Un tapis de fleurs dans les Marolles
Le 14 juillet 2017 prendra place sur la dalle
des Brigittines l’événement « La Dalle aux
Fleurs ». Ce projet initié par le CGAM, soutenu
par l’asbl Tapis de Fleurs et le Contrat de
Quartier Durable Jonction, verra la création
d’un tapis de fleurs de 60m² au cœur des
Marolles.
Au pied du bâtiment des 151 appartements
sociaux des Brigittines – Visitandines, se
trouve plus de 1500m² de béton : la dalle. Un
espace qui est devenu dans le cadre du
Contrat de Quartier Jonction, un lieu de vie et
de projets du quartier. L’idée d’une
parenthèse verte et fleurie sur cet espace
bétonné, à laquelle chacun pourrait prendre
part, a fait son chemin. Un concours de dessin
a été organisé pendant le mois de juin et la
sélection a été faite par un jury de
professionnel. Et c’est Michael, habitant des
Marolles qui a remporté ce concours (dessin
en annexe). Il verra donc son dessin, grâce au
soutient technique de l’asbl qui réalise les
tapis de fleurs de la Grand-Place depuis 1971,
réalisé en tapis de fleurs par des habitants du
quartier. Ce projet participatif est une belle
occasion pour les marolliens, petits et grands,
de prendre, ensemble possession de l’espace
public.
Nous recherchons encore une trentaine
d’habitants : adultes, enfants, seniors et
partenaires du quartier, tout le monde peut y
participer ! Vous serez invités à réaliser le
motif grandeur nature. Le 14 juillet prochain
dès 8h00 du matin, fleurs et fruits seront livrés
sur la dalle et les volontaires pourront
participer à la mise en place du tapis floral
encadrés par des professionnels. Le petit

déjeuner sera offert aux participants.
S’ensuivra une fête d’inauguration à partir de
13h00. Au programme : drink et fanfare.
Les jours suivants, le tapis sera entièrement
accessible au public et un pique-nique
convivial type auberge espagnole aura lieu le
samedi 15 juillet à 12h00.
Enfin, le tapis sera démonté le 17 dans l’aprèsmidi et les fruits utilisés pour la composition
seront redistribués aux habitants des
Brigittines.
Programme
14 juillet Mise en place avec l’aide de
bénévoles du quartier du tapis de fleurs le
matin et Inauguration à partir de 13 h
15 juillet pique-nique type auberge espagnole
organisé sur la dalle à 12h
14 au 17 juillet Le tapis de fleurs sera
entièrement accessible au public
17 juillet Le tapis de fleurs sera désinstallé et
les denrées alimentaires redistribuées
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