
Communiqué de presse - La 140ème édition de la Cavalcade 
de Fleurus aura lieu en 2021 - (19-03-2020) 

 
A contre cœur mais afin de garantir la santé publique, la Ville de Fleurus annule sa 
traditionnelle Cavalcade. 
 
Avec les premières soumonces, l'impatience était à son paroxysme. Tous les amateurs attendaient 
le débarquement des 400 Gilles de l'entité dans les rues du centre-ville. 
 
Tout était prêt. Le programme était ficelé, le cortège et les Gilles se paraient déjà de leurs plus beaux 
atours, la communication était sur le point d'être publiée MAIS cette année, point de tambours, de 
grelots ou de paniers d'oranges. Les pavés ne seront pas battus. 
 
La santé publique prime ! 
 
En concertation avec tous les acteurs et à l'unanimité des Chefs de Groupe au Conseil communal, la 
Ville de Fleurus a donc pris ses responsabilités. 
 
En effet, suite au communiqué de Madame la Première Ministre, Sophie Wilmès, et à l'ordonnance 
de police prise par Monsieur le Bourgmestre, le 13 mars 2020, toutes les activités dites récréatives 
qu'elles soient sportives, culturelles, cultuelles ou folkloriques étaient annulées sur le territoire de 
Fleurus jusqu'au 05 avril 2020 inclus. 
 
Dès le vendredi 13 mars, à l'initiative de l'Echevin des Fêtes, M. Francis LORAND, une réunion s'est 
tenue avec le Comité des Fêtes, les représentants des sociétés de Gilles et des Paysans Bernardins 
ainsi que le Bourgmestre. 



 
Lors de cette entrevue, les autorités communales ont présenté les 3 alternatives qui s'offraient à 
elles : 
 

 Décider immédiatement de ne pas organiser la Cavalcade en 2020 ; 
 Postposer la Cavalcade à une période plus sereine (notamment à la Pentecôte); 
 Attendre l'évolution de la situation et ne décider de la suite que le 03 avril. 

 

Pas de report prévu 

 

Pour des raisons logistiques et organisationnelles, à l'unanimité, les sociétés carnavalesques et le 

Comité des Fêtes ont écarté l'idée d'une Cavalcade de Pentecôte. 

Par ailleurs, afin de limiter l'impact financier potentiel d'une annulation et d'informer au plus vite les 

participants, ils ont demandé aux autorités de prendre position pour le 20 mars au plus tard. 

 

Le compte rendu de cette rencontre a été présenté au Collège communal par M. LORAND ce 

mercredi ainsi qu'aux Chefs de Groupe du Conseil communal par M. le Bourgmestre hier en soirée. 

 

La 140ème édition, tant attendue, aura lieu en 2021. 

 

La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons, les mesures renforcées du Conseil de 

Sécurité Nationale et l'avenir encore trop incertain ont amené chacune et chacun, à contre cœur, à la 

conclusion que la santé publique était prioritaire et que la sagesse était à un report en 2021. 

 

La 140ème Cavalcade n'aura donc pas lieu en 2020. 

 

Cette disposition sera formalisée par le Conseil communal du 23 mars 2020. 

 

Vers un week-end de Pentecôte festif ? 

 

Conscient de l'impact important sur l'activité économique, notamment en centre-ville, le Collège 

communal examine dès à présent les possibilités d'organiser, entre autres, un événement durant le 

week-end de la Pentecôte afin de soutenir le commerce local qui aura souffert de ces temps 

difficiles. 


