
 

 
 
 

 

 

 

Information pour la presse  
Schaerbeek le 21 juin 2017  
 
 
 
 

Ce samedi et Dimanche 24 et 25 juin 
2 jours pour la fête de la Cerise… 2 mois pour The Park To Be 

  

C’est la fête au parc Josaphat !  

La Fête de la cerise. Il y a juste 20 ans, comme jeune Echevin, Bernard Clerfayt organisait la première « Fête 
de la Cerise », une fête qu’il voulait résolument populaire et familiale, représentative du nouveau dynamisme 
de la commune, de l’enthousiasme de ses citoyens et de leur désir de vivre ensemble. Au fil des ans, 
l’événement est devenu une tradition de Schaerbeek. Les autorités Schaerbeekoises s’en réjouissent et 
attendent évidemment de nombreux schaerbeekois pour cette vingtième édition.  

Une double décennie, cela se fête deux fois plus ! Les festivités seront étalées sur 2 journées. Le soir du 
samedi 24 juin sera dédié à la musique et aux papilles. Rassemblés autour du kiosque du parc Josaphat, de 
nombreux food trucks proposeront apéros et petits plats. L’orchestre 107 Quater (de l’ancien Bourgmestre 
de St Josse Monsieur Demannez) et les percussions du Combo Canne à Sucre prendront possession du 
kiosque et la soirée se terminera par un magnifique feu d'artifice, animé par les Maîtres Artificiers Van 
Cleemput, habitués du feu d'artifice du 21 juillet. 

Le dimanche 25 juin toute la journée, un programme riche et varié a été concocté pour tous les âges 
(programme complet en annexe ou sur Schaerbeek.be). Sans oublier bien entendu le légendaire concours 
du crachat de noyaux de cerise. Cette année, les politiques locaux y ont été invités expressément et 
séparément. On pourra juger ainsi les « grandes gueules » de la commune. « En fait, », rappelle le 
Bourgmestre Bernard Clerfayt, « Nous avons créé cette fête il y a 21 ans, mais nous avons décidé de ne pas 
organiser la fête une année car la situation financière de la commune était très difficile. Nous avions pris des 
mesures drastiques pour limiter toutes les dépenses et tous les Schaerbeekois ont participé à cet effort. 
Même si l’événement n’est pas très onéreux, nous avons décidé de sacrifier cet événement. C’est donc 
aujourd’hui réellement le 20ème anniversaire. Lors de sa première édition, c’était encore une fête un peu 
‘Bourgeois Bohèmes’ mais très rapidement c’est devenu un réel rendez-vous de tous les schaerbeekois sans 
différence d’âge, de culture. Lorsque le temps est beau c’est toujours un rendez-vous incontournable et la 
foule se presse dans ce parc qui a déjà été classé 2 fois comme le parc préféré des Bruxellois ».  

The Park to Be. Ces deux journées seront aussi le début de la deuxième édition de « The Park to Be ». Les 
autorités communales avaient réussi l’année passée à organiser au minimum une activité tous les jours au 
parc durant tout le mois de juillet et le mois d’août, et les week-ends des événements plus festifs encore.  De 
nombreux Schaerbeekois étaient venus partager leur bonne humeur, leurs idées pour l’avenir et parfois leurs 
critiques. C’est donc sur cette base qu’a été lancée la deuxième édition. Le défi est donc une nouvelle fois 
relevé, et cette année, la commune propose aux visiteurs 2 animations au moins par jour. Les activités seront 
gratuites. Le programme (en annexe également, sur Schaerbeek.be, via le site theparkto.be ou la page 
Facebook.com/theparktobe.) a été élaboré en fonction des remarques de l’année passée mais aussi 
évidemment de la splendeur et de la quiétude du parc Josaphat. « Dans le respect de la nature», continue 
le Bourgmestre Bernard Clerfayt. « L’objectif de ce projet est de faire redécouvrir et mettre en valeur le parc 
Josaphat de façon ludique, agréable et surprenante. Ce projet met aussi à l’honneur les associations 
schaerbeekoises qui seront nombreuses à faire participer les visiteurs à leurs activités. Une occasion unique 
de mettre des visages , des sons, des saveurs, des sensations sur les différents acteurs qui composent la 
commune, et de permettre aux citoyens de s’approprier leur parc. La nouvelle ‘Laiterie’ qui est aujourd’hui 
en fin de travaux ne sera malheureusement probablement pas encore ouverte. Il faudra attendre sans doute 
la fin du mois d’août ou début septembre. La commune est l’initiatrice de ce projet mais nous en avons 
délégué l’organisation pratique à une société privée, Yellow Event, après un appel d’offre. C’est un budget 
de 200.000 EUR qui a été dégagé pour cela et qui couvre l’ensemble du projet, sa gestion et coordination, 
le matériel nécessaire et la rémunération des prestataires ».  
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Cet événement The Park to Be se clôturera avec l’événement “Boem Patat”, le 2 septembre avec un pique-
nique et des jeux de cirque à la Buvette Sint-Sebastiaan (plaine du Tir à l’arc).  

 


