
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Bruxelles, le jeudi 19 novembre 2020 - Ce jeudi 19 novembre, depuis 6 heures, le sapin de Noël est érigé sur la 
Grand-Place de Bruxelles, à côté de la traditionnelle crèche grandeur nature. 
 
L’arbre est généreusement offert à la Ville de Bruxelles par l’Hôtel Chaumière du Lac à Robertville. 
Il avait été planté pour fêter le premier Noël de l’établissement dont il a depuis accompagné l’évolution de sa présence 
bienveillante. Étant investi d’une grande charge émotionnelle, les propriétaires se réjouissent de le voir briller sur la plus 
belle place du monde afin de lui rendre hommage. 
 
La logistique a été assurée par Inter-Arbo, actif depuis 1915 au travers de quatre générations.  
 
Découpé hier matin, mercredi 18 novembre, le conifère trônera sur la Grand-Place jusqu’au 6 janvier. 
 
Fiche d’identité : 
Espèce :    Nordmann (Abies nordmanniana). 
Âge :      35-40 ans. 
Hauteur :   18 mètres 
Origine :    Hautes Fagnes, Belgique - Hôtel de la Chaumière du Lac, rue du Barrage, 23 - 4950 Robertville (Waimes). 
 
« En cette période particulière, il est plus que jamais important d’offrir aux Bruxellois.es un peu de magie et de réconfort. 
Le sapin de Noël, cette année, s’avère vraiment éblouissant ! » déclare Delphine Houba, Échevine de la Culture, du 
Tourisme et des Grands Événements de la Ville de Bruxelles avant de préciser : « Dans une démarche de durabilité 
inscrite au cœur même de la politique de la Ville, dix arbres seront replantés par l’entreprise ayant assuré la découpe 
du sapin arrivé à maturité. Dans le même sens, le choix de son recyclage est en ce moment à l’étude pour offrir au 
conifère une troisième vie ».  
 
Après avoir été transporté avec soin par convoi exceptionnel, le spécimen est arrivé tôt ce matin sur la Grand-Place. 
 
C’est ce dimanche 22 novembre à partir de 10h qu’il sera décoré sur le thème très actuel du renouveau.  
Durant environ huit heures, huit spécialistes aidés par trois camions nacelles habilleront le somptueux Nordmann de 
195 fleurs aux couleurs automnales, de 50 sphères organiques en fibre végétale dorées et pailletées de 25 cm et 40 
cm de diamètre et d’1 km de guirlandes LED. 
 
« Cette année, ce sapin revêt une importance toute particulière : il apporte de la lumière dans un contexte spécial, il a 
le goût symbolique de la solidarité, de la fraîcheur, du renouveau. Il souligne ainsi la volonté de la Ville de remercier 
tou.te.s les Bruxellois.es pour les efforts consentis depuis de nombreux mois. » conclut Philippe Close, Bourgmestre de 
la Ville de Bruxelles. 
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