


De Jacques-Henri Meister

"La pauvreté n'exclut pas la propreté"



d'embellir les trottoirs et les abords des façades.

d'initiative



Un environnement propre et entretenu incitera à plus de respect de 

Cela devrait donner une image plus accueillante de Jette



qualité de vie et la réputation du quartier
Faire un inventaire des trottoirs à problèmes/jonchés de mauvaises 
herbes et des trottoirs entretenus
Un toute-boîte avec un message soit de félicitations soit demande 





Réalisations/Etapes Dates prévues Lieu

1. Un toute-boîtes en plusieurs 
langues et au cas-par-cas avec 
soit :

mauvaises herbes

remercier pour continuer cet 
entretien

choses qui traînent sur le 
trottoir
Rappeler que c'est une 
obligation d'entretenir son 
trottoir

===) plus le message est 
personnalisé, plus les gens se 
sentiront concernés

2 semaines Toutes les boîtes-aux-lettres
Ressources : 20 à 30 personnes
Suite appel à bénévoles et avec 
collaboration de personnes de Jette 
au chômage



Réalisations/Etapes Dates prévues Lieu

avec une affiche à mettre à sa 
porte, à sa fenêtre pour faire la 
« pub » et montrer son soutien 
à

telle date on puisse mettre un 
message de félicitation dans la 
boîte-aux-lettre
Avec mention d'une adresse-
mail et téléphones pour avoir du 
matériel à prêter ou à donner 
pour enlever et jeter les 
mauvaises herbes
Avec mention que les personnes 
âgées et avec handicap peuvent 
demander de l'aide pour enlever 
les mauvaises herbes



Réalisations/Etapes Dates prévues Lieu

2. Avoir une rue-témoin
Et faire de la pub dans le journal 
de Jette avec photo avant et 
après

Un demi-jour Mon bout de rue (7 maisons)



Réalisations/Etapes Dates prévues lieu

3. Achat de sacs verts, de gants 
et de petits outils pour enlever 
les mauvaises herbes

Un jour

4. Faire un inventaire des 
trottoirs à problèmes/jonchés de 
mauvaises herbes

Une semaine
(à faire lorsqu'on met le toute-
boîte)

5. Faire un inventaire des 
messages de félicitations

Une semaine
(à faire lorsqu'on met le toute-
boîte)

6. Refaire un toute-boîte pour 
rappeler l'action d'enlever les 
mauvaises herbes

et remercier quand ça a été fait
Rappeler que c'est une 
obligation d'entretenir son 
trottoir quand ça n'a pas été fait

Une semaine





Autres sources de financement disponibles pour le projet : oui
Si oui, lesquelles : mise à disposition 

de recettes prévues, seulement éventuellement moins de dépenses
--) ce sera/serait alors versé à une cause










