
 

INVITATION 
Coupe et érection du sapin de Noël de Plaisirs d'Hiver 

 

  

  
Le sapin de Noël de Bruxelles est coupé ce mercredi 17 novembre à Dilbeek et érigé le lendemain, 
jeudi 18, sur la Grand-Place. 
  

Une fois encore, la recherche de l’épicéa a été longue et minutieuse. Elle a abouti à un majestueux épicéa de 18 

mètres de haut situé dans le jardin d’un habitant dans la commune de Dilbeek qui l’offre à la Ville de Bruxelles. 

  

L'arbre date de la fin des années ’70, époque à laquelle les maisons étaient rares dans ce joli coin aux portes du 

Pajottenland. Planté par le propriétaire précédent après avoir rempli le rôle de sapin de Noël durant quelques 

années, il a donc grandi avec le quartier. 

  

La logistique est assurée par Inter-Arbo, société qui, pépiniériste depuis 1915 et quatre générations, s’est spécialisée 

dans les sapins de grande taille. 

  

La succession de l’arbre, arrivé à maturité, est déjà assurée : dans une démarche durable, pour chaque spécimen de 

minimum cinq mètres qu’Inter-Arbo coupe, la société s’engage à en replanter dix. 

  

Le sapin est ensuite transporté avec grand soin en convoi exceptionnel jusqu’au cœur de la capitale où il sera érigé 

jeudi prochain, à côté de la traditionnelle crèche grandeur nature, en cours de montage. 

Les divers spécialistes en charge de ces opérations délicates font preuve, une fois de plus, de leurs compétences et 

maîtrise incontestables. 

  

Nous avons le plaisir de vous convier à ces deux moments : 

  
COUPE :   

• ce mercredi 17 novembre dès 8h00 ; 
• lieux : Monsieur Paul Vierendeels, Lindendreef 1, 1700 Dilbeek ; 
• les opérations devraient se terminer vers 10h00. 
• Un rafraîchissement vous sera offert, dans le respect des gestes barrières. 



 

Merci de confirmer votre présence au plus tard lundi 15.11 à Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be 
 
ARRIVÉE ET ÉRECTION :  

• jeudi 18 novembre sur la Grand-Place ; 
• arrivée vers 6h (en fonction des conditions de transport) ; 
• érection entre 6h30 et 8h00 environ ; 
• la salle Ogivale de l’Hôtel de Ville sera à votre disposition pour vous réchauffer et vous permettre d’écrire 

vos articles. L’accès à cette salle sera soumis au protocole du Covid Save Ticket. 
• Un café et quelques croissants accompagneront ce moment traditionnel. 
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