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PROPRETÉ

Le jaune et le bleu,

EN ALTERNANCE
�

Nouvelles collectes oblige, l’ABP
distribuera 650.000 calendriers. 

À ne pas louper !

A À partir du 7 janvier, c’en sera
fini du “mystère du tri comparti-
menté” auquel, mercredi passé,
Vincent Jumeau faisait encore
allusion. Et pour cause…
Primo, le ponte de l’ABP dissipa
tout malentendu (“Il n’y a pas
de séparation physique dans les
camions”). Deuzio, une campa-
gne a amorcé, ce lundi, le bou-
leversement : des collectes jau-
nes et bleues alternées.

La réforme a les nouvelles li-
gnes de tri du centre forestois
pour départ. “Mais”, prévient le
porte-parole de Bruxelles-Pro-
preté, “elle ne nécessitera aucun
investissement, ni en personnel,

ni en charroi et ne provoquera
pas d’encombrement supplémen-
taire dans les rues”.

Selon les communes, les sacs
bleus seront collectés en pre-
mière semaine; les jaunes, en
deuxième. Ou l’inverse. Atten-
tion ! Les immeubles à apparte-
ments ne sont pas visés par la
réorganisation, eux qui jouis-
sent de containers ad hoc.

VOUS VOUS Y PERDEZ déjà? Re-
lax. Près de 1.500 spots inon-
dent les radios, depuis lundi.
Sans compter 300 faces exté-
rieures de 2m2 ou l’équivalent
dans les stations de métro.

Contenu de cette com d’en-
vergure ? La distribution immi-
nente (du 17 au 21 décembre)
du mémo-tri habituel et d’un
calendrier annuel complet (ré-
coltes bleues, vertes, jaunes et
blanches) tiré à 650.000 exem-
plaires. Parenthèse : la Région
bruxelloise s’avère la dernière à
promouvoir semblable outil
que finance Fost Plus… La mise
en œuvre même du change-
ment de timing monopolisera
trois spots radio, 200 flancs de
trams et bus, 120 portes de
tram et 140 panneaux de 8m2;
et se déclinera dans les mar-
chés ou sur Internet.

L’ABP se contente d’un mois
pour informer le tout Bruxelles
d’une modif de fond. Trop
court? “Judicieux !”, selon son
porte-parole.

Guy Bernard

EN SAVOIR PLUS

Agence Bruxelles-Propreté
www.bruxelles-proprete.be
0800/981.81

� Plus question, pour les éboueurs, de mêler vos déchets ! Dès le 7 janvier, leurs tournées se modifieront en conséquence. © OLIVIER PIRARD

COMMENTAIRE

C’est
du propre !
Une collecte différente
selon les communes et non
les quartiers? Pas de quoi
emballer la députée Béa-
trice Fraiteur (FDF). “Un

mauvais signal !”, a-t-elle
estimé, après avoir déploré
‘un manque de concerta-

tion entre ABP et gouver-

nement”. C’est peu dire ! La
patate chaude, Emir Kir
(PS) l’a refilée à son succes-
seur (Rachid Madrane, PS
aussi). Puisse ce dernier ne
pas se brûler avec ce tri
sélectif non-généralisé et

ces horaires que, nous
l’avons vérifié,
l’exécutif bruxel-
lois ignorait.
Vive la solida-
rité !

PAR GUY BERNARD
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