
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Fête de l’Iris, aussi à Berchem-Sainte-Agathe 
Rendez-vous ce samedi 4 mai de 10 à 18h 

 
 
Du 1er au 5 mai, à l’occasion des 30 ans de la Région bruxelloise et des 150 ans du tram bruxellois, la 
capitale offrira aux visiteurs une multitude d’animations en divers endroits de la Région. 
Le samedi 4 mai, nous invitons toutes les personnes intéressées à participer aussi à la Fête de l’Iris 
dans les communes. 
Cette année, quatre communes sont mises à l’honneur, à savoir Bruxelles-Ville, Koekelberg, 
Ganshoren… et Berchem-Sainte-Agathe.   
 

Pour l’occasion, les visiteurs auront la possibilité de découvrir ou redécouvrir durant toute la 
journée du 4 mai - de 10 à 18h - divers acteurs de la commune : centres culturels, associations, 
académie, artistes, artisans, photographes, … Tous se feront un plaisir d’expliquer leurs 
activités et leurs passions. 
 
 
Au programme à Berchem-Sainte-Agathe :  
 

• Centre culturel Archipel 19 – place de l’Eglise 15 
o Présence toute la journée de membres du personnel du centre culturel pour la 

présentation du programme culturel des prochains mois 
o Dans la grande salle, possibilité pour le public d’assister à une répétition de 

l’orchestre à cordes de l’académie (de 11 à 13h) 
o Au premier étage, démonstration et atelier de travail du verre par l’association 

Arc en verres  
• Au centre culturel néerlandophone De Kroon – av. J.B. Vandendriesch 19 

o Ouverture de la Dkantine, exceptionnellement pendant toute la journée : 
présentation de tous les projets lancés à tous les bénévoles passionnées qui 
ont fait de cet endroit un lieu de rencontre agréable et ouvert à tous  

o Lancement de la saison de distribution des paniers bio de l’asbl Sagas au départ 
de la DKantine 

o Possibilité de découverte du futur ‘Kipkot’, dans le jardin du Viool à proximité 
• A l’Ancienne Eglise – rue de l’Allée Verte 

Expositions de 3 artistes ou groupes d’artistes :  
o Wannes Lecompte, peintre berchemois, réalisera une œuvre en ‘live’ en 

extérieur, devant l’Ancienne Eglise 
o Lise Rose Création. Lise Vanderpelen, artisan et créatrice berchemoise, 

exposera ses créations réalisées à partir d’objets de récupération et fera une 
démonstration de différentes techniques d’upcycling 

o Fotoklub SAB : le club de photographes de Berchem-Sainte-Agathe exposera 
une vingtaine de photos 
 



 
• A l’étage de la Villa Pirsoul – rue Joseph Mertens 15 

L’association ARA (artistes réunis amateurs) ouvrira son atelier au public : peinture, 
céramique, sculpture 

• Au numéro 38 de l’avenue Notre-Dame de Fatima : 
Découvrez 2 artistes berchemois, à savoir :  

o M. Michel Gochet et son atelier Vitrail Tiffany 
o Mme Marianne Plissart : qui expose ses aquarelles et acryliques 

• A l’épicerie sociale du CPAS – av. de Selliers de Moranville 91 
Visite guidée du B@bel Hut Market, l’épicerie sociale de 10 à 16h 

• A côté du CPAS – av. de Selliers de Moranville 91 
Activité du Four à pain organisée par le BLED l’après-midi 

• Au départ de la rue des Chats, en face du numéro 86 
Deux balades nature sur le sentier champêtre du Kattebroeck à 11h et 15h 
accompagnées par Mme Vervaecke de l’association SOS Kattebroeck. 

 
  
Pour en savoir plus : www.berchem.brussels et www.fetedeliris.brussels 
 
 
 
Contacts : 

Joël RIGUELLE  
Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 
Cabinet du Bourgmestre : 02/464.04.82 
joel.riguelle@berchem.brussels 
 
Mireille WALSCHAERT 
Responsable du service Communication 
Tel. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@berchem.brussels 
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