
 

 

Succès de foule pour la 9ème Journée Propreté 

Bruxelles, le 22 avril 2017 – Mobilisation citoyenne et sensibilisation à la 

Propreté étaient au cœur de la 9e Journée Propreté de la Ville de Bruxelles. À 

travers toute la Ville, les habitants, les Comités de quartier, les commerçants 

et les associations se sont rassemblés pour clamer : « La Propreté, c’est 

l’affaire de tous ! ». Plusieurs centaines de riverains et d’enfants ont nettoyé 

leurs quartiers, plus d’une dizaine d’actions citoyennes et associatives ont 

permis d’améliorer durablement la propreté tout en sensibilisant les habitants 

et les passants au nécessaire respect de l’espace public. Le Service Propreté a 

soutenu tous les projets et partagé son expertise avec les riverains. Cette 

Journée Propreté fut également un moment de rencontre privilégié.  

 
À l’heure du petit déjeuner, Manneken Pis a revêtu son costume de balayeur de la 
Ville pour lancer cette 9ème Journée Propreté de la Ville de Bruxelles. Entouré des 
ouvriers de la Propreté, des habitants, de l’Ordre des Amis de Manneken Pis et de 
l’Echevine de la Propreté, Karine Lalieux, l’emblématique et fidèle Ambassadeur de 
Bruxelles a inauguré une Journée Propreté mobilisatrice qui a rencontré un succès 
particulier auprès des habitants malgré les températures un peu fraiches pour la 
saison. 
 
À travers toute la Ville, des habitants ont nettoyé leur trottoir et invité leurs voisins à 
s’engager pour la Propreté. Cette sensibilisation de proximité est une dynamique 
importante de la Journée.  
 
En plus de cette mobilisation, une dizaine de projets d’envergure ont été réalisés 
pour permettre la sensibilisation des passants et des habitants ainsi que 
l’amélioration durable de la propreté. Dans le quartier Bockstael, l’artiste Geralda De 
Vos a transformé les déchets ramassés par les habitants et en a réalisé de superbes 
animaux.  
 
À proximité sur la place Bockstael, l’ASBL Convivence a organisé des ateliers de 
fabrication de produits ménagers naturels. Les lauréats d’un concours d’habillage de 
bulles à verre ont vu leur création inaugurée par l’échevine et le bourgmestre. 
Près de la station Pannenhuis, l’artiste Thomas Corbisier a mis sur pied un atelier 
participatif afin de décorer une borne électrique. 
 
À Neder-Over-Heembeek, la Maison des Enfants du quartier Versailles et la Ferme 
Nos Pilifs ont nettoyé leur quartier imité par les Maison des Enfants Pôle-Nord, des 
Enfants Saint-André et des Enfants Dolto. 
Dans le centre, LeoNotHappy a réalisé une grande action de sensibilisation autour 
des mégots de cigarette. Accompagnés de l’échevine Karine Lalieux et plus de 100 
habitants, ils ont ramassé des dizaines de milliers de mégots. 
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La journée s’est terminée en musique devant la Bourse avec les différentes fanfares 
et de nombreux citoyens impliqués dans la propreté de notre ville. 
 
En plus de cette incroyable mobilisation citoyenne, commerçante et associative, les 
partenaires institutionnels se sont joints aux efforts des habitants et du Service 
Propreté de la Ville de Bruxelles. La STIB, la SNCB, l’Agence régionale Bruxelles-
Propreté, la Mission Locale pour l’emploi ont participé à des actions de nettoyage et 
sensibilisé leurs publics à la propreté. 
 
La Journée était agrémentée par la présence de percussionnistes, de fanfares qui 
ont animé les 11 Ambassades Propreté ainsi que des animations de rue sur la 
thématique du jour réalisées entres autres par Tadam, le Clown Alfonso ou encore 
les Gros Dégueulasses. 
 
Le Service Propreté informait également les habitants au travers de 11 Ambassades 
Propreté réparties dans tous les quartiers de la Ville. « Encore une fois, j’ai pu 
constater que les citoyens étaient motivés pour la Propreté de leur ville. Des 
initiatives et des projets intéressants ont été organisés dans tous les quartiers de la 
Ville. Cette Journée Propreté de la Ville est importante pour rappeler que la 
Propreté, c’est l’affaire de tous ! C’est un réel plaisir d’observer que tous ces 
habitants, tous ces Comités de quartier et de commerçants et toutes ces 
associations se sont mobilisés pour sensibiliser le reste des Bruxellois. Au nom de 
tout le Service Propreté de la Ville, je les félicite et les remercie de leur engagement. 
C’est ensemble que nous ferons de Bruxelles, une Ville plus belle ! » se réjouit 
Karine Lalieux, Echevine de la Propreté. 
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