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21 mars : participez, en petits groupes de 4, à 
l’action collective de nettoyage de nos quartiers

Chaque année, à l’occasion du premier week-end du printemps, des habitants de Woluwe-Saint-Lambert se 
retrouvent, à l’initiative de la commune,  pour participer à une grande action de nettoyage des quartiers.  

La présence de déchets finit toujours par polluer les 
mers et rivières ainsi que les espaces verts : des pan-
neaux ont d’ailleurs été placés dans les espaces verts, 
sur proposition du Collège et tout particulièrement des 
échevins Philippe Jaquemyns et Gregory Matgen, afin 
de rappeler la durée de vie des déchets.

En 2020, l’événement prévu a dû être annulé en raison 
de la crise sanitaire. En 2021, se retrouver en grand 
nombre n’est pas non plus envisageable et la commune 
a décidé de réinventer l’organisation de cet évènement. 
Le dimanche 21 mars, les Woluwéens sont invi-
tés, chacun dans leur quartier, à poser un geste 
pour la protection de l’environnement, en petits 
groupes de maximum 4 personnes (enfants de 
moins de 12 ans non compris).

Pourquoi le 21 mars ? Parce que ce jour marque l’arri-
vée du printemps et que les « Journées bruxelloises de 
l’eau », débutent ce jour. Cet événement mis en place 
par la Région bruxelloise invite à réaffirmer l’impor-
tance du rôle de l’eau au sein de nos espaces naturels. 
Voià une belle occasion de mettre le patrimoine bleu 
de la capitale et de la commune à l’honneur et d’inciter 
les Bruxellois à (re)trouver le fil de l’eau! 

Si vous souhaitez participer à cette action collective de 
nettoyage, en petit groupe et dans votre quartier, nous 
mettons à votre disposition le matériel nécessaire 
(gants de travail et sacs poubelles). N’hésitez donc pas 
à contacter le service de la propreté publique (PP-OR@
woluwe1200.be – 02 761 28 24). On vous indiquera 
aussi où laisser les sacs poubelles que les ouvriers 
communaux viendront enlever.

N’hésitez pas à transmettre les photos de vos actions 
au service de la Propreté publique pour publication 
dans le prochain Wolu Info ! ❙

Ici commence la mer… le projet continue

En 2019 et en 2020, vous découvriez sur les trottoirs l’inscription « Ici 
commence la mer » à côté des avaloirs. Cette action s’inscrit dans le 
cadre des Journées bruxelloises de l’Eau dont l’objectif est de sensi-
biliser la population au cycle de l’eau et aux conséquences néfastes 
pour l’environnement que peuvent avoir de petits gestes qui semblent 
anodins, comme jeter des déchets dans un égout. Mégots, papiers, 
plastiques, produits toxiques jetés dans un avaloir d’égout peuvent 
avoir des conséquences sur la qualité de l’eau et sur la biodiversité.

A Woluwe-Saint-Lambert, ces tracés au pochoir « Ici commence la 
mer » ont été placés près de nombreux avaloirs en priorité sur des 
sites très fréquentés. Ce sera encore le cas en 2021 ! ❙
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