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Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre,

les membres du Collège communal
et du Conseil communal de la Ville de Fleurus,

A l’initiative de son Echevine en charge de la Vie associative, Melina Cacciatore,

en partenariat avec l’ASBL «Fleurus Culture» et l’ASBL «Bibliothèque / Espace Pluriculturel»,
sous la présidence d’Olivier Henry

ont le plaisir de vous accueillir
à cette réunion d’information.
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Le Collège communal de la Ville de Fleurus avec cette nouvelle édition 
de son Marché de Noël réaffirme sa volonté d’organiser en centre-ville 
une manifestation représentative. Représentative de son soutien aux com-
merces en centre-ville, représentative de son intérêt à présenter Fleurus 
de la manière la plus dynamique, représentative de veiller à la sauvegarde 
des traditions qui symbolisent notre culture. 

Le marché de noël est un moment qui doit nous rassembler, le marché de 
noël est un moment qui doit souder nos solidarités, le marché de noël est 
un moment de bonheur à partager de toute évidence.

Jean-Luc BORREMANS
Bourgmestre de la Ville de Fleurus
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Introduction
Mesdames, Messieurs,

Nous tenons à vous remercier de votre présence à l’occasion de notre réunion 
d’information relative à notre manifestation qui se tiendra les 9, 10 et 11 dé-
cembre 2016.

Les éditions précédentes avaient comme intitulé « Noël des associations ». Cette 
année, la Ville de Fleurus a choisi « Marché de Noël » comme dénomination.
Il s’agit en effet de retrouver au cœur de la ville un esprit de féerie, de traditions 
et de chaleur humaine en cette période de fêtes de noël au sein du centre-ville 
(places Gailly, Albert et Ferrer ainsi que l’Hôtel de ville).

Le Collège communal a décidé de déployer des moyens humains et financiers 
afin de perpétuer la dynamique entre les différents acteurs (associations, com-
merçants, artistes, artisans et citoyens) et de favoriser des moments de convi-
vialité.

Cette année, des chalets et pagodes seront à nouveau mis gratuitement à la 
disposition des participants. C’est dans cette optique que la Ville de Fleurus fait 
l’acquisition de 10 chalets qui seront disponibles pour les prochaines éditions.

Innovation de cette année, un espace lounge sera aménagé autour d’un brasero, 
créant ainsi une athmosphère feutrée et conviviale.

Des artistes de rues animeront et égayeront le Marché de Noël. 

La programmation musicale a été élaborée par l’asbl Fleurus Culture. Des acti-
vités et des animations pour enfants seront organisées par la bibliothèque « La 
Bonne Source ». 

Le Père Noël, la Reine des neiges et ses amis participeront aux festivités.
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Programme du Marché de Noël 2016

Lieu : 
Place Charles Gailly, Place Albert 1er, Place Ferrer et Hôtel de Ville à Fleurus

Vendredi 09 décembre 2016
18h : ouverture des stands et du marché artisanal
18h30 : discours des autorités et drink d’ouverture
19h : fanfare latino – QUANTESS COMBO’S
19h30 : animation de la soirée par un jongleur- cracheur de feu
22h30 : clôture de la soirée 

Samedi 10 décembre 2016
11h : ouverture des stands et du marché artisanal
De 15h à 19h : la Reine de Neiges déambulera sur le Marché de Noël accompa-
gnée d’Olaf et Anna ainsi que le Père Noël
14h : animation bricolage pour enfants organisée par la bibliothèque « La Bonne 
Source » 
18h : fanfare – NIHIL OBSTAT
22h :  clôture de la 2ème journée

Dimanche 11 décembre 2016
11h : ouverture des stands et du marché artisanal
De 11h à 13h : apéritif concert avec la fanfare « KERMESZ A L’EST »
De 13h à 14h30 : le Père Noël sera présent 
La Bibliothèque «La Bonne Source» propose :
14h : animations (bricolage, …) pour les enfants
15h : goûter pour les enfants participants 
16h : projection du film Ernest et Célestine et animation théâtrale 
18h : clôture du Marché de Noël 2016

Diffusion musicale pendant les 3 jours de festivités 
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Fanfares

Quantess Combo’s

Mambo, cha-cha-cha, salsa, 
rumba, samba, merengue... 
c’est le cocktail explosif
concocté par Quantess 
Combo’s. Il va vous trans-
porter sous d’autres tro-
piques dans l’ambiance des 

clubs cubains, brésiliens ou colombiens. Impossible de rester en place à l’écoute 
de ces rythmes épicés et colorés.

Au diable guitare, clavier, basse électrique !
Quantess Combo’s ce sont des sax, des cuivres et des percussions.
C’est ce qui donne cette sonorité unique et originale propre au groupe.
Acoustiques en animation ou sonorisés sur scène, les 12 musicos de Quantess
Combo’s, emmenés par un jeune leader fou (…de cette musique), vont vous
propulser dans l’ivresse cadencée des fiestas latines.

Nihil Obstat

Des Balkans asymétriques aux Klezmers bien 
trempés, rien ne sera de trop pour vous faire 
fourmiller les jambes.

Une fanfare de poche à la fois festive et intimiste 
? Nihil Obstat !
Un répertoire qui mélange klezmer rafistolé et 

balkan traficoté ? Nihil Obstat !
Du tango juif à la Breazza effrenée en passant par les rythmes asymétriques des 
contrées lointaines ? Encore Nihil Obstat !
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Fanfares

Du moment que l’essentiel est là, que le plaisir de partager sa passion est com-
municatif, du moment que la joie d’écouter est au rendez-vous, que les jambes 
fourmillent et que les bras balancent, que le bonheur se propage... La vie quoi !

KermesZ à l’Est

En hybridant musique balkanique 
à l’énergie du rock, KermesZ à l’Est 
fait danser l’imagination et propose 
un répertoire qui déménage, festif à 
souhait, dans une mise en scène à 
l’humour décapant!

En fusionnant l’émoi et la force des mélodies d’Europe de l’Est avec la puissance 
des rythmes occidentaux, Kermesz à l’est explose les styles avec une créativité 
et une vivacité contagieuse. Personne ne reste indifférent devant ce groupe dé-
bridé de 7 musiciens, caractérisé par une énergie détonnante, communicative, 
la modernité de leurs arrangements et de leurs compositions, sans oublier leur 
sens de la fête légendaire! Forts d’une expérience de plus de 8 ans et plus de 
700 concerts en Belgique et à l’étranger, ce groupe acoustique à l’incontournable 
dégaine de rockeurs transforme invariablement son public en chaudron dansant 
et bouillonnant.

KermesZ à l’est propose un show explosif dans un univers décalé qui va au-delà 
de la musique et ravira autant les amateurs de trash-métal que de musette !
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Autres manifestations

Cracheur de feu

Reine des neiges

Bibliothèque «La Bonne source»
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Liste des participants

1	 Christian COURTOY (Lions Club) - Spiritueux 
2	 Daisy CROMBEZ (confrérie Bernardins) - Pommeau, pommes d’or, jus de 	 	
	 pomme 
3	 Claude LAROCHE - Garniture en bois 
4	 Marcel PLUQUET (forain) - Partie de pêche-père noël- jeu ballon hélium 
5	 Dominique VERRASSEL (Soviet Bloem) - T-shirt - sacs - boissons - sono
6	 Annick GUILLAUME - Irish coffee- vin chaud - bière spéciale
7	 Christelle HAVERAELS - Décorations de table – cartes de Noël 
8	 Pauline PIERART - Produits artisanaux, cookies, rochers, cacao chaud 
9	 Arnaud POLOSKEI - Pain saucisse, boudin, champagne, Peket 
10	 Josette ORTOLAN - Déco 
11	 Mery LOOZE - Déco 
12	 Laura MAJEWSKI - Galette, pain d’épice 
13	 Pascale SMAERS - Jouets 
14	 François PANIER - Livres- fondue fromage
15	 Marie –Christine KIESEKOMS - Bijoux 
16	 Daniel WILLAUMEZ - Spécialités italiennes
17	 Jonathan GUSTIN - Boissons - boudins de noël 
18	 Michaël PEKER - Boissons - sandwiches 
19	 Vincenza AQUILINO - Spécialités italiennes
20	Nancy VANDAMME (Schamp) - Gaufres 
21	 Marie-Claude EVRARD - Bougies parfumées - Confitures - Vinaigres 
22	Fleurus Culture 	
23	Coq d’or 	
24	Al Picchio Rosso 	
25	Xavier PHILIPPOT - Bière de la brasserie de la Lesse, charcuterie, produits 		
	 fromagers et métiers d’art 
26	LIMNEOS ESSTRATIOS - Articles de maroquinerie et articles de mode
27	Scouts

A	 Sylvie BARZIN - Boudins-hamburgers 
B	 Mauricette HENRIET - Beignets-croustillons, barbes à papa, churros 
C	 Frédérique DEHON - Escargots, scampis frits, vin chaud
D	 ICDI 
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Plan de la manifestation
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L’organisateur se réserve le droit de modifier les emplacements attribués ci-dessous lors de la 
manifestation.

L’Hôtel de Ville (place Ferrer) sera investi de nombreux 
artisans durant toute la durée de l’événement.
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Sécurité

Mesures de prévention relatives à l’accessibilité et à la lutte contre l’incendie 

1. Les activités de l’événement, le stationnement des véhicules et les installations 
temporaires ne peuvent entraver la circulation et les manœuvres des véhicules 
de type «pompier» (auto-échelle, camion-citerne, ... ) vers les bâtiments et les 
parkings.
2. Les moyens de lutte contre l’incendie doivent être présents, signalés, visibles, 
facilement accessibles et en ordre de contrôle. Les extincteurs doivent avoir au 
moins 1 unité d’extinction à savoir 6 kg pour un appareil à poudre ABC, 6 litres 
pour un appareil à eau ou à mousse ou 5 kg pour un appareil au C02.
3. Les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher les risques de chute 
du public : protection des passages de câbles dans les dégagements, fixation 
correcte du tapis de sol, ...
4. Le dossier de sécurité est dûment complété.
5. L’organisateur doit se conformer aux prescriptions du Vade-mecum qui lui 
sont applicables et plus particulièrement à celles qui suivent :

Installations de cuissons temporaires

La source d’énergie doit pouvoir être coupée rapidement et facilement. Le mé-
canisme de coupure doit être à proximité des appareils.

Conditions d’implantation du chapiteau, des chalets, des châteaux gonflables, 
tonnelles, tentes

1. Nécessité de laisser un passage libre (auvents ouverts) de 4 m (en hauteur et 
en largeur) et des rayons de braquage suffisants afin de garantir, le cas échéant, 
le passage des services de secours.
2. Les établissements et toutes les habitations compris dans le périmètre événe-
mentiel doivent toujours être accessibles aux services de secours.
3. Les bouches et bornes d’incendie, dans le périmètre événementiel, doivent 
être accessibles.
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Sécurité

4. Aucun stationnement n’est autorisé devant les sorties, usuelles ou de secours.
5. Toute occupation de la voie publique doit faire l’objet d’une demande auprès 
de l’autorité compétente.

Installation électrique(s) et conformité(s)

1. Raccordement sur une installation existante: présentation du PV de contrôle 
délivré par un organisme agréé.
2. Installation temporaire (coffre forain, groupe électrogène, ... ): nécessité de 
contrôle par un organisme agréé.
3. Allonge(s) sur enrouleur(s): à dérouler pour éviter les surchauffes.
4. Aucun raccord «lustre», fiche domino ... pas de fixation par cavaliers métal-
liques, agrafes, clous ...
5. Uniquement des clips en matière synthétiques, colsons ...
6. Dans les dégagements, les câbles sur le sol doivent être protégés et placé de 
manière à ne as présenter de risque de chute.
7. Aucun matériau inflammable à proximité des spots d’éclairage.

Contrôle

1. Une visite de contrôle par un délégué de la Zone de Secours sera prévue.
2. Lors de la visite, toutes les installations (salle, cuisine, décoration, chapiteau(x), 
tente(s), électricité, ... ) seront montées et accessibles.
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Information

Les parkings conseillés

Place Ferrer
Court Saint-Feuillien

Informations complémentaires

071/82.03.05 - 071/82.03.07

Visibilité de l’événement

Le Marché de Noël aura comme couverture médiatique :
- Différents sites internet (Ville de Fleurus, Que faire, page facebook du PCS, 
Vivacité, www.marchedenoel.org, ...).
- Diffusion au sein du toute-boîte Courrier Plus.
- 350 affiches au coeur de la Ville et sa périphérie.
- périodique communal de Ville de Fleurus (distribution novembre 2016).
- 5.000 flyers.
- les différents médias de presse qui traiteront le sujet suite au communiqué de 
presse reçu.

Informations complémentaires

Service Vie associative
071/82.03.02 - 071/82.03.05 - 0479/88.32.44
Service de la Police
071/82.02.01
Service Incendie
071/82.02.91
Service des Urgences
112
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Information

Heures de prestations des membres du personnel organisateur de la manifes-
tation

Vendredi : 3 personnes présentes de 17h à 22h30
Samedi : 1 personne présente de 10h30 à 11h30 et 21h à 22h30
Dimanche : 2 personnes présentes de 10h30 à 11h30 et 17h à 19h
Cette personne sera joignable au 0479/88.32.44
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Notes


