
Faisons briller la Ville 
Le 23 avril, sortez vos balais, vos produits d’entretien, appelez vos voisins et rejoignez le 

Service de la Propreté de la Ville de Bruxelles, pour la 8ème édition de la Journée Propreté 
 
Le 23 avril, à l’initiative de Karine Lalieux, Echevine de la Propreté Publique, la Ville organise la 
huitième édition de la Journée Propreté. Une journée participative toute entière orientée vers la 
diffusion d’un message : la Propreté, c’est l’affaire de tous.  
 
À cette occasion, le Service de la Propreté Publique déploie tout son charroi et mobilise tous ses 
travailleurs. Les habitants sont quant à eux conviés à sortir leurs balais, leurs brosses, à 
retrousser leurs manches et à nettoyer leur trottoir ; mais aussi à mettre en place toute forme 
d’initiative citoyenne ayant pour but d’embellir les quartiers et d’améliorer le vivre ensemble. 
« Parce qu’il n’y a qu’ensemble, avec une implication de chacun, qu’il est possible de 
rendre Bruxelles belle », souligne l’Echevine. 
 
 
À la rencontre des acteurs de la propreté 
Placée sous le signe de la convivialité et du partage, la Journée Propreté a pour but de 
sensibiliser, d’informer et de permettre aux habitants de faire connaissance avec celles et ceux 
qui, au quotidien, leur permettent de vivre dans une ville propre.  
 
Cette année, 10 ambassades propreté seront disposées aux quatre coins de la ville, de 10h00 à 
15h30. Dans ces ambassades, les habitants pourront rencontrer les balayeurs, les chefs d’équipe 
et les médiateurs Propreté de leur quartier : « il est essentiel que les habitants puissent mettre 
un visage sur les personnes qui veillent, chaque jour, à la propreté de leur rue et à la qualité 
de leur environnement », rappelle Karine Lalieux. 
 
Le 23 avril, pas de rappel à l’ordre, pas de reproche ou de remontrance. L’atmosphère de la 
Journée Propreté est positive. Et ses mots d’ordre sont : conseil, écoute, rencontre… et action ! 
 
L’aspect ludique ne sera pas oublié puisque toute une série d’activités seront organisées, pour 
les plus petits comme pour les plus grands. Des petits cadeaux seront même offerts sous la forme 
notamment de ballons, de cendriers de poche et d’éponges. 
 
Les 10 ambassades propreté 
Place de la Monnaie 
Place du Jeu de Balle  
Place Anneessens 
Square Ambiorix  
Place Saint-Roch 
Avenue Louise (à hauteur de la rue du Bailli) 
Square des Blindés 
Parvis de l’Eglise Saint-Nicolas) 
Place Willems  
Place Peter Benoit  
 
 
Des activités par tous et pour tous 



L'espace de quelques heures, tous les acteurs concernés par la propreté sont mobilisés. D’une 
part, les 300 membres du Service propreté de la Ville ; d’autre part, les enfants, les parents, les 
Comités de Quartier, les Associations. 
 
Dans une joyeuse collaboration, toutes ces personnes, professionnelles ou non de la propreté, 
nettoieront les trottoirs, effaceront des graffitis, assainiront des passages souterrains piétons, 
construiront des instruments de musique à partir d’objets abandonnés, installeront des bacs à 
fleurs dans des rues trop souvent dégradées par des dépôts clandestins. 
 
Les associations se mobilisent 
Afin d'alimenter un programme déjà bien fourni, une dizaine d’associations proposeront, toute la 
journée, des animations dans les différents quartiers de Bruxelles.  
 
Dans les Marolles, de nouveaux pieds d’arbres seront inaugurés dans la rue Haute et les 
Majorettes du «Commando Propreté» défileront dans les rues avec brosses et plumeaux. 
 
Dans le quartier Anneessens, diverses associations uniront leurs forces pour nettoyer et embellir 
leur environnement.  
 
A Laeken, les habitants feront briller la Cité Modèle et de nombreuses actions de nettoyage et de 
sensibilisation auront lieu dans le périmètre du Contrat de Quartier Bockstael.   
 
A Neder-Over-Hembeek, la Maison des Enfants Versailles organisera des activités avec les 
enfants du quartier pendant qu’à Haren, un Comité d’habitants mènera une vaste opération de 
sensibilisation  en rue, dans les potagers et dans les parcs.   
 
Les institutions aussi 
Comme chaque année, plusieurs institutions s'associent à l'événement.  
 
En nettoyant plusieurs gares et stations la Stib, la Sncb et Infrabel apporteront leur pierre à 
l’édifice ; tandis que Bebat tiendra un stand toute la journée sur la Place de la Monnaie.  
 
Et pour que le tableau soit complet, le plus célèbre représentant de la Ville sera de la partie. En 
effet, pour l’occasion, le Manneken-Pis enfilera, dès 9h45, sa tenue de balayeur.  
 
 
Comment se dire au revoir 
A 16h00, tous les participants sont invités à se retrouver sur la Place de Monnaie pour quelques 
concerts, et pour une danse. Afin de se dire au revoir, dans la joie et la convivialité. 
 
 
L’agenda complet 
L’agenda complet des manifestations organisées tout au long de la Journée Propreté sera 
disponible sur le site de la Ville www.bruxelles.be   et sur la page Facebook de l’événement . 
 
Contact presse : Fabian Gillard (fabian.gillard@brucity.be / 02/279-48-54) 
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