trekt de gemeente uit voor de kerstmarkt en hoe zal dit besteed worden?
Hoe zal  de  controle  op  het  CST verlopen?  Wie  zal  de  controles  uitvoeren?  Hoeveel
ingangen zullen er zijn? Is hierover al overlegd met de betrokkenen?
Zal de kerstmark hinder ondervinden van de werken in de Wayezstraat?

Monsieur l’Echevin WILMART, donne lecture de la réponse suivante :
Mijnheer de Schepen WILMART, geeft lezing van het volgende antwoord:
Le  marché  de  Noël  se  déroulera  le  vendredi  17,  le  samedi  18  et  le  dimanche  19
décembre. Une inauguration du marché est prévue avec les autorités le 17 décembre à
18h, il y aura des animations musicales, des pères Noël, des sapins et un concert de Noël
dans la Collégiale à 15h et 20h le 17 décembre, ainsi que d’autres innovations que je vous
invite à venir découvrir.
A ce jour, 106 chalets ont été réservés, mais chaque jour de nouvelles réservations nous
arrivent.  Pour éviter trop de nuisances sonores, notamment envers les animaux, nous
avons décidé qu’il n’y aura pas de feu d’artifice.
Le budget  alloué au marché de Noël  est  de 108.000 €.  Ce montant  comprendra des
dépenses telles que la location des chalets, les grands sapins, une multitude de petits
sapins, des guirlandes, le service de la « Croix Rouge », la « SABAM », le gardiennage
nocturne, les animations dont la visite du père Noël ainsi que le concert dans la Collégiale.
Des illuminations et un « mapping » particulier pour un montant global de 140.000 € seront
installés place de la Vaillance et dans différents quartiers de notre commune.
Les Anderlechtois pourront bénéficier d’un superbe éclairage pendant 5 semaines.
Étant donné les règles sanitaires qui nous sont imposées par les autorités fédérales, nous
avons décidé de prévoir un périmètre de sécurité autour du marché de Noël prévoyant à
chaque entrée un contrôle « Covid Safe Ticket ». Le nombre d’entrées et de sorties doit
encore être évalué par le fonctionnaire responsable de la planification d’urgence.
Concernant les travaux de la rue Wayez, ils se limiteront, au moment de l’événement, à
quelques  interventions  de  « Vivaqua »  et  de  « Sibelga »,  mais  ne  devraient  pas  trop
impacter la zone festive. L’administration reste de toute façon en contact étroit avec les
différents intervenants ainsi qu’avec les commerçants.

G.  VERSTRAETEN  is  toch  wel  verbaasd  want  hij  dacht  dat  de  Kerstmarkt  niet  zou
doorgaan dit  jaar en hij  verheugt zich hierop. Hij  is  ook benieuwd te zien hoe we dat
effectief  zullen  organiseren  met  de  “CST”.  Dat  lijkt  hem  immers  geen  eenvoudige
oefening.


