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“Anderlecht GO GREEN!”, des voitures communales 100% électriques

Les nouvelles voitures de la commune d'Anderlecht seront présentées ce mardi 21 novembre 
à 14h30. Ces voitures 100% électriques ont été décorées par des élèves en arts visuels de la 
GO! Atheneum Anderlecht, à l'initiative de l'Echevine du Transport Elke Roex et avec le soutien 
du bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas et du Collège échevinal. 

La  commune  d'Anderlecht  a  acheté  4  nouvelles  voitures  complètement  électriques.  Ces 
voitures  citadines  et  légères sont  partagées  par  les  services  communaux  pour  leurs 
déplacements  professionnels.  Elles  ne produisent  pas  de  particules  fines,  créent  moins  de 
pollution sonore et peuvent être rechargées à la borne qui a été installée sur le site de la  
maison communale. 

L'achat de quatre voitures citadines électriques s'inscrit dans un cadre plus large. En effet, la 
commune  d'Anderlecht  est  en  train  d'agrandir  sa  flotte  de  véhicules  respectueux  de 
l'environnement. Trois balayeuses électriques, un véhicule de service électrique et cinq pick-
up électriques viendront donc compléter la flotte communale. 

Sous la direction des enseignantes Ann Coosemans et Françoise Matthys, et avec l'aide des 
graphistes de la commune, des élèves de 3e et 4e année en architecture et arts visuels et de 
5e et 6e année en arts visuels de l'école secondaire GO! Atheneum Anderlecht ont créé un 
design unique et flashy représentant des plantes, le plan d'Anderlecht et leur attachement à 
la commune. Après la phase de création, l'ensemble a été imprimé sur des stickers, qui ont été 
collés sur les voitures. 

“Je  suis  très  contente de ces  nouvelles  voitures.  La  commune d'Anderlecht  se  concentre  
depuis des années sur une politique respectueuse de l'environnement et avec ces nouvelles  
voitures,  nous  franchissons  une  étape  importante.  Et  puis,  c'est  agréable  que  des  élèves  
d'Anderlecht puissent admirer le résultat de leur création circuler dans la commune” , ajoute 
l'Echevine Elke Roex. 

Vous souhaitez voir à quoi ressemblent les voitures?  Rendez-vous ce mardi 21 novembre à 
14h30 à la Maison communale d'Anderlecht, place du Conseil 1. 
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