
      Le 27 novembre 2019             

 
Communiqué de presse :  

UN AIR D’HIVER À BERCHEM-SAINTE-AGATHE 

LA COMMUNE ACCUEILLE LE MARCHE DE NOËL, MAIS AUSSI UNE PATINOIRE 

 

MARCHE DE NOËL 

Berchem-Sainte-Agathe organisera cette année son 24ème Marché de Noël. 

Pour la troisième année d’affilée, notre Marché de Noël s’installera sur le site du Parvis Sainte-

Agathe. 

Une trentaine d’exposants food et non-food se feront un plaisir d’accueillir les visiteurs tout le week-

end du 13 au 15 décembre. Que ce soit pour prendre un verre, boire un chocolat chaud, déguster de 

délicieux produits, faire vos achats parmi les produits artisanaux proposer … ou faire un tour de glisse 

sur la patinoire. 

Horaire d’ouverture du Marché de Noël : 

Vendredi 16-23h 

Samedi 12-21h 

Dimanche 12-18h 

 

ANIMATIONS 

Le Comité Officiel des Fêtes (COF) n’a pas lésiné sur les animations. 

Celles-ci débuteront déjà avant même l’ouverture du Marché de Noël, soit le vendredi 13 décembre 

à 14h, par le spectacle ‘Hands some feet’ proposé dans la salle communale des fêtes, avenue du Roi 

Albert 33. 

Hands some feet : 

Un spectacle de cirque contemporain dynamique et frais, alliant avec espièglerie la maîtrise 

du jonglage et du fil de fer. Complété par des acrobaties innovantes, du théâtre physique, 

des cordes à sauter et de la musique en direct à partir d’instruments uniques de l’Australie et 

de la Finlande. La pièce est réalisée par Liisa Näykki (FI) et Jeromy Zwick (AUS / CH) et est 

animée par leur passion inconditionnelle de créer ensemble. L’inspiration pour le spectacle 

provient d’un mot spécial que l’on ne trouve qu’en finnois: Hepuli. Hepuli signifie avoir une 

explosion d’émotion négative ou positive que même les grands singes les plus civilisés ne 

peuvent pas supporter. Ce duo sert une interprétation universelle de jeunes couples sous le 

charme de hepuli.  

Spectacle gratuit 

Réservation obligatoire par mail slimdje@hotmail.com ou par tél. au 0499/58.84.69 (entre 9h30 et 

17h30) 

mailto:slimdje@hotmail.com


 

Le vendredi à 18h30, nous procèderons à l’inauguration de la patinoire sur la Place Roi Baudouin en 

présence des représentants du COF et des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

L’inauguration se clôturera par un drink et un spectacle. 

 

Le samedi 14 décembre, de 14h30 à 17h30, nous bénéficierons de la présence du groupe ‘The 

Humphreys’ qui assurera une animation musicale sur le site du Marché de Noël. 

The Humpreys : 

De l’énergie, du rythme, de la jeunesse, une ambiance festive et décontractée, The 

Humphreys est la réunion de deux styles, ancien et moderne ; une petite fanfare de rue, à 

l'anglaise, qui joue de la musique pop/rock ! The Humphreys, six jeunes musiciens qui 

apporteront une sacrée dose de fraîcheur et d’adrénaline. 

Pour les plus jeunes, entre 17h30 et 19h30, les mascottes Disney Mickey & Minnie se prêteront 

volontiers au jeu des photos. 

Le soir, dès 21h30, nous donnerons rendez-vous à tous à la salle communale des fêtes pour la soirée 

dansante animée par le groupe musical ‘The Pick Hardo’s’.  

The Pick Hardo’s : 

Le groupe le plus original du pays, constitué des frères Stefano et Lorenzo Pick Hardo et de la 

chanteuse Jana De Valck, alias Jane Falco. Ils se défoulent sur des rythmes dance & funk et 

manient allègrement le (re)mixer pour vous faire bouger sur leurs pas de danse légendaires.  

 

Le dimanche 15 décembre, de 11 à 17h, ce seront toutes les figures emblématiques de Disney qui 

feront différentes apparitions, pour le plus grand plaisir des enfants, à proximité du chalet du Père 

Noël et sur le site du Marché en général. 

Le programme des animations se clôturera à 14h30, à l’église, par un concert gospel du groupe 

Allégresse. 

Chorale Allégresse : 

Le "Gospel africain" de la chorale Allégresse est incarné par un répertoire particulier qui 

mélange des chants de l'Afrique profonde (en particulier du Congo-RDC) et des chants du 

gospel traditionnel. À ce jour, leur répertoire comporte 59 chants, dont des compositions de 

la chorale Allégresse, des chants africains, du Gospel traditionnel et des chansons françaises 

et internationales.  

 

PATINOIRE 

Berchem-Sainte-Agathe accueille pour la première fois une patinoire écologique. Celle-ci formera 

l’activité phare de notre événement ‘Un air d’hiver’ pendant le mois de décembre. 

Elle sera accessible 7 jours sur 7 du 13 décembre au 31 décembre et sera située au cœur de la 

commune, sur la Place Roi Baudouin. 

 



 

Cette patinoire sans glace est d’un nouveau genre. Son originalité est de fonctionner, dans un souci 

de respect de l’environnement et d’économie d’énergie : 0% d’émission de CO2.  Elle est constituée 

d'un matériau synthétique qui a la particularité d'être durable et glissant. Ce nouvel équipement 

permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et de supprimer les nuisances sonores dues 

au groupe froid qui produit la glace des patinoires traditionnelles. Cette patinoire de 200 m2 offrira 

des sensations de glisse quasi-identiques à celles d’une patinoire traditionnelle moyennant un peu 

plus d’effort. Elle nécessite par ailleurs peu d’entretien.  

Ce projet a été initié par Sabrina Djerroud, Echevine des festivités, et l’asbl Comité Officiel des Fêtes 

de Berchem-Sainte-Agathe, représentée par Luc Dehaen, son président. 

La patinoire écologique animera la place Roi Baudouin du 13 au 31 décembre et sera entourée de 

chalets et food-trucks de qualité.  

La participation aux frais sera très modique : 2€ pour les associations ou écoles, 3€ pour les enfants 

moins de 12 ans, 4€ pour les enfants de 12 à 18 ans et 5€ pour les adultes. De jeunes 

Berchemois sont directement impliqués dans ce projet qui participe à l’aspect social et citoyen.  

Sabrina Djerroud explique « Il était primordial de créer un projet qui allie le plaisir, la convivialité, un 

montant abordable pour tous et le respect environnemental. Cet événement amènera de la féerie à 

notre marché de Noël. Le but est de créer du lien social, du vivre-ensemble à travers des festivités 

durables sur Berchem-Sainte-Agathe ».  

Horaires fixes de la patinoire :  

• Du lundi au jeudi & le dimanche : 15h30 - 20h30 

• Mercredi : 12h-20h30 

• Vendredi & Samedi : 15h - 21h30 
 

Possibilité d’horaires flottants pour des groupes (écoles, associations, …).  

Réservation obligatoire pour les groupes au 02/464.04.75.                                                   

 

Plus d’info : www.berchem.brussels 

 

Contacts : 

Joël RIGUELLE  
Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 
GSM : 0475/82 37 79 
joel.riguelle@berchem.brussels 
 
Sabrina DJERROUD 
Échevine des Festivités 
GSM : 0479/61 67 18 
sdjerroud@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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