Ahmed EL KTIBI - Echevin des Espaces verts

Encore deux semaines pour participer au concours Fleurir
Bruxelles
Le concours « Fleurir Bruxelles » fête ses 40 ans !
Depuis maintenant 40 ans, la Ville de Bruxelles encourage le fleurissement et la verdurisation de son espace
public grâce à un concours ouvert à tous les habitants. Avec, à la clé, des prix pour récompenser les citoyensjardiniers les plus inventifs et originaux.
Edition anniversaire
L’édition 2016 du concours « Fleurir Bruxelles » comportera, comme l’année précédente, cinq catégories : le
fleurissement en façade, les jardinets visibles de la rue, le fleurissement de la façade d’un logement social, le
fleurissement le plus bio-diversifié et enfin le potager fleuri.
Ahmed El Ktibi précise : «En 2015, 148 personnes ont participé au concours Fleurir Bruxelles, et plus de 100
prix ont été attribués (de 30€ à 180€). Pour cette édition anniversaire, je peux dès à présent vous annoncer
que de nombreuses surprises attendent les participants lors de la cérémonie de remise des prix. Je veux
également souligner le succès rencontré par la catégorie « Potager Fleuri » créée en 2015. J’encourage
enfin les Bruxellois à exploiter chaque centimètre carré de façade ou de jardinet pour cultiver des plantes
décoratives ou gourmandes et aménager des espaces de biodiversité. Chaque Bruxellois peut contribuer
activement à la présence de fleurs et de verdure dans notre ville. »
Le formulaire d’inscription, ainsi que le Règlement du concours, est téléchargeable sur www.bruxelles.
be/8139 et disponible sur demande au service des Espaces verts. Pour participer, il suffit de compléter le
formulaire en ligne ou de le renvoyer par courrier postal ou courriel. Les inscriptions sont ouvertes du 1er
mai au 1er juillet 2016.
Informations pratiques:
Formulaire et Règlement : www.bruxelles.be/8139
Service des Espaces verts
97, quai des usines – 1000 Bruxelles
espacesverts@brucity.be – 0800 14 477
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