
 

 
 

Communiqué de presse  

Un nouveau concessionnaire pour le centre de loisirs de l’avenue de la Basilique  
à Berchem-Sainte-Agathe 

Le 26 mai 2015 

Dès le mercredi 1er juillet 2015, le centre sportif sis avenue de la Basilique 14 à Berchem-Sainte-Agathe, 
anciennement club de la Banque Nationale, devient B.Sports, un complexe sportif et de loisirs bilingue et 
ouvert à tous, proposant une multitude d’activités sportives et ludiques. 

Pour rappel, la commune de Berchem-Sainte-Agathe est devenue propriétaire de ce vaste terrain le 18 juin 
2014 pour la somme de 4.500.000 EUR. Elle a bénéficié pour ce faire d’un subside de 1.850.000 EUR octroyé 
par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’acquisition, ainsi que d’une promesse de subside 
à concurrence de 1.013.000 EUR pour des travaux d’infrastructures ultérieurs. 

Par cette acquisition, la commune entendait conserver ce poumon de verdure de près de 27.000 m² (1% du 
territoire de la commune) et les fonctions récréatives de plein air qui s’y déroulaient. 
Compte tenu de la taille du domaine, de la multiplicité des activités offertes par l’infrastructure et du potentiel 
du site pour satisfaire aux besoins récréatifs du Nord-Ouest de Bruxelles, la gestion par du personnel 
communal supposait un engagement massif budgétairement irréalisable. La commune a donc opté pour la 
concession de l’exploitation et de la gestion du complexe à un tiers. Un appel à manifestation d’intérêt a ainsi 
été lancé au mois d’août 2014. 
Avec l’aide d’un conseiller juridique, la commune a examiné les 4 candidatures introduites sur la base de 
critères qualitatifs (assise financière) et techniques (expérience dans le domaine sportif et de l’horeca). 

Le 26 mars 2015, le Conseil communal a décidé de confier la gestion du Centre de Loisirs au Tennis Club Bois de 
la Cambre pour une durée de 15 ans. Ce nouveau gestionnaire s’est engagé à investir afin de rénover et 
d’embellir le site qui portera désormais le nom de B.Sports. 

Les travaux de rénovation auront lieu pendant les mois de juillet et août. Le restaurant subira une 
transformation mais une cafétéria restera accessible tout l’été. Les terrains de tennis, quant à eux, sont 
immédiatement accessibles à la réservation.  

Durant le mois de juin, les particuliers et associations de Berchem-Sainte-Agathe auront l’exclusivité pour la 
réservation de salles et de terrains de sport. 
En été, le complexe accueillera aussi des stages sportifs alliant le tennis à une autre activité, ceci pour les 
enfants à partir de 3 ans. 

La plupart des clubs utilisateurs jusqu’ici du Centre de Loisirs resteront en place. 
En semaine, les élèves des écoles de la commune profiteront également des infrastructures sportives. 

Le complexe englobe une diversité d’activités, à savoir : 

- 8 terrains de tennis en terre battue (une demande de permis a été introduite pour l’aménagement de 
2 bulles amovibles, dans le but de proposer des terrains couverts d’octobre à avril) 

- une salle omnisport (basket, badminton, handball, mini-foot, etc.) 



 

- diverses salles pour la danse, la gymnastique, le tennis de table et les arts martiaux 

- plusieurs terrains de pétanque extérieurs 

- une vaste plaine de jeux 

- dès septembre 2015, une brasserie familiale 

- un business center pour l’organisation de séminaires, team-buildings, conférences et autres réunions 

- à partir de septembre 2016 (moyennant acceptation de la demande de permis), un terrain de hockey 
en gazon synthétique mouillé (suite à la conversion du terrain de foot actuel) et un terrain de paddle-
tennis 

- à partir de janvier 2016, un centre wellness & fitness. 

Le nouveau complexe sportif et de loisirs, qui sera ouvert du lundi au dimanche, offrira une réelle opportunité 
pour les Berchemois et les habitants des communes voisines (les communes de la zone Nord-Ouest et 
d’Anderlecht bénéficieront d’une réduction de 10% sur le prix de toutes les activités sportives) de pratiquer un 
sport et de se détendre dans un environnement verdoyant. 

Pour toute information : www.bsports.be – 02/468.35.40 – info@bsports.be 
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