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Le 26 août 2016               
 

Communiqué de presse 

Grande Kermesse & Marché Annuel à Berchem-Sainte-Agathe 

3, 4 & 5 septembre 2016 

Attractions foraines du 2 au 7 septembre 2016 

 
Rendez-vous pour un week-end festif à Berchem-Sainte-Agathe 

Les premiers jours du mois de septembre seront riches en festivités à Berchem-Sainte-Agathe !  

Les 3, 4 & 5 septembre auront lieu les traditionnels Grande Kermesse et Marché Annuel. 

Dès le vendredi 2 septembre à 19h30, les festivités débuteront à la salle communale des fêtes par le 
vernissage de l’exposition « Les 4 éléments » réunissant 80 artistes berchemois et invités. La soirée sera 
animée par le duo Latino Swing Mac 2. 

Samedi 3 septembre commencera par une brocante réunissant plus de 300 exposants. Diverses animations 
festives et musicales viendront agrémenter le parcours : Wiewieneke, le Gantois chantant sur son 
triporteur, les Fanfakids avec leurs rythmes et percussions et Sax à fond regroupant 12 saxophonistes de 
Namur. Un village associatif se tiendra dès 9h à la rue Vandendriesch. Et n’oublions pas, pour la 4ème année 
consécutive, le Dogs’ Festival de 10h à 17h au parc Saint-Moulin avec son traditionnel concours canin, le 
concours du chien « le mieux vêtu ou déguisé », mais également une balade organisée. 

Dimanche 4 septembre à 10h, une balade art-déco vous sera proposée par notre spécialiste M. Benoît 
Schoonbroodt (départ devant la salle des fêtes). Vers 12h30, un buffet breughelien sera organisé sur le 
parking de la maison communale (réservation souhaitée). Animation musicale assurée par le groupe Sweet 
16 strings (jazz manouche). 

Egalement les 3 & 4 septembre : Commémoration de la libération de Bruxelles en 1944. 
A l'Ancienne Eglise, exposition, camp militaire, défilé et balade en véhicules de la guerre 40-45. 

Lundi 5 septembre de 12h à 19h, le traditionnel Marché Annuel vous proposera diverses échoppes de 
produits variés. Animations festives et musicales garanties (chansonniers itinérants Le Trimarant, spectacle 
équestre de François Lespes sur le thème du Mexique et de Zorro à l’Esplanade de l’Ancienne Eglise, DJ 
Caltagirone, …). 

Retrouvez le programme complet des festivités sur notre site www.berchem.brussels rubrique 
événements. 
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Plus d’infos ? 
 
 
Mireille Walschaert,  
Responsable du service Communication et Relations Publiques  
Tél. : 02/464.04.85 
GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
 
 
Michaël VANDER MYNSBRUGGE,  
Echevin des Festivités 
Tél. 02/464.04.75  
GSM : 0491/62.56.60.  
mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be 
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