PROGRAMME
9h00-12h00 : Expo-photo « Au fil des rues de Bockstael » à la Bibliothèque francophone de
Laeken : le quotidien des travailleurs de la propreté publique du quartier Bockstael
246 Boulevard Emile Bockstael, 1020 Bruxelles
10h00-16h00 : Ambassades Propreté installées sur tout le territoire de la Ville de Bruxelles.
Le personnel du Service Propreté est à votre écoute et vous informe sur les différentes actions
réalisées pendant l’année. Jeux et petits cadeaux seront également de la partie !
Visitez également les stands de nos partenaires Bebat (Place de la Monnaie) et BruxellesPropreté (Place de la Bourse) de 10 à 16h !
Et tout au long de la journée : ateliers Furoshiki organisés par la cellule Eco-Conseil sur la
Place de la Monnaie : une technique japonaise traditionnelle d’emballage avec du tissu !
10h30-16h30 : Animations déambulatoires prévues dans le centre-ville, à Laeken, Haren et NederOver-Heembeek : la Cie Tadam, le clown échassier Alfonso, la Cie de la Sonnette,
la Cie Aksident, Newton et son mini-piano, le groupe Trashbeatz, Emiliano « El Barrendero » et son
numéro de jonglage avec des balais, le Groupe de Mime et d’Animation Giebus, différentes fanfares
(Lokomotiv, Meyboom, etc.) et plusieurs autres artistes…
13h : Salutations au Manneken-Pis revêtu de son costume de balayeur
A partir de 13h30 : Plogging ("course aux déchets") organisé par l’asbl GoodPlanet sur le
Boulevard Emile Bockstael à Laeken. Le concept vient de Suède. Il s'agit d'une 'course aux
déchets' ou comment allier votre jogging à un acte positif pour l'environnement. Concrètement,
vous courez avec un sac poubelle en main et ramassez les déchets qui jonchent votre passage. Simple
et efficace !
Rendez-vous à 13h30, place Bockstael à Laeken.
Objectif : nettoyer le quartier Bockstael tous ensemble durant 1h. Une fois le plogging terminé, nous
vous proposons de courir jusqu'à la Bourse (4km...sans sac cette fois) pour fêter cette Journée de la
Propreté.
14h00-17h15 : Grand ramassage de mégots organisé par LeoNotHappy dans le centre-ville
(départ et arrivée devant la Bourse)
14h00-18h00 : Ateliers pour apprendre à réparer soi-même ses vêtements (14-16h) et à faire des
produits de nettoyage bio (16-18h) devant l’immeuble des Brigittines, Rue des Visitandines n°3
15h15-16h00 : Parade déguisée des maisons des enfants du centre-ville (départ quartier du
marché aux poissons, arrivée : Place de la Bourse)
Ainsi que plusieurs autres projets citoyens et associatifs !
Et dès 16h : clôture de la journée en musique sur le piétonnier devant la Bourse !

