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6e Journée Propreté à la Ville de Bruxelles : ce 26 avril ! 
 

 
Bruxelles, le 24 avril 2014 – La 6e Journée Propreté de la Ville de 
Bruxelles aura lieu ce samedi 26 avril 2014. Dans une ambiance festive, 

les habitants sont invités à s’investir pour la propreté de leur quartier. 
De nombreuses initiatives individuelles auront lieu dans chacun des 

quartiers de la Ville. Plus de 20 associations et Comités de quartier 
participeront activement à cette Journée. Les partenaires institutionnels 
(STIB, Infrabel et Agence régionale Bruxelles-Propreté) sont également 

mobilisés. Au programme, des activités à travers toute la Ville. 
L’Echevine vous donne rendez-vous à l’ouverture de cette journée à 10 

heures aux pieds de Manneken Pis, fidèle ambassadeur, qui revêtira son 
costume de balayeur.  

 
Il y a 6 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 l’importance de conserver une ville 
propre. A cette occasion, les habitants sont invités à sortir leur balai, leur brosse, 

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 Propreté. 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 15h (et 
16h au Centre-Ville).  

 
Manneken Pis sera l’ambassadeur emblématique de cette Journée. Il revêt son 
costume de balayeur à 10 heures. Fidèle au poste, il inaugurera cette Journée 

Propreté et lancera toutes les activités.  
 

Plus de 20 associations et Comités de quartier sont déjà mobilisés pour cette 
Journée Propreté. 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 Anneessens, 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 10 finalistes au concours Miss RDC-Belgique réaliseront des actions 
de nettoyage avec la troupe du Théâtre Carbonique. Les scouts de La Cambre 

seront présents dans tous les quartiers de la Ville pour informer sur les activités 
de la Journée et sensibiliser les habitants et les passants à la Propreté.  



 

Des représentations théâtrales de sensibilisation à la problématique des dépôts 
clandestins et des déjections canines seront réalisées par la Compagnie de la 

Sonnette. Sous forme de sketchs vivants et humoristiques, les habitants et les 
badauds seront interpellés sur ces problématiques.  
 

Des partenariats sont également développés avec les institutions publiques 
acteurs de la propreté à Bruxelles : la STIB et la SNCB et l’Agence régionale 

Bruxelles-Propreté. La STIB concentrera son action de communication par la 
diffusion de messages et l’apposition d’autocollants dans ses stations ainsi que le 
nettoyage approfondi et parfumé des stations du Centre-Ville. En étroite 

collaboration avec la SNCB, la gare de Haren sera complètement nettoyée, les 
tags et graffitis seront enlevés des cabines d’attente pour les passagers. Les 

alentours de la Gare Centrale seront complètement nettoyés par une équipe 
d’ouvriers de la Ville, de l’Agence régionale Bruxelles-Propreté et de la SNCB. 
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 ! 
 

Cette Journée sera également l’occasion de découvrir l’exposition Let’s Do It à la 
Maison du Folklore et des Traditions. Le mouvement Let’s Do It est né en 2008 
en Estonie lorsque 50.000 personnes ont décidé de se rassembler pour nettoyer 

près de 10.000 tonnes de déchets accumulés dans les forêts et les villes 
estoniennes. Depuis, l’événement a pris de l’ampleur et s’est exporté au-delà des 

frontières de ce pays. Aujourd’hui, l’événement touche 100 pays, propose plus 
de 180 activités et rassemble neuf millions de volontaires à travers le monde. Il 
a aussi pris la forme d’une exposition où sont présentées les photos prises lors 

des différentes campagnes de nettoyage. L’exposition sera inaugurée à 10h30 
par l’Echevine à la Maison du Folklore et des Traditions et sera accueillie jusqu’au 

2 mai (rue du Chêne, 19 – 1000 Bruxelles – 02/279.64.44 – 
www.letsdoitbelgium.be).  
 

Les partenaires privés se mobilisent également. Citons la société Tomra qui 
mettra à disposition de la Ville un Eco-Squad. Il s’agit d’une grande remorque 

équipée de quatre marchines de reprise de vidange non consignée. Les 
emballages de boissons pourront y être déposés toute la journée à la Place 
Sainte-Catherine. Les participants recevront en échange de leur geste pour la 

Propreté un ticket de tombola avec des prix Propreté à la clé ! (Tomra Collection 
Soultions - http://tomrasystems.be/fr/eco-squad-2/ - Jakoba Naessens – 

jakoba.naessens@tomra.fr). Citons également 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 et autour de l’animation sur les 

déjections canines réalisée par la Compagnie de la Sonnette.   
 

La Journée se clôturera par une danse de la Propreté à la Place Sainte-Catherine. 
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 à la Propreté.  
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Les rendez-vous à ne pas manquer :  

10h00 Manneken Pis Inauguration de la Journée 

10h30 Maison du Folklore et des 

Traditions – rue du Chêne 19, 
1000 Bruxelles 

Vernissage de l’exposition Let’s Do 

It 

11h00 Marolles – Place de la Chapelle  Défilé des majorettes de la Propreté 

et inauguration de 5 nouveaux pieds 
d’arbre 

11h40  Comité Embellissement des 
Marolles et Habitat et 
Rénovation – rue Terre Neuve 

124 

Présentation du livre sur le projet de 
récupération du vieux pain afin 
d’éviter qu’il ne soit jeté dans 

l’espace public.  

12h15 AMO Comète - Rue des 
Moucherons 

Nettoyage des graffitis dans le 
quartier, atelier compost et atelier 

de création de sacs personnalisés à 
base de matériaux de récupération 
pour éviter les sacs plastiques 

12h40 Proprement Dit – ASBL La 

Source – rue de la Senne 78 

Nettoyage du quartier, récupération 

de déchets et créations artistiques 

13h30 Chaussée d’Anvers - Vieux 

Quartier Nord 

Nettoyage des rues par les 10 

finalistes au concours de beauté 
« Miss RDC-Belgique » 

14h10 Logements sociaux de 
LOREBRU – PCS Lorebru et 
Maison des Enfants – Avenue 

de Versailles (Neder-Over-
Heembeek)  

Film sur la Propreté réalisé par les 
habitants, nettoyage du lieu avec le 
Service Propreté, et atelier cuisine 

sur le vieux pain.  

14h50 Comité de quartier « Cité 

Modèle Durable » – Cité 
Modèle - Laeken 

Nettoyage du parc de la Cité Modèle 

15h30 Comité de quartier Rue des 

Artistes – Laeken 

Inauguration de 30 bacs pour fleurir 

les pieds d’arbres 

16h00 Place Sainte-Catherine – 

rassemblement des 
Ambassadeurs et du personnel 

du Service Propreté, 
Compagnie de la Sonnette, 
ASBL Dékadanse 

Représentation de la Compagnie de 

la Sonnette et danse de la Propreté 
– clôture de la Journée Propreté 
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