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WAVRE
Parc Artisanal de Gastuche

Chsée de Wavre 504 - 1390 Grez-Doiceau

010 84 54 27

LA HULPE
En face de la poste

Rue des Combattants 120 - 1310 LA HULPE

02 653 36 83

BRAINE L’ALLEUD (WATERLOO)
A coté de Locmat

Chsée de Tubize 254 - 1440 WAUTHIER-BRAINE

02 366 36 52

Plus de 1400 m2 d’exposition Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30.

www.expertliterie.be
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* Action valable du 23 septembre au 3 novembre 2013.

jusqu'à 700 € *d'avantages
à l'achat

de matelas 
Auping 

* À l'achat de nouveaux matelas Auping, non seulement vous recevez 700€ de réduction 

d'échange mais nous vous débarrassons également de votre ancien matelas qui sera ensuite 

recyclé. C'est facile, respectueux de l'environnement et bon pour votre portefeuille.

Quel que soit l'âge 

de votre matelas...

42488772

D epuis le début de la législa-
ture régionale, en 2009, la

députée Béatrice Fraiteur (FDF)
arpente régulièrement les rues de
la capitale armée de son appareil
photo avec l’objectif de dresser la
liste des points noirs au rayon
malpropreté à Bruxelles, une ba-
lade en images jugée édifiante
par l’intéressée et suivie généra-
lement d’interpellations au par-
lement.

« Mais rien ne change, charge-
t-elle. Récemment encore une
enquête du bureau de Liaison
Bruxelles-Europe (juin 2012) ré-
vélait que plus de 80 % des expa-
triés déploraient un manque de
propreté dans la capitale et
chaque jour je suis contactée par

des citoyens qui me disent la
même chose », plante l’élue ama-
rante qui a donc décidé de passer
à la vitesse supérieure en lançant
un « monitoring », à l’aide d’un
site internet que chaque citoyen
est invité à alimenter en postant
ses clichés.

« Un “monitoring” qui aurait
dû être mis sur pied par le gouver-
nement, qui l’annonce d’ailleurs
depuis des années, mais je ne vois
rien venir alors j’ai décidé de le
lancer moi-même en invitant
tous les Bruxellois à m’aider. La
propreté est un enjeu majeur en
termes de qualité de vie et si
d’autres villes y sont arrivées,
nous devons pouvoir le faire éga-
lement », poursuit Béatrice Frai-

teur.
Et la députée de brosser un

portrait franchement sévère du
travail effectué par l’exécutif
bruxellois. « On l’a vu au sémi-
naire gouvernemental de Liège
après lequel on nous sort des me-
sures qui figurent déjà dans la dé-
claration de politique gouverne-
mentale. Et on n’est nulle part.
Regardez la biométhanisation,
on en parle depuis 4 ans et on
vient seulement, en septembre, de
lancer un projet-pilote dans deux

communes. Où sont la Ressource-
rie et les déchetteries supplémen-
taires que l’on promet ? » Et lors-
qu’on lui fait remarquer que le se-
crétaire d’Etat à la propreté, le so-
cialiste Rachid Madrane,
s’apprête à déployer 1.500 cor-
beilles supplémentaires sur le
territoire régional, ou encore que
l’achat de terrains en vue de créer
trois nouvelles déchetteries à
l’horizon 2014 a été scellé, la dé-
putée en rajoute une couche :
« OK, mais que fait-on aujour-

d’hui ? Quand vous appelez
l’agence Bruxelles-Propreté pour
faire enlever des encombrants, on
vous répond qu’il y a plusieurs
semaines d’attente. On parle de
l’importance du tri sélectif mais,
en rue, hormis une petite ini-
tiative menée à Etterbeek, on ne
fait rien alors que les pouvoirs
publics devraient montrer
l’exemple. »

Tout serait-il donc bon à jeter ?
« Je ne dirais pas cela, tempère
celle qui se verrait bien piquer les

commandes de la propreté après
les régionales de 2014. Le dispo-
sitif mis en place à la Toison d’Or
ou dans le quartier Matonge, par
exemple, donne des résultats. Ce
qui prouve bien qu’il y a moyen
d’agir et de se montrer efficace. Et
si on l’a fait à ces endroits on peut
le faire ailleurs, conclut Bétrice
Fraiteur en pensant notamment
aux abords de la gare du Midi. La
première image que l’on a de
Bruxelles. » ■

PATRICE LEPRINCE

« Bruxelles plus net », la malpropreté inventoriée
PROPRETÉ La députée FDF Béatrice Fraiteur invite les citoyens à dresser le monitoring des points noirs sur le modèle de Fix my streets 

Une photo
Développé par la Région, Fix
my streets permet de signa-
ler, via une plateforme inter-
net, les problèmes repérés
en voirie, tel un effondre-
ment de chaussée. Un mo-
dèle dont s’inspire la dépu-
tée qui a, elle, dédié son site
à la malpropreté. Dépôt
clandestin ou poubelles
débordantes, chacun est
invité à dégainer son smart-
phone ou son appareil photo

avant de poster ses clichés
sur le site, via l’application
Instagram (avec le hashtag
bruxellesplusnet) ou sur le
site en mentionnant la rue
où la photo a été prise. Une
photo qui sera automatique-
ment publiée mais aussi
envoyée, par mail (sans
mention de votre nom) à
l’Agence Bruxelles-Propreté. 

P.LE.

www.bruxellesplusnet.be

COMMENT ÇA MARCHE ? 
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