4 mai 2018

Inauguration du jardin éphémère
sur le thème « Western »

Le désormais traditionnel jardin éphémère, plébiscité par les Burgiens, ouvre
ses portes cette année sur le thème du Western.
Une réalisation du service Espaces verts
● Invitation au voyage et à la flânerie, le jardin éphémère, réalisé par les agents du service
Espaces verts de la Ville, reprend ses quartiers d'été sur l'esplanade de la Comédie, en plein
centre-ville jusqu'en septembre.
● Cette année, le service Espaces verts s'est inspiré de l'événement culturel et artistique
Belgitude (du 8 au 16 mai) pour créer un jardin « BD'phémère » sur le thème de la Bande
Dessinée Western.
● Les Burgiens pourront profiter de ce havre de verdure de 150 m 2 et seront immergés dans
l'univers des cow-boys et des indiens avec comme à l'accoutumée des coins-repas, détente,
lecture avec une bibliothèque de rue et des structures insolites à découvrir.

Des animations et des nouveautés
● Installation d’un frigo partagé sur la sollicitation d’un collectif. Un frigo sera installé pour
permettre aux plus démunis de récupérer de la nourriture. Ce projet aura aussi l’avantage de
lutter contre le gaspillage alimentaire puisque des commerçants ou des particuliers pourront y
mettre la nourriture invendue ou qui n’aura pas été mangée.
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● Présence du service Action culturelle le samedi 12 mai de 15 h à 18 h avec deux rendez-vous
« Tous à vos palissades : intervention street art » et « S’asseoir sur une histoire belge
(CRILJ) » .
● À partir du 4 juillet, présence du Réseau de Lecture Publique tous les mercredis de 10 h à
14 h : feuilleter une revue attablé au comptoir d'un saloon, lire des BD à l'ombre d'une prison de
shérif, écouter des histoires sous un tipi... c'est tous les mercredis d'été.
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