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Importante mobilisation pour la 6e Journée Propreté !
Bruxelles, le 27 avril 2014 – Mobilisation citoyenne et sensibilisation à la
Propreté étaient au cœur de la 6e Journée Propreté de la Ville de
Bruxelles. A travers toute la Ville, les habitants, les Comités de quartier,
les commerçants et les associations se sont rassemblés pour clamer :
« La Propreté, c’est l’affaire de tous ! ». Plusieurs centaines de riverains
et d’enfants ont nettoyé leurs quartiers, 13 actions citoyennes et
associatives ont permis d’améliorer durablement la propreté tout en
sensibilisant les habitants et les passants au nécessaire respect de
l’espace public. Le Service Propreté a soutenu tous les projets et partagé
son expertise avec les riverains. Cette Journée Propreté fût aussi un
moment de rencontre privilégié.
Manneken Pis a revêtu son costume de balayeur de la Ville pour lancer, dès 10
heures ce samedi, la 6e Journée Propreté de la Ville de Bruxelles. Entouré de
l’Echevine de la Propreté, Karine Lalieux, des ouvriers de la Propreté, des
habitants et de l’Ordre des Amis de Manneken Pis, l’emblématique et fidèle
Ambassadeur de la Propreté a inauguré une Journée Propreté mobilisatrice qui a
rencontré un succès particulier auprès des habitants.
A travers toute la Ville, des habitants ont nettoyé leur trottoir et invité leurs
voisins à s’engager pour la Propreté. Cette sensibilisation de proximité est une
dynamique importante de la Journée.
En plus de cette mobilisation, 13 projets d’envergure ont été réalisés pour
permettre la sensibilisation des passants et des habitants ainsi que l’amélioration
durable de la propreté. Dans le quartier Jardins aux Fleurs, la rue des
Moucherons a été entièrement nettoyée de ses tags et graffitis. Avec les conseils
avisés des ouvriers du Service Propreté, les enfants de l’AMO Comète ont repeint
les murs de la rue. 7 associations étaient présentes pour sensibiliser à
l’importance de la propreté au travers d’une exposition sur la gestion des déchets
à Kinshasa, d’animations musicales et d’interviews de personnes du quartier, de
recettes et conseils pour éviter de jeter le vieux pain dans l’espace public, d’un
atelier créatif de réalisation de sacs réutilisables pour les commissions ainsi que
d’une information sur le compostage individuel et collectif.
A la place Bockstael, ce sont les Ambassadeurs Propreté, les commerçants, les
jeunes du quartier et le Service Propreté de la Ville qui se sont rassemblés pour
un petit-déjeuner de sensibilisation. Les vidéos sur l’importance de la propreté
réalisées par les jeunes du quartier ont été présentées à tous les participants
avant qu’un salon urbain ne s’installe sur la place pour inviter les passants à
discuter de la propreté de leur quartier.

Dans le Vieux Quartier Nord, plus de 30 enfants, rejoints par les 10 finalistes du
concours de beauté Miss RDC-Belgique, ont formé la « super brigade de la
propreté » et nettoyé tout le quartier aux côtés des balayeurs de la Ville.
La Journée a également été l’occasion d’inaugurer des structures de plantations
et de protection des pieds d’arbres tant dans les Marolles avec l’Association des
commerçants du quartier Bruegel et des Marolles qu’à Laeken avec le Comité des
habitants de la rue des Artistes. Les pieds d’arbre sont trop souvent victimes de
dépôts clandestins ou de sacs poubelles sortis au mauvais endroit. Dans les
Marolles, rues Haute et Blaes, ce sont 35 structures qui les protègent désormais.
A la rue des Artistes, 30 bacs de plantations ont été installés.
Les habitants se sont également mobilisés à Neder-Over-Heembeek par des
actions de nettoyage réalisées avec la société Lorebru, à Haren où le Comité de
quartier s’est rassemblé près de l’église pour rendre Bruxelles plus belle, à la Cité
Modèle où les habitants et les associations ont réalisé des chansons sur la
Propreté et nettoyer le site des logements sociaux mais aussi à l’avenue Louise,
dans les Squares et dans le quartier Pentagone-Ouest où les Ambassadeurs
Propreté ont mobilisé leurs voisins autour du nettoyage de leur rue.
Enfin, l’ASBL La Source a recueilli, avec 20 bénévoles, les dépôts clandestins
dans le quartier Jardin aux Fleurs pour réaliser des œuvres d’art et sensibiliser
les commerçants au respect de l’espace public. Dans les Marolles, le Comité
d’Embellissement a réalisé, il y a plusieurs années déjà, le premier projet de
collecte de vieux pains pour éviter qu’il ne soit jeté dans l’espace public. Il a saisi
l’occasion de la 6e Journée Propreté pour annoncer l’édition d’un livre retraçant
l’histoire de leur projet et inaugurer une nouveau projet de tricot urbain.
En plus de cette incroyable mobilisation citoyenne, commerçante et associative,
les partenaires institutionnels se sont joints aux efforts des habitants et du
Service Propreté de la Ville de Bruxelles. La STIB, la SNCB, L’Agence régionale
Bruxelles-Propreté, Atrium et Bravvo ont participé à des actions de nettoyage et
sensibiliser leurs publics à la propreté.
La Journée était agrémentée par la présence de 3 fanfares qui ont animé les 10
Ambassades Propreté ainsi que des représentations théâtrales sur les dépôts
clandestins et les déjections canines, réalisées par la Compagnie de la Sonnette.
Le Service Propreté informait également les habitants au travers de 10
Ambassades Propreté réparties dans tous les quartiers de la Ville.
« J’ai rencontré, ce samedi, des centaines de personnes enthousiastes et
motivées pour la Propreté ! Des initiatives et des projets intéressants ont été
organisés dans tous les quartiers de la Ville. Cette traditionnelle Journée Propreté
de la Ville est importante pour rappeler que la Propreté, c’est l’affaire de tous ! Je
me réjouis de partager cette attention à l’amélioration de notre cadre de vie avec
tous ces habitants, tous ces Comités de quartier et de commerçants et toutes ces
associations qui se sont mobilisés. Au nom de tout le Service Propreté de la Ville,
je les félicite et les remercie de leur engagement. C’est ensemble que nous
ferons de Bruxelles, une Ville plus belle ! » se réjouit Karine Lalieux, Echevine de
la Propreté.
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