
 

 

Nouvelle campagne de communication 

Bruxelles, le 21 avril 2017 – À l’initiative de l’Échevine de la Propreté publique, 

Karine Lalieux, le Service Propreté publique de la Ville de Bruxelles lance sa 

nouvelle campagne de communication. « L’objectif de cette campagne est 

avant tout de valoriser les travailleurs du Service qui, bien que presque 

invisibles pour la plupart des gens, effectuent un travail indispensable » 

affirme Karine Lalieux. 

En 10 ans, l’Échevine de la Propreté publique a mené diverses campagnes de 
communication dont les axes principaux étaient la sensibilisation à la propreté et la 
verbalisation des incivilités. « Au fils des années, un constat s’est imposé à nous, les 
agents propreté effectuent tous les jours leur travail et pourtant l’opinion publique 
tend à penser qu’ils ne travaillent pas voire qu’ils n’existent pas » explique l’Échevine  
 
« Cette année, nous avons décidé de mettre le personnel en charge des missions de 
propreté publique au centre de notre nouvelle campagne de communication et lui 
donner plus de visibilité » ajoute Karine Lalieux.  
 
Des agences de communication ont rapidement répondu à l’appel d’offre, mais c’est 
la démarche artistique et imprégnée d’expérience personnelle de Jaune qui a été 
sélectionnée.  
 
Jaune est artiste pochoiriste et interventionniste urbain. Il choisit l’ouvrier de propreté 
publique comme protagoniste de ses fresques et installations humoristiques – une 
idée née de sa propre expérience dans la profession. 
 
Aidé d’un studio de graphisme, il a créé un univers qui permet de sortir les ouvriers 
de leur invisibilité. « Ils leur ont donné un statut qu’ils n’auraient jamais dû quitter 
celui de « Héros du quotidien », des personnes exceptionnelles qui accomplissent 
des tâches nécessaires au bien-être de tous » confirme Karine Lalieux. 
 
Autour de quatre interventions artistiques, réalisées sur des murs de la Ville, Jaune 
mêle humour et humanité. Ces héros qu’il veut nous faire voir sont simplement des 
humains qui accomplissent leurs missions quotidiennes. Les mises en scènes sont 
également décalées ce qui créé une complicité avec le citoyen. Cela rend 
mémorable le message et permet d’induire une réflexion pour les habitants sur leur 
propre comportement dans l’espace public. 
 
« Par cette campagne de valorisation de nos travailleurs, la Ville de Bruxelles affirme 
son soutien à l’ensemble du Service Propreté publique » complète l’Échevine. Cette 
campagne se déroulant sur deux semaines, rendra visible ces agents de la propreté 
qui font souvent partie du paysage sans qu’on s’en rende compte.  
 
« J’espère que les Bruxellois leur témoigneront l’attention qu’ils méritent et 
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adapteront leur comportement en matière de propreté publique » indique Karine 
Lalieux 
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