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Bientôt la clôture des inscriptions au concours « Fleurir Bruxelles » !
Les habitants de la Ville de Bruxelles qui souhaitent participer au concours « Fleurir Bruxelles » ont
encore quelques jours pour s’inscrire. Les candidats sont invités à remplir le formulaire en ligne
avant le 1er juillet 2017, celui-ci se trouve sur le site Internet : www.fleurir.bruxelles.be
Si le formulaire d’inscription est envoyé par voie postale, c’est le cachet de la poste qui fait foi. Il
est donc possible de poster son inscription jusqu’au 1er juillet inclus.
La Ville de Bruxelles lance la 41e édition de son concours « Fleurir Bruxelles ». Ce concours s’adresse
aux Bruxellois qui souhaitent participer activement à l’embellissement de leur commune. Chaque
année plus de 150 candidats participent à ce concours doté de prix allant de 30€ à 180€.
Nouveauté !
Cette année, les récompenses sont attribuées en fonction, non plus de cinq mais de six catégories !
Ainsi, chacun aura sa chance en fonction du registre choisi : façades, jardinets, logements publics,
décoration florale la plus biodiversifiée, potagers fleuris et, la nouveauté cette année, balcons.
Toutes ces décorations florales doivent être visibles de la rue.
Un prix honorifique est également attribué à la décoration florale en façade de bâtiments
administratifs, associations, banques, compagnies d’assurance, grands magasins ou hôtels.
« Les Bruxellois expriment chaque année davantage leur envie d’une ville plus verte et plus végétale.
Nous tenons compte de cette attente dans nos projets, comme la Forêt urbaine ou l’installation du
« City Tree » dans le centre-ville, mais aussi de façon plus ludique en organisant ce concours qui,
chaque année, rencontre un excellent accueil parmi les habitants de la commune. C’est d’ailleurs
l’enthousiasme des Bruxellois qui nous a incité à créer cette sixième catégorie récompensant les plus
jolis balcons fleuris », explique Ahmed EL KTIBI, Echevin des Espaces verts et de l’Environnement.
Informations pratiques :
Formulaire d’inscription et Règlement : www.fleurir.bruxelles.be
Service des Espaces verts
97, Quai des usines – 1000 Bruxelles
espacesverts@brucity.be – 0800 14 477
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