MANNEKEN-PIS NE MASQUE PAS SA SOLIDARITE AVEC LES BELGES
Ce lundi 11 mai, après avoir déjà fourni plusieurs milliers de masques à ses habitant.e.s, la Ville de
Bruxelles offre à Manneken-Pis un masque confectionné sur-mesure. Très populaire auprès des
Bruxellois.es, des Belges ainsi que des touristes, Manneken-Pis marque sa solidarité avec la population
invitée à porter un masque dans l’espace public. Actuellement, le port du masque n’est rendu obligatoire
que dans les transports en commun et dans les aéroports, alors qu’il est seulement recommandé dans
le reste de l’espace public.
« Manneken-Pis est une figure très connue, tant en Belgique
qu’au-delà de nos frontières. Par la remise officielle de ce
masque, notre célèbre ketje se montre solidaire des Belges
invité.e.s à porter un masque dans le cadre du plan de
déconfinement.», explique Delphine Houba, l’Échevine de la
Culture, du Tourisme et des Grands événements. Le masque
sur-mesure que porte fièrement Manneken-Pis a été
confectionné par la prestigieuse Maison Degand.
« Je tiens également par ce geste à remercier chaleureusement
les nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour
confectionner des blouses et des masques pour les hôpitaux,
pour les prestataires de soins ainsi que pour la population. »
« Au cours des dernières semaines, nous avons constaté que des
citoyen.ne.s avaient spontanément apposé un masque sur la
statuette : preuve que Manneken-Pis reste un symbole fort pour
les Bruxellois.es surtout quand les temps sont durs ! », ajoute Delphine Houba.
« Je rappelle néanmoins qu’il est interdit de franchir la grille autour de la fontaine de Manneken-Pis et
de l’habiller sans autorisation. En tant que responsable de Manneken-Pis et de ses 1044 costumes, je
me réjouis que notre ketje dispose désormais d’un masque en tissu à sa taille, qui recouvre correctement
sa bouche et son nez, tel que recommandé par le Conseil national de sécurité. »
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