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Samedi 25 avril : 7e Journée Propreté de la Ville de Bruxelles ! 

 
Bruxelles, le 23 avril 2015 – La 7e Journée Propreté de la Ville de 
Bruxelles aura lieu ce samedi 25 avril 2015. Dans une ambiance festive, 

les habitants sont invités à s’investir pour la propreté de leur quartier. 
Plus de 20 associations et Comités de quartier participeront activement 

à cette Journée. Les partenaires institutionnels (STIB, SNCB et Agence 
régionale Bruxelles-Propreté) sont également mobilisés. L’Echevine vous 
donne rendez-vous à l’ouverture de cette journée à 9h30 aux pieds de 

Manneken Pis, fidèle ambassadeur, qui revêtira son costume de balayeur 
et à 16 heures au Square Jacques Brel pour clôturer cette journée de 

mobilisation par la traditionnelle Danse de la Propreté.  
 
Il y a 7 ans, l’Echevine de la Propreté publique, Karine Lalieux, lançait la 

première Journée Propreté. Chaque année, le dernier samedi du mois d’avril est 
entièrement consacré à la sensibilisation à la propreté. A cette occasion, les 

habitants sont invités à sortir leur balai, à retrousser leurs manches et à nettoyer 
leur trottoir pour rendre la ville plus propre. C’est aussi l’occasion de rappeler à 
tout le monde que le Règlement Général de Police prévoit l’obligation pour les 

habitants de nettoyer leur trottoir.  
 

La Journée Propreté est un moment privilégié pour rencontrer les travailleurs du 
Service. 10 Ambassades Propreté sont réparties dans tous les quartiers. Les 
médiateurs Propreté et les brigadiers (responsables des ouvriers) y répondent 

aux questions des citoyens et présentent les missions qu’ils remplissent au 
quotidien. Ces ambassades seront accessibles de 10h à 16h.  

 
Manneken Pis sera l’ambassadeur emblématique de cette Journée. Il revêt son 

costume de balayeur de 9h00 à 11h00. Fidèle au poste, il inaugurera cette 
Journée Propreté et lancera toutes les activités.  
 

Plus de 20 associations et Comités de quartier sont déjà mobilisés. Dans les 
Marolles, les majorettes du «commando propreté» défileront dans les rues avec 

brosses et plumeaux après l’inauguration de 5 nouveaux pieds d’arbres fleuris. 
Dans le quartier Jacques Brel, diverses associations et les jeunes du quartier 
uniront leurs forces pour nettoyer, enlever les graffitis et embellir la Ville. À 

Laeken, les habitants feront briller le site de la Cité Modèle. Les Logements 
sociaux de Lorebru, à Neder-Over-Hembeek, organiseront des activités avec 

leurs locataires pendant qu’à la chaussée d’Anvers, les enfants de la Maison de 
quartier Pôle Nord réaliseront des actions de nettoyage. L’ASBL La Source 
récoltera les dépôts clandestins dans le quartier Jardin aux Fleurs et 

transformera les déchets récoltés en œuvres d’art. Les jeunes du Centre 
Averroes de Laeken seront présents dans tous les quartiers de la Ville pour 



informer sur les activités de la Journée et sensibiliser les habitants et les 

passants.  
 

Des représentations théâtrales de sensibilisation à la problématique des dépôts 
clandestins seront réalisées par la Compagnie de la Sonnette, sous forme de 

sketchs vivants et humoristiques.  
 
Les initiatives citoyennes seront soutenues par diverses fanfares. Les fanfakids, 

groupe composé exclusivement d’enfants, ou TrashBeatz qui joue de la musique 
avec des pièces de récupération et des couvercles de poubelles égaieront les 

efforts des Ambassadeurs Propreté.  
 
Des partenariats sont également développés avec des institutions publiques. 

Depuis une semaine, la STIB relaie l’invitation à la Journée Propreté par la 
diffusion de messages et l’apposition d’autocollants dans ses stations. Elle s’est 

également engagée au nettoyage approfondi et parfumé des stations du Centre-
Ville. En étroite collaboration avec la SNCB, 4 gares (Centrale, Bruxelles-
Chapelle, Bockstael et Haren) seront complètement nettoyées. L’Agence 

régionale Bruxelles-Propreté sera également présente avec un stand 
d’information sur les enjeux et les consignes du tri des déchets. Enfin, Atrium et 

Bravvo participeront à la promotion de la Journée et à la sensibilisation des 
commerçants et des habitants. Les institutions publiques, à l’initiative de 
l’Echevine Karine Lalieux, se rassemblent pour améliorer la propreté à Bruxelles ! 

 
Les partenaires privés se mobilisent également. Citons la société Bayer qui a 

fourni 3.000 sacs prévu pour le ramassage des déjections canines par les 
maîtres. Ces sacs seront distribués gratuitement aux ambassades.   
 

La Journée se clôturera par une danse de la Propreté au Square Jacques Brel. Les 
ambassadeurs, les balayeurs, les associations et les comités de quartier seront 

présents pour achever dans une ambiance festive cette journée de sensibilisation 
et de participation.  
 

Les rendez-vous à ne pas manquer :  

9h30 Manneken Pis Inauguration de la Journée 

10h30 Rue Haute n°77 Inauguration de 5 nouvelles 

structures de lutte contre les dépôts 
clandestins aux pieds des arbres 

16h00 Square Jacques Brel – 

rassemblement des 
Ambassadeurs et du personnel 

du Service Propreté, ASBL 
Dékadanse 

Danse de la Propreté – clôture de la 

Journée Propreté.  
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