
11/5 : Portes ouvertes aux pépinières de la Ville de Bruxelles 
  
 
Ville de Bruxelles, le 6 mai 2013 
 
 
Les beaux jours sont enfin là ! C’est dans ce cadre que les pépinières de la Ville de 
Bruxelles ouvriront leurs portes au public à Sterrebeek le samedi 11 mai 2013, de 10h à 
18h.    
  
5000 m2 de serres réparties sur 12 hectares : c'est dans ce lieu que sont élevées les 600.000 
fleurs qui viennent chaque année donner quelques touches de couleurs au territoire de la Ville 
de Bruxelles. Lors de cette visite, les visiteurs pourront découvrir les décorations florales 
mobiles créées par le service des Espaces verts et qui seront réparties dans la Ville dans la 
foulée.  

Quelque 85 vasques, 72 balconnières fleuries, 197 suspensions et 12 colonnes sont 
actuellement en préparation. Ces décorations mobiles quittent généralement les établissements 
de culture mi-mai (après les Saints de glace) pour rester en ville tant que les conditions 
météorologiques le permettent. Selon les endroits, elles peuvent rester jusque fin octobre.  

Les visiteurs seront accueillis par les jardiniers du site qui pourront les conseiller utilement, 
mais aucune plante ne sera toutefois à vendre. L’entrée est gratuite. 

Pour les personnes âgées ou celles ne disposant pas de moyen de transport, une navette 
gratuite de bus effectuera également deux allers-retours sur la journée selon l’horaire suivant : 

o 10h : prise des passagers Place Royale, 10h20 : Place Bockstael et retour vers 13h15. 
o 14h30 : prise des passagers Place Royale, 14h50 : Place Bockstael et retour vers 

16h30-17h00.  

Adresse : Etablissements de culture de la Ville de Bruxelles, Zavelstraat 95, 1933 Sterrebeek 

Infos pour le public :  
o Cellule Espaces verts de la Ville de Bruxelles, Quai des Usines 97, 1000 Bruxelles, 

tél. 02 279 61 05, espacesverts@brucity.be 
o Cabinet de l’Echevin des Espaces verts et de l’Environnement, Grand-Place 1, 1000 

Bruxelles, tél. 02 279 48 10  
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