Bruxelles participe au mouvement mondial du World Clean Up Day
Le samedi 21 septembre, le mouvement mondial du World Clean Up Day aura aussi lieu à Bruxelles.
Le temps d’une journée, les Bruxellois.e.s sont invités à agir ensemble pour une ville propre.
Samedi, de multiples actions et activités citoyennes autour de la propreté et du bien-être en ville
seront organisées dans les différents quartiers de la capitale
Le samedi 21 septembre prochain, l’événement mondial du World Clean Up Day aura lieu à travers le
monde. La Ville de Bruxelles y participe activement avec des actions dans l’ensemble de ses quartiers.
« Cet événement mondial est simple mais efficace. Les Bruxelloises et Bruxellois sont invités à se réunir
dans leurs rues, leurs quartiers, leurs squares, sur une place … pour nettoyer ensemble. La propreté est
l’affaire de tous et toutes. Vivre dans un lieu propre et entretenu est un bonheur quotidien. Agissons
ensemble pour respecter les endroits de notre ville que nous aimons. » explique l’Echevine de la
Propreté publique, Zoubida Jellab.
Les Bruxellois.e.s ont la possibilité de rejoindre un groupe existant, organiser eux-mêmes une action
de nettoyage dans un quartier précis, ou nettoyer devant leur porte d’entrée. Tous les gestes
comptent ! Les actions prévues sur le territoire de la ville sont listées sur le site de l’événement
(worldcleanupday.be). Pour soutenir ces initiatives, la Ville de Bruxelles met du matériel de nettoyage
à la disposition des riverains qui le souhaitent via le numéro gratuit 0800/901 07 ou l’adresse
proprete@brucity.be.
Pour l’occasion, des actions portes ouvertes sont également proposées aux Bruxellois.e.s dans 6
dépôts de balayeurs : Marolles, Sainte-Catherine, Laeken-sud, Neder-Over-Heembeek, Haren et
Square Ambiorix. Petits et grands pourront accompagner pendant 1h30 un balayeur de rues dans son
quotidien pour découvrir ce métier trop mal connu.
« Des cendriers de poche seront distribués sur la rue Neuve. L’objectif de ces actions est de sensibiliser
les Bruxelloises et Bruxellois et de trouver des solutions pour répondre aux nuisances provoquées par
des gestes qui semblent anodins, comme jeter son mégot ou son chewing gum, mais qui répétés des
dizaines de fois abiment notre ville » conclut Zoubida Jellab.
L’Echevine de la Propreté Publique accompagnera l’action de nettoyage de Bockstael samedi matin et
suivra l’équipe de balayeurs de Laeken à partir de 11h. Toutes les informations sur ces activités
organisées par la Ville se trouvent sur le site https://www.bruxelles.be/world-cleanup-day et sur la
page Facebook de l’événement.
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