
VILLE DE BRUXELLES 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
ECHEVINAT DE LA PROPRETE PUBLIQUE 

 
 
 

Distribution des calendriers Propreté 
 

 
Bruxelles, le 20 décembre 2013 – Le calendrier Propreté de la Ville de 
Bruxelles est distribué cette semaine et jusque fin décembre à tous les 

habitants.   
 

La 7e édition du Calendrier Propreté est distribuée à partir de ce vendredi 20 
décembre et jusque fin décembre à tous les habitants de la Ville de Bruxelles.  
 

Décliné autour de 12 thèmes pour chacun des mois de l’année, le calendrier 
répond aux grandes questions de propreté : de la sortie du sapin de Noël à 

l’évacuation des déchets chimiques.  
 

Il annonce d’ores et déjà la traditionnelle Journée Propreté qui se tiendra le 26 
avril 2014. Cette journée est l’occasion de mettre à l’honneur tous ces gestes du 
quotidien qui participent à l’embellissement de nos quartiers, dans une ambiance 

festive et amicale.  
 

Il indique également les 18 dates des trois récoltes gratuites des encombrants 
qui auront lieu en mars, en juin et en octobre.  
 

Les jours de sorties des sacs poubelles peuvent être signalés à l’aide de 
pictogrammes spécifiques. En outre, les habitants sont invités à inscrire les 

soirées Comités Propreté, ces rencontres citoyennes entre l’Echevine, le Service 
Propreté et les habitants qui ont lieu deux fois par an dans les 11 quartiers de la 
Ville.  

 
Enfin, les taxes en matière de propreté sont rappelées pour que chacun sache 

que salir la Ville est sanctionné !  
 
 « Plus de 90.000 exemplaires seront distribués pour que tous les habitants de la 

Ville puissent profiter de cet outil. La Propreté publique est un défi quotidien, le 
calendrier Propreté 2014 permet de rappeler les règles et de donner de bons 

conseils tout au long de l’année pour ne jamais l’oublier ! » précise l’Echevine de 
la Propreté Karine Lalieux.  
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