Khalid Zian, Echevin des Espaces verts et de l’Environnement de la Ville de Bruxelles

Khalid ZIAN invite le public à découvrir les serres et pépinières
de la Ville de Bruxelles
le samedi 12 mai dès 11h
La journée Portes ouvertes des serres et pépinières de la Ville de Bruxelles, situées à Sterrebeek,
aura lieu le samedi 12 mai. Les visiteurs y seront accueillis de 11h à 17h. L’entrée est libre.
Pour l’échevin des Espaces verts et de l’Environnement, Khalid ZIAN, « Ce lieu mérite d’être connu de
tous les Bruxellois ! Les pépinières s’étendent sur une surface totale d’environ 11 hectares dont 8.800
mètres carrés de serres. C’est là que sont produites les plantes qui sont ensuite installées aux quatre

coins de la Ville pour fleurir et agrémenter l’espace public. Si les célèbres serres royales de
Laeken sont un bijou architectural et patrimonial, les serres de la Ville sont plus modestes,
c’est indéniable, mais tout aussi uniques. Un lieu surprenant à venir découvrir en famille !
Activités :
- Visites guidées à 11h30, 13h30 et 15h30 des établissements de culture (serres,
tunnels et pépinières), découverte des fleurs et des décorations mobiles produites
par la Ville de Bruxelles;
- Stands créatifs et d’information consacrés au compost, à l’apiculture et au jardinage
durable ;
- Animations pour les enfants.
Accès :
Des navettes de la Ville seront disponibles toutes les heures précises (de 11h à 16h00),
depuis et vers la station de métro Crainhem (Ligne ❶).
En voiture : Sortie 21 de l’autoroute E40.
Bus De Lijn: 316, 318, 352, 410, arrêt « Sterrebeek Zavelstraat » à 600m de l’entrée du site .
Un peu d’histoire
A l’origine, les serres de culture étaient situées à Laeken (Bruxelles). Mais, elles ont ensuite
été déplacées afin d’organiser l’Exposition universelle de 1958. Ce service est dès lors
hébergé depuis 1956 à Sterrebeek, sur le territoire de la commune de Zaventem.
09 mai 2018
Attachée de presse : Dhoha SMIDA, 02 279 48 15 / 0473 64 59 88, Cabinet de l’Echevin Khalid ZIAN

