Concours Fleurir Bruxelles : 37e édition déjà !
30 avril 2013. Chaque année depuis 1976, le Service des Espaces verts de la
Ville de Bruxelles organise le concours "Fleurir Bruxelles" sous la houlette de
l’échevin des espaces verts compétent, à présent Ahmed El Ktibi. Cette action
entend inciter les particuliers à fleurir leur façade ou leur jardinet (visible
depuis la rue) durant tout l'été.
Cinq catégories de décorations seront récompensées par près de 5000 euros de prix
de 25 à 150 euros:
- décoration de façade de maison, ou de terrasse en trottoir d’un café ou d’un
restaurant
- décoration de jardinet visible de la rue
- décoration de façade d'un logement social
- décoration la plus bio-diversifiée
- décoration d’une administration, banque, compagnie d'assurance, grand magasin,
hôtel
Les habitants de la Ville de Bruxelles sont invités à s’inscrire avant le 1 er juillet 2013.
Le règlement complet ainsi que le bulletin d’inscription (en annexe) seront diffusés
dans le numéro de mai du journal communal « Brusseleir » et sont également
disponibles en téléchargement sur le site web de la Ville :
http://www.bruxelles.be/5356. Le Jury indépendant se réunira en août et la
proclamation aura lieu le 25 octobre 2013 à l’Hôtel de Ville.
Depuis 1976, six échevins ont oeuvré successivement à l’organisation de ce
concours. Etant lui-même chargé aujourd’hui des compétences de l’environnement et
des espaces verts, Ahmed El Ktibi rappelle volontiers « l’importance de cette
compétition florale qui récompense les actions menées par les Bruxellois pour
embellir notre cadre de vie. Ces préoccupations sont également celles des services
communaux des espaces verts qui chaque jour travaillent à offrir à tous un espace
urbain agréable, dans les parcs, jardins et aires de jeux de la Ville. ». Quelques
plantes et pots, du terreau et de l’eau, des mains habiles et un zeste de créativité
pour assurer une belle biodiversité : bonne chance à tous les concurrents !
Infos pour le public :
· Cellule Espaces verts de la Ville de Bruxelles, Quai des Usines 97, 1000
Bruxelles, tél. 02 279 61 00, espacesverts@brucity.be
· Cabinet de l’Echevin des Espaces verts et de l’Environnement, Grand-Place 1,
1000 Bruxelles, tél. 02 279 48 10

