COMMUNIQUE DE PRESSE
Echevinat des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles

DITES-LE AVEC DES FLEURS:
Flower Power Day, ce dimanche 3 avril dans le centre de Bruxelles de 12h à 18h.

Bruxelles est traumatisée. Bruxelles a l’âme en deuil et le cœur serré après les attentats
monstrueux qui ont fait tant de victimes innocentes. Ce 22 mars, c’était aussi le lendemain
du premier jour de printemps de cette année. Et pourtant, le printemps évoque
spontanément tout autre chose, et même le contraire de la mort brutale. C’est le symbole du
renouveau, de la joie de vivre et des couleurs chatoyantes.
L’Echevine du Commerce de la Ville de Bruxelles, Marion LEMESRE s’est longuement
intérrogée : fallait-il maintenir le Flower Power Day prévu pour animer l’ouverture des
commerces du premier dimanche d’avril? Oui, a-t-elle conclu. Parce que les Bruxellois ont
montré qu’il convenait face aux assassins de rester du côté de la vie, du côté des arbres qui
bourgeonnent, des jonquilles et des jacinthes qui éclosent et qui embellissent la vie, l’amour
et l’amitié.
Des fleurs comme s’il en pleuvait
Ce dimanche 3 avril, le printemps fera une entrée remarquée dans le coeur de Bruxelles.
Une moisson de fleurs accueillera les visiteurs dominicaux tout au long de leur ballade
shopping. Place de la Monnaie, les plus créatifs pourront participer à l’atelier aux fleurs pour
donner corps à leurs inspirations poétiques les plus folles!
Non loin de là, place à la rêverie! Les petits aventuriers seront invités à voyager dans le
Manège nomade; chaque branche d’un arbre rotatif portera une nacelle différente en forme
d’animal.
Entre deux animations, les familles auront tout le loisir de se reposer dans l’un des transats
installés Place de la Monnaie, à proximité d’une pelouse émaillée de marguerites. Les
échassiers, annonciateurs de la nouvelle saison, distribueront des jonquilles au gré de leurs
rencontres pour saluer le retour des beaux jours.
Parce que les couleurs et les parfums qui fleurent bon le printemps sont porteurs d’espoir,
de désir de vivre et de volonté de dépasser cette tragédie collective; Parce que c’est aussi
une façon de refuser la logique de la peur; Et parce qu’enfin fêter le printemps, c’est se
tourner vers l’avenir et faire battre le coeur de Bruxelles qui refuse de s’arrêter.
S’il fallait condenser en quelques mots la raison d’être et le sens de ce trois avril bruxellois
en fleurs, il se ramènerait à ceci : manifester publiquement notre printemps démocratique et
non-violent.
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Infos pratiques :
Entrée libre
Quand ? De 12h00 à 18h00 – Dimanche 3 avril
Où ? Place de la Monnaie et ses alentours
+ Forfait parking à 5 euros : Interparking City2, pour une entrée/sortie entre 11h & 18h
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