Ne laissez plus vos déchets dans les parcs de la Ville de Bruxelles,
Reprenez les avec vous lorsque vous quittez les lieux
Le beau temps exceptionnel a attiré un nombre très élevé de visiteurs dans le Bois de la Cambre ce
week-end et cette semaine. Les Bruxellois.es ont envie de profiter de leurs espaces verts. Toutefois
si le respect des mesures sanitaires doit être maintenu, il en va de même du respect de la propreté
des lieux. 55 poubelles supplémentaires ont été mises à disposition des visiteurs. Le personnel a été
renforcé. Mais il n’est pas admissible de laisser ses déchets sur place. Un mot d’ordre : reprenez vos
déchets lorsque vous quittez un espace vert.
Les espaces verts sont des lieux de rencontres merveilleux et cette météo qui fait du bien au moral ne
fait qu'accentuer leur attrait. Ce besoin de respiration des Bruxellois.es est compréhensibles en cette
période particulière.
La prudence et le respect des mesures sanitaires restent toutefois de mise. Le virus n'est pas encore
derrière nous.
De la même manière, il est impératif de respecter la propreté des espaces verts qui nous accueillent.
Et c’est à chacune et à chacun d’assurer la propreté des lieux. Le mot d’ordre est donc donné : Il
revient aux Bruxellois.es de reprendre avec eux les déchets qu’ils emmèneraient sur place. Ces
efforts permettront à toutes et tous de continuer à pouvoir profiter de nos bois et nos parcs.
Pour anticiper la venue de ces nombreux visiteurs vu la météo favorable de ces derniers jours, la Ville
de Bruxelles avait déjà renforcé équipes et matériel de propreté dans le Bois de la Cambre :
-La Ville a doublé les équipes de nettoyage des Espaces Verts sur le terrain.
-12 personnes sont restés à pied d’œuvre hier jusque 21h.
-Les équipes étaient à nouveau sur le terrain ce matin dès 7h30 ce matin.
-55 poubelles supplémentaires ont été installées. Elles viennent s’ajouter aux 97 autres permanentes.
Total : 152 poubelles sont présentes dans le Bois de la Cambre.
Ces mesures seront maintenues dans les jours à venir tant que la météo exceptionnellement clémente
perdurera.

Conscient de la nécessaire implication de chacune et de chacun, de nombreux jeunes se sont rendus
ce matin au Bois de la Cambre ramasser les déchets abandonnés hier soir.
« Je tiens à remercier les jeunes volontaires qui s’activent aujourd’hui avec nos équipes pour rendre le
Bois de la Cambre à nouveau accueillant. J'appelle au respect de ces espaces dont nous profitons tous
! Ensemble, gardons nos parcs et jardins propres ! Pour l'environnement, pour les Bruxellois.es, et pour
pouvoir profiter d'un lieu agréable lors de notre prochaine visite.» insiste Zoubida Jellab, Echevine des
Espaces verts et de la Propreté publique.
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