Yvan Mayeur, Bourgmestre;
Ahmed El Ktibi, Echevin de l’Environnement et des Espaces Verts;
Karine Lalieux, Echevine de la Culture
Résultats du 40e concours « Fleurir Bruxelles »
vendredi 28 octobre à 18h - salle Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles
L’Echevin de l’Environnement et des Espaces verts Ahmed El Ktibi aura le plaisir de récompenser les Bruxellois
qui ont participé à la 40e édition du concours « Fleurir Bruxelles » durant la traditionnelle cérémonie officielle
de remise des prix, ce vendredi 28 octobre à 18h à la salle Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles.
Depuis 40 ans, « Fleurir Bruxelles » invite les citoyens bruxellois à embellir leur commune et l’orner de
verdure. 148 candidats se sont inscrits à l’édition 2016, dans une des cinq catégories du concours :
- la catégorie « Façades » ; premier prix : Madame Lubomila Orenczuk Odrzywolek ;
- la catégorie « Jardinet » ; premier prix : Madame Brigitte Minnebier ;
- la catégorie « Logements sociaux ou publics » ; premier prix : Madame Bajana Kayembe ;
- la catégorie « Biodiversité » ;premier prix : Madame Elizabeth Thornburn ;
- la catégorie « Potager fleuri » ; premier prix : Madame Zahra Khaloua.
Dans la catégorie honorifique dédiée aux institutions et associations, le premier prix a été remporté par l’hôtel
Warwick Brussels (anciennement Royal Windsor Grand-Place).
Yvan Mayeur « Cette initiative donne une image positive de notre Ville et son impact est bien plus large que
le seul aspect esthétique qu’il nous donne à admirer. Plus qu’une image agréable, le fait de fleurir notre ville
provoque une dynamique, marquée par le renouvellement, l’originalité et la créativité. »
Edition anniversaire
Pour célébrer cette édition anniversaire, un nouveau costume de jardinier a été offert au Manneken-Pis. Il
porte le numéro 959. « C’est une grande fierté pour le ketje de pouvoir porter haut et fort les couleurs des
travailleurs qui veillent sur la ville au quotidien. Après les agents de la Propreté, c’est au tour des agents
des Espaces verts d’être ainsi mis à l’honneur et j’en suis ravie » explique Karine Lalieux, Echevine de la
Culture.»
La cérémonie de remise des prix permettra aussi à l’échevin Ahmed El Ktibi de remercier et récompenser
les citoyens et les institutions qui ont contribué à l’embellissement de la Ville. leurs compositions florales
originales sont autant de tableaux végétaux qui enjolivent les façades de la Ville. « Je suis très heureux du
succès rencontré d’année en année par le concours Fleurir Bruxelles et ravi de découvrir à chaque édition
de nouveaux jardiniers talentueux. Les Bruxellois sont attachés à la végétalisation de leur quartier et de leur
logement. Ce concours leur permet d’exprimer leur goût beau et de la nature en ville. »
Le jury, pluraliste, est composé de réprésentants des partis siégeant au Conseil Communal.
Le premier prix de chaque catégorie recevra un chèque de 180 euros ; le deuxième un chèque de 150 euros et le
troisième un chèque de 120 euros. De nombreux prix « surprise » seront également attribués aux nombreuses
« mains vertes » présentes dans la salle.
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Illustration du premier prix de chaque catégorie:
FAÇADE : MADAME LUBOMILA ORENCZUK ODRZYWOLEK

JARDINET : MADAME BRIGITTE MINNEBIER

LOGEMENTS SOCIAUX OU PUBLICS : MADAME BAJANA KAYEMBE

BIODIVERSITÉ : MADAME ELIZABETH THORNBURN

POTAGER FLEURI - MADAME ZAHRA KHALOUA

INSTITUTION – DIPLÔME FLEUR D’OR: L’HÔTEL WARWICK BRUSSELS (ANCIENNEMENT
ROYAL WINDSOR GRAND-PLACE

