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Inauguration d’un nouveau local pour les ouvriers de propreté – Quartier
Anneesens

Bruxelles, le 16 janvier 2014 – L’Echevine de la Propreté de la Ville de
Bruxelles, Karine Lalieux, inaugure ce vendredi à 12h un nouveau local
pour les balayeurs dans le quartier d’Anneessens. Ce local permettra
d’accueillir un dizaine d’ouvriers de propreté au cœur de leur zone de
balayage, pour une parfaite connaissance des problématiques
quotidiennes et une augmentation de leur confort de travail.
Le Service Propreté de la Ville de Bruxelles répartit ses locaux destinés à
accueillir les balayeurs au cœur des différents quartiers de la Ville. Cette politique
de proximité permet d’assurer une plus grande connaissance des problématiques
locales. Chaque quartier possède effectivement ses particularités et ses
difficultés. La présence des ouvriers au cœur de ceux-ci est importante tant pour
connaître ses spécificités que pour leur permettre d’apprécier quotidiennement
les efforts à réaliser et le travail effectué.
En outre, cette présence au cœur des quartiers permet de diminuer les temps de
déplacement vers la zone à nettoyer et donc d’accroître la présence sur le
terrain, tout en conférant un plus grand confort aux travailleurs.
Ce vendredi 17 janvier, Karine Lalieux inaugure un nouveau local, rue Van
Artevelde 137 – 1000 Bruxelles, à deux pas de la place Anneessens. Les
habitants membres du Comité Propreté Anneessens-Jardin aux Fleurs ont été
invités à cette inauguration. Ce sera, pour eux, l’occasion de rencontrer les
responsables du nettoyage de leurs voiries et de prendre connaissance des
efforts qui sont réalisés pour leur quartier.
« Le Service Propreté compte aujourd’hui 19 locaux répartis sur tout le territoire.
La rénovation de ce local a coûté près de 90.000€. Il pourra accueillir une dizaine
d’ouvriers de propreté tout en améliorant leurs conditions de travail. Il est
essentiel que le nettoyage s’organise depuis le cœur de chacun des quartiers
pour assurer une parfaite connaissance des problématiques quotidiennes et un
suivi constant de l’évolution de la propreté. » précise l’Echevine de la Propreté,
Karine Lalieux.
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