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Communiqué de presse

Participez aux 
journées de 
ramassage collectif à 
Anderlecht

A  l’occasion  d'une  action  contre  les  déchets  jetés  dans  l’espace  public,  la  Commune
d'Anderlecht organise une journée de ramassage collectif au Parc Jean Vives le 18 septembre,
dès 10 heures, dans le cadre de la Journée mondiale et citoyenne de la propreté (World Clean Up
Day). Ensuite, chaque premier dimanche du mois, une journée de ramassage collectif aura lieu
dans un autre quartier d'Anderlecht et ce, jusqu'à la fin de l'année.

En 2021, Anderlecht a libéré plus de  2 millions d'euros pour améliorer la propreté dans la Commune.
Des mini-recyparks ont été mis en place tous les jours en alternance dans 16 endroits de la Commune, ,
des balayeurs de rue et des jardiniers ont été engagés, de nouvelles équipes de jour ont été mises en
place les week-ends, des équipes de nuit ont été introduites (de 15 à 21 heures) en semaine et le week-
end,  davantage  de  caméras  ont  été  installées  et  des  véhicules  ont  été  achetés  pour  traquer  les
pollueurs.

Mais sans un changement de mentalité de la part des citoyens, il s'agira toujours d'une bataille perdue
d'avance. C'est pourquoi la Commune lance ses grandes journées de ramassage collectif. En plus des
efforts mis en place par l’Administration communale, Anderlecht souhaite impliquer les citoyens dans la
propreté de leur commune en organisant des journées de nettoyage. Car une commune propre, c'est
l’affaire de tous et toutes.

Lors de  certaines journées de ramassage de déchets et de nettoyage, les citoyens seront aidés par
l'équipe  de Hyppy,  une coopérative  sociale  et  environnementale  :  les  chevaux Germinal  et  Goliath
tireront la calèche avec les déchets récoltés et ajouteront une touche ludique à cette action. Avec un peu
de chance, les enfants qui auront participé pourront faire un tour sur la calèche... Après le nettoyage, se
tiendra un atelier de sensibilisation au tri.  Les citoyens qui souhaitent participer n'ont pas besoin de
s'inscrire à l'avance. Il suffit de se présenter sur place le jour-même. La Commune fournira le matériel
nécessaire.
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Les prochaines journées de ramassage collectif auront lieu le :
- 18 septembre : Parc Jean Vives (World Clean Up Day)
- 3 octobre : Parc du Scherdemael (Rendez-vous rond point Tollenaere) 
- 7 novembre : Parc des étangs (Rendez-vous arrêt de bus Frans Hals) 
- 5 décembre : Place de la Vaillance

Programme :
De 10H à 12H - Collecte des déchets
De 12h à 13H - Pause sur place (tente prévue)
De 13h à 14h - Atelier 'Tri' 
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