
 
Bruxelles, le 17 novembre 2015. Le lundi 16 novembre à 10 heures, la Ministre Fadila 

Laanan, l’Echevine Karine Lalieux, et le Président du Mont-de-Piété, Mustapha Amrani, 

ont inauguré 4 bulles à verre entièrement décorées par deux artistes Bruxellois, Pink Syrup 

et Laurent Carpentier. Ce mobilier urbain indispensable aux collectes des déchets devient 

un support artistique, suite à l’appel à projets lancé par le Mont-de-Piété et soutenu par la 

Région et la Ville de Bruxelles. Les partenaires souhaitent que cet embellissement participe 

à la réduction des dépôts clandestins.  

Pink Syrup et Laurent Carpentier, deux artistes Bruxellois, ont remporté l’appel à projets lancé 

par le Mont-de-Piété qui visait à embellir les bulles à verre situées devant l’établissement, sur le 

parvis de la rue Saint-Ghislain.  

Les bulles à verre sont indispensables dans chaque quartier pour permettre  le tri des déchets en 

verre et leur collecte.  

La Ville et le Mont-de-Piété ont étudié les possibilités de relocalisation de ces bulles mais aucun 

lieu proche ne permettait de les accueillir dans de bonnes  conditions (proximité d’un nombre 

important d’habitants, difficultés de vidangeage, …). Par ailleurs, l’enfouissement des bulles à 

verre qui est la politique poursuivie par la Région pour réduire les nuisances sonores et visuelles 

s’annonce, en ces lieux, particulièrement difficile en raison de l’importance des impétrants à 

déplacer en sous-sol.  

« Il y a deux ans, avec la Ville de Bruxelles, nous avions étudié les possibilités de nouvelles 

localisations des bulles et les plans d’impétrants pour permettre leur enfouissement. 

Malheureusement, aucune de ces options n’était envisageable. Pour améliorer les abords 

immédiats de l’institution et la perspective sur le bâtiment conçu par l’architecte Parthoes en 

1860, nous avons lancé cet appel à projets. Les réalisations artistiques embelliront le quartier. » 

précise Mustapha Amrani, Président du Mont-de-Piété.  

 

En juin dernier, le Mont de Piété de la Ville de Bruxelles, en partenariat avec Fadila LAANAN, 

Secrétaire d’Etat ayant en charge la Propreté Publique à Bruxelles, et Karine LALIEUX, 

Echevine de la Culture et de la Propreté publique de la Ville de Bruxelles, a lancé un concours 

pour décorer les bulles à verres sur le parvis du Mont de Piété. Six projets furent présentés, tous 



de très grande qualité. Ces projets ont été soumis aux votes du public et coté par les initiateurs du 

projet. 

Devant la grande qualité des projets, le jury a retenu deux projets qui décorent chacun deux bulles 

à verre. Monsieur Christophe DELHAYE, alias Pink Syrup, a décoré les bulles sur le parvis du 

Mont- de- Piété, et Monsieur Laurent CARPENTIER, a investi deux bulles qui sont plantées sur 

le site de La Querelle. 

« Je suis heureuse de voir les artistes s'emparer de la ville dans ce qu'elle a de plus banal a 

priori. Ces bulles décorées sont désormais des bulles d'air frais et des oeuvres d'art urbaines. Je 

ne peux qu'encourager ce type d'initiatives » précise Fadila Laanan, Secrétaire d’Etat ayant en 

charge la Propreté Publique à Bruxelles.  

« Ce projet permettra d’améliorer la propreté et l’image des Marolles. Quand l’art s’invite sur le 

mobilier urbain, en plus d’embellir nos places et nos rues, il appelle au respect. Je félicite les 

artistes pour la qualité des projets qui nous ont été remis et me réjouis de cette initiative au cœur 

de ce quartier. » conclut Karine Lalieux, Echevine de la Culture et de la Propreté de la Ville de 

Bruxelles.    
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