
 
 
 

 
MANNEKEN-PIS SE JOINT AUX COVID BOYS 

 
Bruxelles, mercredi 17 mars 2021 : Il y a un an jour pour jour, le 18 mars 
2020, la Belgique se confinait. Une date hautement symbolique dans la 
lutte contre le coronavirus, et dans l’Histoire de notre pays. Autant dire 
que Manneken-Pis se devait de marquer le coup.  
 
Vous les avez peut-être déjà croisés dans les rues de Bruxelles : les Covid Boys, 
cette « milice sanitaire » pleine de zwanze qui patrouille en costume Hazmat pour 
« redonner le sourire » aux passant.e.s, à grand renfort de gel et de bonne 
humeur. Après plus d’un an de covid et parce qu’ils le valent bien, notre ketje a 
eu envie de leur rendre hommage en enfilant leur fameuse combinaison. C’est son 
1054e costume, et le premier de 2021.  
 
« Pour nous que Manneken-Pis porte le costume est un honneur 
incommensurable. Parce que c’est la jeunesse qui use les moyens du corps pour 
sauver sa ville. Une jeunesse qui ne pisse pas par je-m’en-foutisme mais par 
courage ! Et si la statue la plus importante de la Ville peut faire écho à cela, nous 
sommes convaincus que le courage des Bruxellois restera gravé dans les 
mémoires. Nous sommes honorés  que Manneken-Pis enfile notre costume, parce 
que les gestes les plus petits éteignent les plus grandes tragédies », déclarent 
Oscar Briou et Grégoire De Vos, les deux initiateurs de ce projet - pas si loufoque 
- de salubrité publique. 
 
Les Covid Boys ont bien compris que c’est aussi par l’humour qu’on peut 
conscientiser les Bruxellois.es à respecter les mesures sanitaires. « Et ça fait aussi 
du bien au moral, de voir qu’une telle crise peut engendrer de telles initiatives, 
citoyennes et décalées ! », souligne l’Echevine de la Culture, du Tourisme et des 
Grands événements, Delphine Houba. « En leur offrant la possibilité d’habiller 
Manneken-Pis, nous souhaitions les remercier pour le travail de prévention qu’ils 
effectuent chaque jour sur le terrain depuis 5 mois… Comme quoi lorsqu’on joint 
les gestes barrière à la parole et à l’humour, les résultats s’avèrent plus que 
probants ! Ce qu’on voulait mettre en évidence avec ce nouveau costume, c’est 
donc bien une action qui porte véritablement ses fruits ».  
 
Le costume du Covid Manneken est composé d’une combinaison Hazmat complète 
arborant le logo de la Ville, des chaussons d’hôpital, un masque FFP2, des gants 
rouges, une ceinture ainsi qu'un petit sac contenant un distributeur de gel 
hydroalcoolique et un mètre. 
 
La remise du costume et l’habillage ont lieu ce jeudi 18 mars à 9h devant 
Manneken-Pis.  
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