
Les Bal’Evere en pleine action ! 

 

Comme chaque mois, les Bal’Evere organisent des actions de ramassage des déchets sur le territoire 

communal en mobilisant les citoyens désireux de s’impliquer dans ce type d’opération. Ces actions se 

font en étroite collaboration avec l'Echevinat de la Propreté et l'aide de la Cohésion Sociale. La dernière 

en date a eu lieu le samedi 27 novembre 2021, avec comme lieu de rendez-vous l'église Paduwa, 

chaussée de Louvain. 

Christian Michiels, à la tête du collectif nous explique : « Habituellement, nous organisons nos actions 

de propreté en fonction des interpellations de citoyens qui nous demandent d’intervenir dans leur 

quartier. Le noyau dur du collectif est composé d’une douzaine de personnes qui participent activement 

aux activités : 8 d’entre elles sont présentes aujourd’hui, ce qui est appréciable vu les conditions 

climatiques ! Cette fois, nous avons choisi ce quartier car nous n’étions pas encore venus dans le Haut 

d’Evere. C’est l’occasion de nous faire connaître et de gagner en visibilité ». 

Après avoir reçu des mains de Monsieur Ince, 

échevin de la Propreté, le matériel nécessaire 

(gants, sacs, pinces) à l’opération propreté, l’équipe 

a entamé le parcours en commençant par l’église 

Saint-Joseph. Et là, toute l’équipe a été mobilisée 

pour tenter de venir à bout des déchets avoisinant 

l’édifice. La configuration des lieux n’a cependant 

pas permis de tout ramasser car certains déchets 

étaient difficilement accessibles. « Dès que nous 

sommes face à des haies de ce type, nous 

découvrons des tas de déchets enfouis dans le 

feuillage, des canettes la plupart du temps. Nous 

faisons un maximum pour les extraire mais nous devons parfois renoncer à tout enlever car il faudrait 

ramper sous les arbres ! Dans ce cas, nous faisons remonter l’information auprès de l’échevin de la 

Propreté, lequel participe à nos actions », commente Christian Michiels. 

Entretemps, l’équipe s’est étoffée d’un jeune papa 

et de son fils qui témoigne : « Nous avons vu que les 

Bal’Evere organisaient une opération de nettoyage 

dans notre quartier et nous n’avons pas hésité à nous 

joindre à eux. Nous aimons notre commune et 

tenons à ce qu’elle soit propre ! ». Derrière lui, Imen, 

une autre habitante du quartier renchérit : « C’est le 

type d’action dans laquelle je souhaite m’investir 

dans mon quartier. J’ai l’impression de faire quelque 

chose d’utile et c’est très important pour moi. » 

Quelques rues plus loin, dans le Parc Mandela, Imen 

aura l’occasion d’échanger avec une habitante qui 



manifestera son envie de rejoindre le collectif. Et 

d’autres rencontres de ce type auront lieu tout au 

long du parcours ! 

L’étroite collaboration avec la commune permet 

d’organiser le ramassage des déchets issus des 

actions de propreté afin d’éviter que les sacs ne 

restent trop longtemps sur la voie publique. De 

plus ces actions citoyennes viennent compléter le 

plan de communication développé par la commune 

qui a programmé des campagnes d’affichage sur 9 

thématiques spécifiques en plaçant des bâches à 

différents endroits stratégiques (proximité de bulles à verre, de parcs, etc.). 

Et Christian Michiels de conclure « La fois prochaine, nous veillerons à équiper les volontaires de gilets 

que nous pourrons acheter grâce au budget de Bruxelles Environnement. Cela nous donnera encore 

davantage de visibilité ! Nous devrons également trouver une méthode pour évaluer les quantités de 

déchets que nous collectons. Nous avons le peson, reste à organiser les pesées ! ». 
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