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Fête de la famille

Tous les deux ans, le domaine
du Poelbosch se transforme en
un véritable paradis pour les enfants pendant la Fête de la Famille. Cette année, cette grande
fête aura lieu le samedi 24 mars
2018. Les jeunes et les moins
jeunes pourront s’y rendre pour
une journée passionnante remplie d’animations fantastiques.
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CQD Magritte,
bientôt du concret !

“

Rappelez-vous. En mars 2017,
nous apprenions – avec un peu
d’euphorie il faut l’avouer – que
notre candidature à un Contrat
de Quartier Durable (CQD) était
retenue par le Gouvernement bruxellois. Ce quartier, délimité grosso modo entre les rues Léopold
Ier au sud, l’avenue Woeste et le boulevard de Smet
de Naeyer à l’ouest, le chemin de fer au nord et Laeken à l’est, nécessitait, nous le savions, une intervention lourde, coordonnée, pluridisciplinaire de la
puissance publique. Marqué par son passé industriel
d’une part, par un urbanisme débridé des années
d’après-guerre d’autre part, parsemé de chancres
urbains et bordé par une voie de chemin de fer, c’est
aujourd’hui un territoire extrêmement dense, coupé
en deux par la rue J. Lahaye, où les équipements
collectifs font encore trop souvent défaut.
15 millions d’euros ! Cette enveloppe régionale représente une formidable opportunité pour, littéralement, désenclaver ce quartier. Qu’est-ce à dire ? A
la fois reconnecter les habitants entre eux, créer du
lien social et culturel, et reconnecter physiquement

le quartier avec le reste de la commune et de la Région. Comment ? A travers notamment la revalorisation des espaces verts, la création de flux de
mobilité douce, la matérialisation d’espaces de rencontre, ou encore par le renforcement des activités
liées à la cohésion sociale.
C’est dans ce sens que notre bureau d’études et
notre équipe communale du CQD Magritte se sont
attelés, main dans la main avec les habitants et les
associations, à l’élaboration du dossier de base. Ce
dossier, qui contient toute une série de projets destinés à refaçonner durablement le quartier Magritte,
est aujourd’hui prêt et soumis à enquête publique.
Je vous le dis d’emblée non sans fierté, ce programme est d’une qualité exceptionnelle ! Vous pouvez d’ores et déjà découvrir quelques-uns de ces
projets dans ce Jette Info. Si vous vous sentez
concerné par l’avenir du quartier, je vous invite également à vous rendre sur le site www.cqd-magrittedw.be où vous trouverez tous les renseignements
pour remettre votre avis dans le cadre de cette enquête publique, qui a lieu jusqu’au 23 mars. Après
quoi les projets seront soumis à la validation finale
du conseil communal et de la Région pour une mise
en œuvre entre 2018 et 2022. Comme je vous le disais dans le titre, bientôt du concret !
Du concret aussi, c’est la lutte de longue haleine
que nous menons contre l’élargissement du ring et
pour la préservation de l’environnement ! Le 25
mars prochain, la commune organise une nouvelle
manifestation au Bois du Laerbeek. Après Astérix et
les Schtroumpfs, nous vous y attendons nombreux
pour faire entendre, d’une manière originale, la voix
des Jettois et Bruxellois que nous sommes et pour
vous faire parvenir nos informations dans ce dossier. Motivé(e) à
nous rejoindre ? Rendez-vous en
page 16 de ce journal !
Votre bourgmestre, Hervé Doyen
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LA MAISON COMMUNALE
Chaussée de Wemmel, 100
1090 Jette - Tél.: 02.423.12.11
Services Démographie,
Etat civil et Gefico :
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 14h.
Jeudi : de 13 à 19h.
Autres services :
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 14h.
Jeudi : de 13 à 16h.

THEODOR 108
Rue Léon Theodor, 108
1090 Jette Tél.: 02.423.12.11
Espace public, Gestion du Territoire (Urbanisme), Patrimoine
communal, Mobilité, Développement durable :
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 8h30 à 14h.
Jeudi : de 13 à 16h.

HÔTEL DU CONSEIL
Place Cardinal Mercier, 1
1090 Jette
Commissariat de police
Tél.: 02.412.68.06

JOURNÉE DE FERMETURE
L’administration sera fermée le
2 avril 2018 (lundi de Pâques)

LA DONNERIE DE
JETTE

15
NUIT DES
SPORTIFS JETTOIS
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Le collège des Bourgmestre et Echevins 2013 - 2018

Hervé
DOYEN
Bourgmestre
LBJETTE
• Sécurité et Contrat
de sécurité
• Coordination et
Affaires générales
• Tutelle CPAS
• Contrats de quartier
• Communication et Information
• IMMAB – cellule Cadastre
> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

Geoffrey
LEPERS
1er Echevin
MR-OPEN VLD
• Enseignement francophone
• Finances
• Propreté publique
• Tourisme
• Informatique et
Nouvelles technologies
• Anciens combattants
• Charroi communal
> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34

Bernard
VAN NUFFEL
2ème Echevin
ECOLO-GROEN

Benoît
GOSSELIN
3 Echevin
LBJETTE

• Espace public
• Patrimoine communal
• Gestion de l’Energie
(Utilisation rationnelle de
l’Energie, Plan Local d’Action pour la Gestion Energétique, ...)
> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.08

• Prévention
• Sports
• Accueil extrascolaire et
Kids’ Holidays
• Personnel
• Infrastructures
biculturelles
> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

ème

Claire
VANDEVIVERE
4 Echevine
LBJETTE
ème

• Etat civil – Démographie
• Affaires sociales
• Egalité des chances
Intégration
Personne handicapée
• Environnement
• Qualité du service aux
citoyens
> cvandevivere@
jette.irisnet.be
02.423.12.05

Paul
LEROY
5ème Echevin
LBJETTE

Brigitte
GOORIS
6ème Echevine
MR-OPEN VLD

Nathalie
DE SWAEF
7 Echevine
ECOLO-GROEN

Mounir
LAARISSI
8 Echevin
LBJETTE

Paul-Marie
EMPAIN
Secrétaire
communal

• Familles et Petite enfance,
Jeunesse francophone
• Santé
• Urbanisme
• Vie économique et
Animations
> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

• Enseignement
néerlandophone
• Jeunesse néerlandophone
• Culture néerlandophone,
Affaires néerlandophones
• Seniors néerlandophones
> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.22

• Mobilité
• Habitat/Logement
• Développement durable
• Relations Nord/Sud
> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.09

• Culture française (+ Académie, Bibliothèque, ...)
• Seniors francophones
• Activités
bicommunautaires
• Centre culturel
francophone
• Emploi
> mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

• Direction générale des
services communaux
• Responsable du personnel communal et chargé
de la gestion quotidienne
du personnel
• Préparation et compterendu du collège des
bourgmestre et échevins
et du conseil communal
> pmempain@jette.irisnet.be
02.423.12.26

CPAS

Société de logements
sociaux Foyer jettois

Agence Immobilière
Sociale de Jette

Agence locale pour
l’Emploi de Jette

Président :
Benjamin Goeders
Résidence Esseghem 3
Rue Jules Lahaye, 282
> Tél : 02.478.38.35
(8h30 - 12h / 13h30 - 17h)
Permanences des services
administration, comptabilité et service social :
lundi de 9 à 12h et
mardi de 13h30 à 16h30

Président :
Laurent Vanden Broeck
Résidence Esseghem 2
Rue Jules Lahaye, 288
> Tél : 02.421.70.90

Président :
Didier Paternotte
Rue Léon Theodor, 204
> Tél : 02.421.65.00

Rue de l’Eglise
Saint-Pierre, 47
> Secrétariat :
02.422.46.11
> Service social :
02.422.46.75

Brigitte
DE PAUW
Présidente CPAS
LBJETTE

ème

ème
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Il s’est dit au conseil…
Conseil communal du 31 janvier 2018
Interdiction d’utiliser
des poneys de kermesse

est trop grand pour être bon pour ces animaux.
Cette interdiction marque donc la fin d’une
longue tradition où les enfants pouvaient
faire un tour sur le dos d’un poney lors d’une
kermesse. Pour le bien-être animal, cette décision constitue en revanche une amélioration importante.

L

e 31 janvier a eu lieu le premier conseil
communal de l’année. Celui-ci était
principalement consacré au budget
(voir ci-contre). Mais d’autres décisions figuraient également à l’agenda. Les conseillers
communaux ont ainsi décidé d’adapter le règlement général pour les kermesses jettoises.
Désormais, les stands avec poneys de foire
seront interdits.
A la fin de l’année passée, le Parlement
bruxellois s’était déjà prononcé en faveur

d’une interdiction d’utiliser des poneys de
kermesse et Jette suit donc cette interdiction.
L’environnement bruyant et les conditions
inadaptées d’une kermesse ne sont pas
idéaux pour les poneys. Le contraste avec
l’habitat naturel des chevaux et des poneys

La prochaine séance du conseil communal se
tiendra le 28 mars 2018 2018 à 20h à l’Hôtel
du conseil.
Vous trouverez l’ordre du jour et le contenu
de chaque séance sur https://publi.irisnet.be

Réception des nouveaux Jettois

Le mercredi 21 février au soir, une
centaine de Jettois se sont rendus à
la Salle communale des fêtes pour recevoir les honneurs que les mandataires communaux leur avaient
réservés. L’Officier de l’Etat civil leur
a fait partager une courte visite virtuelle de Jette et ils ont également eu
droit à des informations sur l’histoire
et sur le patrimoine de la commune.
Par la suite, c’est autour d’un verre
que ces nouveaux Jettois ont eu largement l’occasion de faire plus ample
connaissance entre eux ainsi qu’avec
les hommes politiques locaux.

Echos de l’administration
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Le budget 2018 à l’équilibre
Investissements dans la sécurité, la politique sociale,
les crèches, l’enseignement et l’environnement
Les recettes et dépenses annuelles de l’administration communale sont groupées
dans le budget communal. Fin janvier, le conseil communal a approuvé le budget 2018,
qui prévoit un léger boni de 6.649 ¤.

L

a confection du budget représente
chaque année un exercice d’équilibre
difficile entre les recettes et les dépenses. Chaque poste est fondamental dans
la vie communale et le budget y afférent doit
donc aussi être minutieusement fixé. Sans
compter que les recettes, à savoir essentiellement l’impôt des personnes physiques et le
précompte immobilier, ne suivent pas l’augmentation des dépenses. La dotation aux
communes, certes plus élevée, demeure également limitée de sorte que la commune doit
ajuster les dépenses (95.173.428 ¤) en fonction des recettes (95.180.077 ¤). La commune
prévoit un travail dynamique en matière de
recettes, entre autres via la perception des
taxes communales. Celles-ci restent toutefois
inchangées par rapport à l’année passée.

La croissance démographique détermine les priorités
Des efforts structurels permettent de
maintenir les finances communales saines.
Les dépenses, hors enseignement, prévoient
une augmentation de 1,01%, alors que cette

augmentation était encore de 3% l’année
dernière.
Les dépenses sont subdivisées en budget
ordinaire et en budget extraordinaire. Le budget ordinaire concerne les dépenses du personnel (52.259.885 ¤), les frais de
fonctionnement (8.163.062 ¤), la dette
(9.427.923 ¤) et les transferts à la police et au
CPAS (25.322.557 ¤). La dotation à la police
constitue 14,89% du budget communal et la
dotation au CPAS 13,67%. La commune mise

ainsi pleinement sur la sécurité et la politique
sociale.
Le budget extraordinaire prévoit, quant à
lui, les investissements spécifiques (uniques)
qui sont prévus pour l’année à venir. Ce montant total est estimé à 13.150.973 ¤, dont
2.568.633 ¤ de subventions. L’acquisition
d’un nouveau bâtiment technique constitue
ainsi
un
investissement
important
(4.250.000 ¤). Ce bâtiment devra remplacer
le Centre technique de la commune et abritera également les archives communales. Le
bâtiment actuel de la rue Dupré, qui héberge
aujourd’hui les services techniques et devenu
trop petit, sera à terme mis en vente.
La croissance démographique et le rajeunissement de la population qui sont en cours
depuis plusieurs années déjà donnent le ton
aux priorités du Collège et de l’Administration
communale. Des investissement importants
sont ainsi prévus pour les crèches et les
écoles (2.650.000 ¤) ainsi que pour la voirie
(1.710.000 ¤). Au prochain exercice, une partie
du parc automobile communal sera en outre
remplacée par des véhicules électriques.
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Rapport annuel de l’Administration communale
Une source de chiffres et d’informations utiles
L’Administration communale est une machine bien huilée, qui compte des dizaines de
services et emploie plus de 600 personnes. Pour son fonctionnement, le budget constitue
une partie fondamentale, comme vous pouvez le découvrir à la page précédente.
Il existe toutefois un autre document important qui donne un aperçu complet du fonctionnement et des réalisations de l’Administration communale : le rapport annuel.

D

u balayeur de rues qui
veille à un cadre de vie
propre à l’employé du guichet qui vous délivre votre passeport, l’Administration communale
joue directement et indirectement
un rôle important dans notre vie.
Sans compter que la commune
possède également des services
plus surprenants, que les habitants
ne lient pas forcément à l’administration. Saviez-vous par exemple
que Jette dispose d’une coordinatrice Nord-Sud, d’un service qui organise la plaine de jeux de
vacances ’Kids’ Holidays Jette’
pour plus de 10.500 enfants
chaque année et d’une personne
chargée de supprimer les graffitis ?
Vous découvrirez toutes ces informations dans le Rapport annuel
2016-2017 qui a été approuvé fin
janvier par le Conseil communal.

8.126 cartes d’identité
Le Rapport annuel donne un aperçu complet du fonctionnement des services, rempli
de chiffres intéressants. Des chiffres qui se
traduisent dans la réalité quotidienne des
Jettois. Nous vous dévoilons quelques données remarquables de ce Rapport annuel.
Jette possède un service ‘Planification
d’urgence et d’intervention’ qui développe un
plan d’urgence et d’intervention général pour
l’ensemble du territoire de Jette. Le but est
d’être bien préparé si une catastrophe se produisait dans la commune et d’assurer un déroulement aussi efficace que possible des
secours. Une menace lointaine? Une explosion de gaz dans les environs d’une école, un
accident avec un camion-citerne, un nuage de
gaz toxique après un incendie, … Une catastrophe est bien vite arrivée.

Le service ‘Contrat de quartier durable’ est
un nouveau venu qui est chargé de mener à
bien le contrat de quartier Magritte. Ce
contrat régional, qui bénéficie d’un grand
soutien financier, donnera un boost important
au quartier Magritte situé à l’est de notre
commune.
A côté des services back office, tels que
GRH, Gestion financière ou Secrétariat, la plupart des services s’adressent directement aux
citoyens. Une population qui a connu une
énorme augmentation ces dernières années,
passant de 43.656 habitants fin 2006 à 51.835
fin 2016. Entre juillet 2016 et juin 2017, nos services ont enregistré 809 naissances (jettoises), 222 mariages et 212 cohabitations
légales et ont délivré 8.126 cartes d’identité et
4.100 passeports. L’Administration communale

joue également un rôle important
en matière de qualité de vie. C’est
ainsi que le Service de prévention
garantit par exemple la sécurité de
19 sites d’écoles, que 130 vélos ont
été gravés contre le vol et que le
conseiller en techno-prévention
s’est rendu dans 51 familles pour
leur donner des conseils contre le
cambriolage. Le service Mobilité
également a un impact direct sur
notre vie, misant notamment sur
la mobilité douce. 32 boxes à vélo
sont ainsi présents dans notre
commune et les Jettois reçoivent
une prime pour l’acquisition d’un
vélo électrique. Pour ses efforts en
matière de vélos, Jette a d’ailleurs
reçu récemment le ‘Bike Brussels
Award’.
Encore quelques chiffres remarquables au sujet de la propreté à Jette, un aspect
également important pour les habitants. Notre commune compte
37 bulles à verre enterrées et 20 conteneurs
à huile (un fait unique); les 2.736 bouches
d’égout sont nettoyées 2 fois par an et, sur 1
an, 184 amendes SAC ont été données pour
des infractions à la propreté et presque 1.000
tonnes de déchets ont été collectés (sans
compter le ramassage des poubelles).
Et pour clôturer sur une note positive,
notre commune rajeunit à vue d’œil. Jette est
une commune ‘amie des bébés’ puisqu’elle
compte 7 crèches communales et 14 crèches
privées ou accueillantes.
Curieux de savoir comment fonctionne l’Administration communale? Vous pouvez
consulter le Rapport annuel en ligne sur notre
site internet communal www.jette.be, sous
l’onglet ‘Ma Commune / Rapport annuel’.

Société
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Journées bruxelloises de l’Eau 2018
18/03 : Petit déjeuner et animations au Village de l’eau
Le dimanche 18 mars, bon nombre
d’activités sont prévues au parc
Roi Baudouin dans le cadre des
Journées bruxelloises de l’Eau :
promenades guidées, balades à
vélo, ateliers, etc. La journée débu
tera par un petit déjeuner gratuit
sur les rives du cours d’eau le plus
célèbre de Jette : le Molenbeek.

profiter d’un programme gratuit comprenant
des promenades, des balades à vélo, des visites artistiques, des présentations de projets,
des conférences, des films, des expositions,
des ateliers, etc. Et que les amateurs de photographie gardent leur appareil à portée de
main car ils pourront partager leurs résultats
avec le public sur #BeWaterBeBrussels !
Journées bruxelloises de l’Eau
Dimanche 18 mars 2018 dès 9h30
Plaine de jeux parc Roi Baudouin (Phase II)
rue E. Toussaint
Plus d’infos: Service technique Urbanisme
02.423.13.58 – mschroeder@jette.irisnet.be

C

’est un fait incontournable: l’eau fait indissociablement partie de notre environnement urbain, qu’il s’agisse
d’étangs ou de cours d’eau dans nos parcs ou
de réseaux d’égouts, de primes inondations ou
de la récupération de l’eau pluviale. C’est pour
cette raison que les Journées bruxelloises de
l’Eau sont une occasion idéale pour attirer l’attention sur le thème de l’eau. Cette année, cet
événement aura lieu du 17 au 25 mars et est
une initiative du Ministre bruxellois de l’Environnement, coordonnée par Bruxelles Environnement et Coordination Senne.

quelques années. C’est donc très symboliquement que ce cours d’eau a été choisi comme
base de départ pour l’organisation des festivités consacrées aux Journées bruxelloises de
l’Eau. Le dimanche 18 mars, Jette et en particulier la plaine de jeux du parc Roi Baudouin
à la rue Toussaint, sera en effet transformée
pour l’occasion en ‘Village de l’eau’.

#BeWaterBeBrussels
Base de départ symbolique
Le Molenbeek est pour Jette ce que la
Senne est pour Bruxelles, à la seule différence
que le cours naturel du Molenbeek, à travers
le parc Roi Baudouin, a été rétabli depuis

Le 18 mars, le coup d’envoi jettois des Journées bruxelloises de l’eau sera donné sur les
rives du Molenbeek où les organisateurs accueilleront le public avec un petit déjeuner gratuit. Toute la journée, petits et grands pourront

Programme Village de l’eau Jette
• De 9h30 à 11h30 : petit déjeuner et
échanges conviviaux sur l’eau
• 11h30 et 14h30 : (chaque fois 1h1/2): balade du Bourgmestre: l’eau à Jette et le
parc Roi Baudouin
• De 9h30 à 16h : Informations, animations et jeux d’eau à la plaine de jeux
• 14h: balade à vélo avec les Etats généraux de l’Eau à Bruxelles au sujet de la
gestion alternative des eaux pluviales à
travers le bassin versant du Molenbeek

1.000 jours pour mon enfant
Trajet de soins pour les futures mamans vulnérables à Jette

L

e projet '1.000 jours pour mon enfant'
aide les futures mamans vulnérables
à adopter de saines habitudes de vie
et à sortir de l’isolement en leur offrant librement un trajet de soins en groupe, accessible
à toute la famille.
‘1.000 jours pour mon enfant’ est une initiative de la Plateforme jettoise de la Petite
enfance, en collaboration avec le CPAS de
Jette et la commune. Elle se base sur le rôle
crucial des premières années de la vie qui
sont déterminantes pour construire la santé

de l’enfant à long terme. Elle apporte également des solutions pour lutter contre la pauvreté infantile.

Ateliers
A l’aide de différents ateliers, les futures
mamans et leur famille sont guidées afin
d’adopter un mode de vie sain et de renforcer
le lien parents-enfant lors de cette phase cruciale de la vie. Des ateliers sont ainsi consacrés à la santé, la structuration, la culture et
la parentalité-accompagnement:

Ces ateliers permettent aux futures mamans vulnérables de parcourir ensemble un
trajet de soins et de se constituer un réseau
qui sera source d’apprentissage et d’assistance mutuels.

Plus d’infos :
Vous pouvez télécharger la brochure
“1.000 jours pour mon enfant” sur
www.cpasjette.be
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CPAS de Jette
Le bilan après 5 ans
En mars 2013, une nouvelle équipe était installée à la tête du CPAS de Jette,
avec de nombreux projets dans les cartons. 5 ans plus tard, il est temps de dresser
un bilan du travail réalisé pendant cette période.

C

ette législature a démarré avec l’organisation des Assises sociales, conjointement avec la Commune. Cette
démarche participative avait pour objectif de
définir une vision partagée du travail social à
accomplir avec tous les acteurs sociaux jettois.
Les Assises sociales ont débouché sur un
plan d’action social (2015 – 2020) dont de
nombreux objectifs ont déjà été réalisés. En
parallèle, d’autres initiatives ont été lancées
en fonction des besoins spécifiques des usagers ou des travailleurs du CPAS.
Cet article a pour objectif d’informer les
Jettois du travail réalisé par leur CPAS au
cours des cinq dernières années en faveur
des plus démunis.

Une nouvelle image
Le CPAS est encore aujourd’hui une institution méconnue du grand public. Afin d’améliorer sa communication vers l’extérieur, le
CPAS s’est doté en 2014 d’un nouveau site internet www.cpasjette.be
ainsi que d’une nouvelle
identité visuelle (nouveau logo) afin de permettre à chacun de
trouver facilement les informations nécessaires.

Un accueil modernisé
Il n’est pas toujours facile de pousser la
porte du CPAS, même quand on est dans le
besoin. C’est la raison pour laquelle des travaux ont été entrepris au niveau de l’accueil
de la rue de l’Eglise Saint Pierre afin de recevoir les usagers du CPAS dans les meilleures
conditions tout en améliorant les conditions
de travail du personnel. L’inauguration est
programmée pour la fin du mois de juin.
A côté des infrastructures, une réflexion a
été menée avec les travailleurs sociaux pour
améliorer la communication avec les usagers.
Le projet Kis & Write, notamment, a pour objectif de réécrire tous les courriers du CPAS
en langage clair et compréhensible pour tous.

Des aides au logement
La recherche de logement fait partie des
préoccupations principales de la population
précarisée. Bien que le CPAS de Jette ne dispose pas d’un parc de logements, plusieurs
mécanismes d’accompagnement ont été mis
en place :
• une cellule logement pour un accompagnement personnalisé dans la recherche de logement
• 4 logements de transit pour offrir une solution concrète en attendant un relogement
définitif (projet pilote)
• partenariats avec les acteurs locaux du logement jettois (AIS et LOJEGA) pour répondre aux situations les plus difficiles

offre également une réponse au gaspillage alimentaire grâce à la récupération des invendus
dans les grandes surfaces.
Caba Jette
Rue Léopold 1er 483
www.cabajette.be

De la culture pour tous
Le CPAS de Jette a noué de nombreux partenariats dans le domaine culturel au bénéfice
de ses usagers. Parmi ceux-ci, un projet de
théâtre participatif avec le Théâtre National et
le Collectif Pourquoi Pas Nous, des tarifs avantageux pour les activités du Centre Culturel de
Jette, la promotion des tickets culturels à prix
réduit pour le public du CPAS (article 27),…

Une épicerie solidaire

Une attention pour les seniors…

Avec la création de CABA Jette, le CPAS s’est
doté d’un outil visant à répondre à un besoin de
base de la population, à savoir l’alimentation. En
partenariat avec le secteur associatif, l’épicerie
solidaire propose des produits
sains à prix réduits, tout en accompagnant le public vers
plus d’autonomie dans une démarche pédagogique (ateliers,
sensibilisation,…). CABA Jette

Avec la rénovation de la maison de repos
du CPAS, les pensionnaires peuvent enfin profiter d’une infrastructure digne du 21ème siècle.
Un outil de travail qui correspond mieux à la
qualité du travail du personnel soignant, toujours tourné vers l’humain et le bien-être des
résidents.
Le projet VIVA JETTE, quant à lui, a pour
objectif d’offrir à tous les seniors jettois un
lieu convivial de rencontres et d’animations,

Société

afin de lutter contre l’isolement et favoriser
le maintien des personnes âgées à domicile.
Inauguré au mois de septembre 2017, le Centre de
jour est doté d’un point
d’info Senior et d’une cafétéria (voir encadré).
VIVA Jette
Rue Léon Theodor 197
www.vivajette.be

… sans oublier les enfants
Le CPAS de Jette est à l’initiative de la
création d’une Plateforme jettoise de la petite
enfance, qui rassemble une série d’acteurs
engagés dans la lutte contre la pauvreté infantile.
Des projets concrets ont déjà vu le jour,
comme le programme ‘1.000 jours pour mon
enfant’ (voir p. 7) qui offre un trajet de soins
aux futures mamans vulnérables en les aidant
à adopter de saines habitudes de vie.
Le CPAS a également augmenté le soutien
aux activités scolaires et extra-scolaires des
jeunes issus de familles en difficulté : voyages
scolaires, participation aux stages pendant
les congés scolaires, inscriptions dans un club
de sport ou une activité artistique,... En cinq
ans, ces aides aux familles ont augmenté de
plus de 24%, soit une augmentation de 17%
de familles qui ont reçu une aide pour soutenir leurs enfants dans leur épanouissement
éducatif.

Un CPAS plus ‘vert’
Avec l’adhésion au programme Agenda 21
en 2016, le CPAS de Jette s’est lancé dans
l’aventure du développement durable, avec
l’objectif d’améliorer ses pratiques dans toute
une série de domaines.
Du côté des usagers, la création d’une cellule Energie participe également à cet effort,
dans le but de diminuer les consommations
et les coûts énergétiques des ménages.
Enfin, une fois les chantiers terminés, de
nouveaux panneaux solaires feront leur apparition sur les toitures du CPAS grâce à un partenariat avec SIBELGA
et Bruxelles Environnement.

Un service social renforcé
Au cours des 5 dernières années, les demandes d’aide sociale sur le territoire jettois
sont restées globalement stables, puisque
l’augmentation constatée a suivi la courbe
d’évolution de la population.
Néanmoins, le service social du CPAS a été
considérablement renforcé, afin d’améliorer
la qualité de l’accompagnement social pour
les usagers. En cinq ans, une quinzaine de
nouveaux postes ont été créés (en partie subsidiés), parmi lesquels des assistants sociaux
de première ligne, des agents d’insertion
socio-professionnelle, et d’autres services
d’accompagnement tels que la médiation de
dettes, la culture, l’énergie, la santé, les aides
à domicile,…
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Cette approche qualitative a pour objectif
de mettre les usagers dans les meilleures
conditions pour les accompagner autant que
possible vers plus d’autonomie, ce qui reste
l’objectif principal d’une institution comme le
CPAS.

Café VIVA – un nouveau lieu
de rencontre à Jette
Suite à l’ouverture en septembre du Centre
de jour Viva Jette, une partie de l’immeuble restait encore à occuper. Ce sera chose
faite début mars, avec l’ouverture du Café
VIVA, la cafétéria située au coin de l’immeuble.
Accessible à tout le monde, cet endroit
convivial sera un lieu de rencontre pour les
habitants du quartier, dont les occupants
des logements de Lojega aux étages, sans
oublier bien sûr les seniors du Centre de
jour.
Avec une carte proposant des produits
frais à prix abordables (plat du jour à 7 ¤),
le projet porte également une dimension
sociale puisqu’une personne issue du CPAS
sera formée au métier de l’Horeca.
N’hésitez pas à venir découvrir ce nouvel établissement
qui
participera
pleinement à la vie jettoise… Et VIVA Jette!
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Prévention & Cadre de Vie

Protégez votre soupirail
Empêchez les cambrioleurs d’entrer par cette voie
C’est un phénomène de plus en plus
en vogue ces dernières années :
cambrioler en passant par le soupi
rail. Certaines bandes font en effet
appel à des enfants ou à des per
sonnes menues afin d’avoir de cette
manière accès à votre habitation.

I

ls constituent une image familière le long
des trottoirs bruxellois : les soupiraux
sous toutes les formes. Ils servent à l’aération des caves et dans le passé, c’était également par cette ouverture qu’étaient
acheminées les réserves de charbon pour l’hiver, qui étaient stockées dans les caves. Peutêtre pensez-vous que c’est impossible et
pourtant, ils sont également le moyen idéal
pour donner accès à votre habitation. Une
bonne protection des soupiraux peut donc
s’avérer bien utile.

Comment éviter un cambriolage ?
Des enfants ou des personnes menues
peuvent facilement pénétrer dans votre mai-

son en passant par le soupirail. Une fois à l’intérieur, il leur suffit alors d’ouvrir une porte
ou une fenêtre pour faire entrer les autres
cambrioleurs. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à protéger votre habitation à hauteur du soupirail ou de la bouche
d’aération :
• Fixez la grille du soupirail au moyen d’une
chaîne que vous attacherez aussi bas que
possible au mur intérieur de la cave.
• Soudez la grille du soupirail à l’intérieur.
• Remplacez votre grille par une plaque en
verre ou en béton, en combinaison avec une
grille de ventilation.
• Fixez des barres horizontales ou verticales
dans le mur, à l’intérieur ou à l’extérieur du
soupirail.
Quelle que soit la solution que vous choisissez, une chose est sûre: après quelques
adaptations (minimes), c’est l’esprit en paix
que vous quitterez votre habitation.
Infos : Le conseiller en prévention vol
02.423.11.56 - preventionvol@jette.irisnet.be

Appel à projets ‘Living Jette’
Jette soutient votre projet pour un quartier convivial

V

ous souhaitez un aménagement plus
convivial de votre quartier ? En rééquilibrant la place entre les différents usagers de la voirie et de l’espace public
? Avez-vous des idées en ce sens ? Alors parlez-en à vos voisins, réunissez-vous, imaginez
votre quartier ‘Living Jette’ et envoyez-nous
votre projet avant le 11 avril. S’il est retenu par
le jury, le projet sera testé sur le terrain en
préface de la Semaine de la Mobilité.
En 2016, le rond-point du Pannenhuis a été
réaménagé provisoirement en une place
conviviale et l’année passée, le comité Ôdon
a réalisé un beau projet de quartier. Cette collaboration entre les comités de quartier et
l’administration communale, avec le soutien
de la Région, fut un tel succès que Jette veut

Rendre une partie de la voirie aux habitants, ralentir la vitesse de la circulation, verduriser une place, améliorer la sécurité
routière, créer un espace de jeu sur un bout
d’asphalte, installer un terrain de pétanque, …
Avec quelques adaptations, le cadre de vie
dans votre quartier pourrait être plus agréable. Parlez-en à vos voisins, aux commerçants
du quartier, réunissez-vous et imaginez comment rendre votre quartier plus convivial en
rééquilibrant la place des différents usagers.
rééditer l’expérience dans un autre quartier
jettois. Jette lance donc un appel aux habitants, associations, écoles, commerçants, entreprises et comités de quartier jettois qui
veulent contribuer à la transformation de leur
cadre de vie.

Les projets doivent être remis au plus tard le
11 avril 2018.
Infos et participation :
www.jette.be – 02.423.31.07

Cadre de Vie
La rue
Jules Lahaye
devient une zone 30

La rue Jules Lahaye est une des dernières
voies communales à être devenue depuis peu
une zone 30. Pour rendre la situation bien
claire, la signalisation nécessaire a été installée au début et à la fin de la rue et très bientôt, un marquage sera effectué sur le sol afin
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d’attirer l’attention des automobilistes sur
cette nouvelle limitation de vitesse. En dehors
d’un certain nombre de grands axes routiers
qui tombent de plus sous la réglementation
régionale, une grande partie du réseau routier jettois est devenue zone 30 au fil des ans.

DE L’ESPACE PUBLIC
Avenue de Jette

Avenue Paul de Merten

Tram 9

Pose de câbles

Renouvellement du réseau de distribution d’eau

Place Reine Astrid, rue L. Theodor,
avenues de Jette et de l’Exposition

Vivaqua entamera en mars un chantier de renouvellement de distribution d’eau dans l’avenue Paul de Merten, entre l’avenue de Jette
et la chaussée de Jette. La durée des travaux
est estimée à 40 jours ouvrables et le stationnement sera interdit par phases, en fonction
de l’avancement du chantier. Le cheminement
piéton sera quant à lui garanti.

Dans le cadre du chantier du tram 9, d’importants travaux sont menés aux environs directs de la place Reine Astrid. Suite au
remplacement des rails de tram dans la rue
Léon Theodor et dans la chaussée de Jette,
la circulation des trams a repris normalement. Le chantier Tram 9 se poursuit par
contre du côté de l’avenue de l’Exposition et
de l’avenue de Jette, tandis que la grande rénovation de la place Reine Astrid se poursuit,
entraînant des déviations au niveau des bus
et des voitures.

La STIB, Elia, Proximus, Hydrobru et Sibelga
ont entamé en novembre dernier un chantier
pour la pose de câbles et de canalisations
dans l’avenue de Jette (entre l’avenue de Laeken et la station Simonis). La durée des travaux est estimée à 125 jours ouvrables et le
stationnement est interdit par phases en
fonction de l’avancement du chantier. Une déviation est mise en place. Le cheminement
piéton est quant à lui garanti.

Rue Léon Theodor
Rues François Pire et
de Keersmaeker

Renouvellement de la courbe des
rails de tram

Pose de câbles

La STIB a entamé fin février des travaux de
renouvellement des voies de tram dans la rue
Léon Theodor, entre la rue Henri Werrie et la
rue G. Van Huynegem. La durée des travaux
est estimée à 12 jours ouvrables et le stationnement sera interdit par phases, en fonction
de l’avancement du chantier. Le cheminement
piéton sera quant à lui garanti. La circulation
automobile sera déviée et le service de trams
ne sera pas impacté.

Sibelga, Telent et Proximus ont entamé en février un chantier pour la pose de câbles et canalisations, ainsi que la reprise des
branchements dans les rues François Pire et
de Keersmaeker. La durée des travaux est estimée à 80 jours ouvrables et le stationnement est interdit par phases en fonction de
l’avancement du chantier. Le cheminement
piéton est quant à lui garanti.

Avenues Vincent Vandermaelen
et Joseph De Heyn,
Place Max Tircher

Avenue de l’Exposition

Pose de câbles et renouvellement
de l’éclairage public

Bruxelles Mobilité entamera en mars des travaux de renouvellement du réseau d’évacuation des eaux pluviales au niveau de l’avenue
de l’Exposition, sur le tronçon compris entre
la drève de Dieleghem et la rue Jean-Baptiste Moyens. La durée des travaux est estimée à 55 jours ouvrables et le cheminement
piéton sera garanti.

Sibelga, entamera en avril un chantier pour
la pose de câbles et canalisations, ainsi que la
reprise des branchements dans l’avenue Vincent Vandermaelen, l’avenue Joseph de Heyn
et la place Max Tircher. Sibelga procédera
également au renouvèlement de l’éclairage
public. La durée des travaux est estimée à
100 jours ouvrables et le stationnement sera
interdit par phases, en fonction de l’avancement du chantier. Le cheminement piéton
sera quant à lui garanti.

Renouvellement du réseau d’évacuation des eaux pluviales

Plus d'infos sur ces travaux :
www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com
0497.58.22.57
www.stib.be – 0800.94.001 (9h à 12h)
www.jette.be

Indemnité compensatoire
L'indemnité compensatoire de pertes de
revenus est une indemnité fédérale accordée aux indépendants qui sont amenés à
fermer leur point de vente durant la réalisation de travaux sur le domaine public.
Pour en savoir plus sur les conditions et les
démarches à suivre, rendez-vous sur le site
de Bruxelles Economie et Emploi.
Plus d’infos :
http://werk-economieemploi.brussels/web/aee/travaux-fermeture
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Contrat de Quartier Durable
Un nouveau visage pour le quartier Magritte
Du 22 février au 23 mars 2018, le projet de programme de base du contrat de quartier
durable (CQD) Magritte et son rapport sur les incidences environnementales sont soumis à l’enquête publique. Ce programme contient une série de projets venant renforcer la cohésion sociale et améliorer l’attractivité de ce territoire jettois.

L

es différents projets ont été notamment déterminés sur base des besoins
exprimés par des habitants, des associations et des usagers du quartier à l’occasion d’ateliers, de réunions ou de marches
exploratoires participatives. Plusieurs éléments identifiés au cours du processus participatif ont influencé la conception de ces
projets : la qualité de l’offre en espaces verts
et espaces publics, la présence et la gestion
durable de l’eau, l’économie circulaire, la propreté publique, la mobilité douce et la cohésion sociale. Voici donc, au terme de 6 mois
de travail participatif, les principaux projets
qui, après validation finale du conseil communal et de la Région, seront mis en œuvre
entre 2018 et 2022.

Un tout nouveau parc public de près
d’un hectare doté d’une liaison
cyclo-piétonne

matériel lié au divertissement et à la gestion
de ces espaces verts.

Il s’agit d’un des projets phares de ce
contrat de quartier durable : la création d‘un
véritable poumon vert à la place des friches
situées le long de la voie de chemin de fer, à
l’arrière des blocs Esseghem. Ce parc de loisirs verdoyant, propice aux balades piétonnes
et cyclistes, sera notamment dédié à l’agriculture urbaine. La création d’une liaison cyclopiétonne avec le parc de la Jeunesse, à
l’ouest, et le futur projet Hippodrome, à l’est,
connectera cette zone aux quartiers voisins.
En plus, la Maison du Parc, construite entre
ce nouveau parc et le boulodrome, accueillera
une buvette, une association de quartier, du

Réaménagement des terrains du
site Esseghem, 30.000 m2 d’espaces vert revalorisés
Le quartier possède peu d’espaces verts
conviviaux, le CQD veut y remédier. Directement connecté au nouveau parc, ces terrains
se déclineront en trois jardins publics, chacun
avec une atmosphère spécifique.
• Un parc récréatif et sportif doté de terrains
de sport, de plaines de jeux, de jeux d’eau,
de fontaines à boire, d’un espace fitness, …
Ce terrain de près d’un hectare situé entre
l’immeuble Esseghem 2 et le boulodrome
sera consacré à la détente et au divertisse-

Cadre de Vie
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Ce n’est pas tout ! Bien d’autres projets
‘briques’ figurent dans les cartons du CQD
Magritte : l’aménagement et l’ouverture d’une
plaine de jeux semi-publique dans l’école
Jacques Brel, des rénovations de voiries favorisant la sécurité et les modes actifs, des
nouveaux logements passifs, des habitats
groupés, l’aménagement de la rue des Augustines en ‘rue éco-exemplaire’.

Mais aussi du socio-économique

ment pour tous les publics !
• Un jardin de rencontre entre les immeubles
Esseghem 1 et 5 comprendra un kiosque, des
bancs, des tables de jeux calmes, … Un lieu
idéal, largement planté, pour les échanges
paisibles entre habitants.
• Un jardin de repos, un espace vert, calme et
sécurisant, sera créé à la place de l’actuelle
plaine de jeux entre les immeubles 2,3 et 4.
Celui-ci comprendra des jeux à destination
des tous petits et des potagers participatifs.
• Ce n’est pas tout pour le site Esseghem qui
connaitra un nouvel éclat grâce à la réalisation de fresques artistiques, dont une
géante sur le pignon droit de l’immeuble
Esseghem 1. Ces projets seront évidemment
réalisés avec la participation des habitants.

La Maison de Quartier
Un projet phare de 600m2 pour renforcer
la cohésion sociale comprendra des locaux
destinés aux associations du quartier, une
grande salle polyvalente, un espace numérique, une ludothèque. Enfin, un espace chaleureux viendra favoriser la rencontre et
l’échange entre tous les citoyens.

Un Repair Café vélo-laverie
Un espace mixte original, avec terrasse et
jardins, dans lequel les habitants et les travailleurs du quartier pourront se détendre autour
d’un café chaud pendant que tournent les
machines à laver et que les cyclistes bricolent
sur leurs vélos. Un endroit alliant convivialité
et service au public.

Un pocket parc sur le thème de l’eau
Ce parc pédagogique à l’ambiance intime
situé à proximité des écoles primaires et

d’une nouvelle crèche d’une vingtaine de
places, abritera un potager collectif et une
serre aquaponique. Un bassin infiltrant au milieu du parc récupérera les eaux de pluie des
toitures et des parcelles voisines.

Un atelier de récupération-transformation
Ouverture d’un atelier-magasin, rue Dansette, autour de la récupération de textiles et
autres matériaux revalorisables, l’occasion de
développer sa créativité. Le Centre d’Entraide
de Jette et le CPAS de Jette porteront ce projet d’économie circulaire visant aussi l’insertion socio-professionnelle et le renforcement
de la cohésion sociale.

Le CQD soutient aussi de nombreux projets
socio-économiques comme un réseau d’aide
bénévole pour lutter contre l’isolement des
personnes âgées, des activités pour le public
féminin, la revue jettoise, des activités sportives et artistiques, de l’accompagnement
scolaire, la sensibilisation à la mobilité douce,
des ateliers sur le thème de l’alimentation durable, la construction de boites à vêtements
et jouets en libre-service, la réalisation de
dalles en mosaïques dans l’ensemble du périmètre, et bien d’autres encore…
Pour réaliser ces projets, la commune aura
besoin de vous ! En effet, chaque projet fera
l’objet d’une consultation et d’une participation des habitants du quartier. Pour tout savoir sur le CQD Magritte, rendez-vous sur le
site www.cqd-magritte-dw.be

Service Contrat de quartier durable
02.423.13.89
cqd-magritte-dw@jette.irisnet.be
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Du 5 au 8 mars: collecte d’encombrants

Conteneurs mobiles dans 4 quartiers jettois
Un vieux sofa, un grille-pain irréparable, un miroir fendu … tout le monde a chez soi
des objets qui ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers mais qui doivent
être déposés au parc à conteneurs. Début mars, des conteneurs mobiles vont être installés dans 4 quartiers de Jette, où les Jettois pourront déposer leurs encombrants.

Où et quand?

S

i vous avez chez vous des objets encombrants dont vous voulez vous débarrasser, profitez des journées de
collecte spéciales pour les encombrants ménagers qui seront organisées à Jette les 5, 6,
7 et 8 mars, de 9h à 18h.

Quels types d’encombrants sont autorisés ?
Veuillez noter que seuls les encombrants
ménagers sont autorisés dans les conteneurs
mobiles: mobilier (armoires démontées, tables, fauteuils, miroirs, parasols, etc.), appareils électroménagers irréparables et
matériel multimédia, outils, plastiques durs
(qui ne sont pas autorisés dans les sacs
bleus), petits déchets chimiques ménagers
(peinture, huiles pour friture, piles et batteries), pneus sans jante (maximum 5 par ménage), frigolite blanche et propre (pas
alimentaire), verre lisse, lampes et éclairage.
Les déchets destinés aux sacs blancs, bleus,
jaunes et verts, ainsi que les bouteilles en
verre et les flacons, ne sont pas acceptés !

Quelques règles à respecter
Chaque habitant a le droit de déposer une
seule fois un maximum de 3 m3 d’encombrants gratuitement. Pour les déchets chimiques, la quantité maximale pour les
produits couvrants est de 30 l, celle des autres produits chimiques a été fixée à 5 l au
maximum. Le personnel se réserve le droit de
refuser les déchets non conformes ou dangereux. Triez vos déchets avant de vous rendre
à une des adresses de collecte (voir cadre) et
n’oubliez pas votre carte d’identité.
Bien évidemment, les parcs à conteneurs
restent à votre disposition 7 jours par semaine. Y sont acceptés d’autres types de déchets, comme les déchets de construction.
Vous trouverez toutes les informations dont
vous avez besoin sur le site internet de la
commune.
Plus d’infos :
www.jette.be
www.bruxellesproprete.be
0800.981.81

• 5/03: Clos Jecta
• 6/03: Rue Spruyt
(accès via l’avenue Odon Warland)
• 7/03: rue Audrey Hepburn
(accès via l’avenue E. Demunter)
• 8/03: rue de la Résistance
(accès via le rond-point du Pannenhuis)
Horaire: de 9 à 18h

Proxy Chimik à Jette : Mars 2018
• Place Cardinal Mercier, de 17h à 17h45
12 mars 2018
• Avenue Woeste (Eglise Notre-Dame de
Lourdes), de 18h à 18h45 – 10 mars 2018
• Avenue Liebrecht (J.B. Moyens), de 14h
à 14h45 – 10 mars 2018
• Service communal des Plantations
(avenue du Laerbeek 120 –
02.478.22.99), pour les Jettois uniquement – tous les mardis, jeudis et samedis de 9 à 12h

Société
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www.donneriejette.be
Nouvelle plateforme digitale
pour donner gratuitement des objets
Le phénomène givebox ne vous est
probablement pas inconnu: il
consiste à se débarrasser des
choses dont vous n’avez plus be
soin afin que d’autres personnes
puissent en profiter gratuitement.
Le Jettois Paul Barbieux s’est dit:
pourquoi ne pas créer une plate
forme digitale avec la même philo
sophie ? Il mit son idée en pratique
et le site www.donneriejette.be
était né !

Q

ui n’a pas chez lui des objets encore
en bon état mais qui, pour diverses
raisons, ne sont plus utilisés ? Vous
pouvez les jeter, mais c’est néfaste pour la
montagne de déchets. Vous pouvez essayer
de les vendre via un site de seconde main,
mais c’est tout sauf évident en raison du très
grand nombre d’annonces. Il est donc préférable de donner une seconde vie à ces objets
en les offrant gratuitement.

Des objets multimédia aux vêtements
Pour réunir l’offre et la demande, la plateforme gratuite ‘La donnerie de Jette’ a donc
été créée. Vous pouvez y placer une annonce
pour les objets que vous voulez donner ou vous
pouvez bien entendu aussi rechercher vous-

même des choses qui vous intéressent. Surfez
sur www.donneriejette.be et créez un compte.
Choisissez ensuite une catégorie parmi les 11
qui sont proposées : multimédia, électroménager, vêtements et accessoires, jeux, bricolage
et construction, art et artisanat, sports et
voyages, jardin, meubles et décoration, loisirs,
étude et bureau. Ajoutez ensuite une photo de

l’objet et indiquez son état (‘comme neuf’,
‘usagé’ ou ‘à réparer’). Avec un peu de chance,
il attirera rapidement l’attention d’un Jettois
enthousiaste – le site est destiné aux Jettois et
aux personnes travaillant à Jette. Convenez
d’une date et d’un endroit et l’affaire est faite.
Plus cette nouvelle plate-forme digitale
comptera d’utilisateurs, plus grande sera l’offre
et plus d’objets pourront donc connaître une
seconde vie. N’hésitez pas à faire un tri dans
vos armoires ou votre abri de jardin. Vous
serez étonné de voir de combien d’ustensiles
vous pouvez vous débarrasser. Un livre que
vous avez déjà lu, une robe qui ne vous va plus,
un GSM que vous n’utilisez plus parce que vous
avez acheté le tout nouveau modèle de smartphone, etc. Même un objet qui ne fonctionne
plus bien peut intéresser d’autres personnes.
Peut-être qu’il est l’objet dont rêve un Jettois
habile qui souhaite le recycler ? Curieux? Surfez sur cette nouvelle plate-forme digitale,
créez un compte et placez votre annonce ou
recherchez les objets qui vous intéressent.
www.donneriejette.be

Ouverture de la plus grande
Cité des métiers d’Europe
Le guichet unique d’orientation scolaire et professionnelle

L

es portes du nouveau guichet unique
et bilingue d’orientation scolaire et
professionnelle ouvriront lundi 5 mars
2018 au rez-de-chaussée de la Tour
Astro, à Madou. Une vraie innovation
pour tous les élèves, étudiants, chercheurs d’emploi et salariés en recherche de reconversion.
Ce nouvel espace de 1.100m2, situé
au rez-de-chaussée de la Tour Astro, sera
entièrement dédié au conseil et à l’orientation
en faveur de toutes les personnes en quête
d’informations sur les possibilités multiples

qu’offrent les études, les formations, l’emploi,
l’entreprenariat, et la mobilité. L’objectif de
l’institution sera de guider tous ses visiteurs
dans l’élaboration d’un projet personnel
adapté au monde du travail, et ce par
un ensemble de moyens pertinents
et complémentaires, tout au long
de leur vie professionnelle.
Grâce à une plateforme unique,
rationnalisée et performante, l’ensemble de la population bruxelloise en quête
d’orientation pourra bénéficier de soutien
dans tous les domaines de recherches, de

conseils individuels spécifiques ainsi que de
nombreuses activités collectives. Sans rendez-vous, ni jugement et dans la garantie de
l’anonymat, la Cité des métiers est ouverte
aux visiteurs tous les jours ouvrables. Une
grande semaine de ‘portes ouvertes’ se tiendra la semaine du 23 au 27 avril 2018.
Plus d’infos : www.citedesmetiers.brussels Facebook : La Cité des métiers de Bruxelles
Cité des Métiers
Avenue de l’Astronomie, 14
1210 Bruxelles (arrêt Madou)
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Environnement
Le 25 mars 2018

Manifestation
‘Non à l’élargissement du ring, oui pour la
préservation de notre environnement’
Vous n’êtes pas sans savoir que la
commune de Jette est engagée de
puis plusieurs années dans un bras
de fer avec la Région flamande au
sujet de son projet d’élargissement
du ring à l’orée du bois du Laer
beek. Le dimanche 25 mars, tous
les Jettois sont invités à la grande
manifestation contre cet élargisse
ment et pour la préservation de
notre environnement.

I

nitialement, les plans prévoyaient même
d’en raser une partie ! Mais cette bataillelà, la commune l’a gagnée et elle a obtenu
l’assurance de voir sa zone Natura 2000 préservée. Cependant, le combat continue car le
Gouvernement flamand a toujours bien l’intention d’élargir le ring nord, entre l’autoroute de la mer (E40) et l’autoroute de Liège
(E40) ou, pour le dire autrement, entre le port
d’Anvers et l’aéroport de Zaventem. Un projet
à plus d’un milliard d’euros et 10 années de
travaux - avec les ennuis de mobilité inhérents - pour faire élargir ce tronçon de 18 km
à 14 (!) bandes de circulation.
A la limite, si cela permettait de fluidifier le
trafic et de résoudre les problèmes de bouchons … mais tous les exemples (comme à Anvers) prouvent que les élargissements de voirie
aboutissent à un effet d’appel et, à terme, à de
nouveaux embouteillages impliquant un plus
grand nombre de voitures encore et donc plus
de pollution. Ces voitures, ce sont celles des navetteurs qui tous les jours viennent embouteiller Bruxelles et nuire à la santé de ses
habitants, y compris des Jettois. Il suffit de se
rendre sur l’avenue de l’Exposition à 8h du
matin ou à 17h pour mieux comprendre …

Recouvrement partiel du ring
La Commune défend la nécessité d’encourager les alternatives à la voiture et le fait
elle-même depuis de nombreuses années en

développant des mesures (primes vélos électriques) et des infrastructures pour encourager les modes de déplacement doux (pistes
cyclables, nouvelle ligne de tram, boxes à
vélos, etc.). Jette souhaite améliorer la qualité de vie en son sein et préserver son environnement. Elle refuse donc de cautionner un
projet qui va encore détériorer la qualité de
l’air et augmenter le pollution sonore. La
Commune va même plus loin en proposant un
recouvrement partiel du ring à proximité de
son territoire. N’oublions pas que le ring à
Jette ne se situe qu’à quelques encablures de
quartiers très peuplés et résidentiels comme
les Jardins de Jette et qu’il jouxte le bois du
Laerbeek où, chaque jour, des centaines de

personnes vont se balader, courir, s’aérer.
C’est pour toutes ces raisons, et pour bien
d’autres encore, que nous vous invitons à
vous joindre à nous ce 25 mars afin d’exprimer ensemble notre opposition à ce projet et
d’attirer l’attention de la Région bruxelloise
sur le danger qu’il représente pour les Jettois
mais aussi pour tous les Bruxellois !
Manifestation ‘Non contre l’élargissement
du ring, oui pour la préservation de notre
environnement’
Le 25 mars 2018 à 11h
Rendez-vous à côté du Chalet du Laerbeek
avenue du Laerbeek 145
Avec une balade dans le bois du Laerbeek

Environnement

Balai vert 2018
Appel aux quartiers participants

L

’édition 2018 du ‘Balai vert’ aura lieu
le samedi 5 mai 2018. Envie de participer ? N’hésitez pas à prendre
contact avec les organisateurs.
Le principe est simple : pendant cette
grande opération de nettoyage, les comités
de quartier, les éco-ambassadeurs, les balayeurs de rue et les riverains se serrent les
coudes pour donner un bon coup de nettoyage à leur quartier ou à l’espace vert près
de chez eux. Cet événement est l’occasion
idéale pour participer à l’embellissement de
votre cadre de vie et faire connaissance avec
les balayeurs qui veillent chaque jour à la propreté de votre quartier.

Vous êtes un groupe de voisins motivés ou
vous êtes actif dans une association ou dans
une école et vous avez envie de former une
équipe cette année? Participez, vous aussi, et
tentez de remporter avec vos voisins le prix
du balai vert. Bloquez d’ores et déjà la date !

Plus d’infos et inscription :
Eco-conseillère
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03
Opération Balai d’or 2018
Samedi 5 mai, de 9h30 à 11h30

Pour trier les déchets organiques :
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Activité site du Heymbosch
Randonnée
Le site du Heymbosch a été classé comme
un secteur d’une haute valeur biologique
et a été remis à neuf en 2015 afin de
conserver sa valeur et sa biodiversité.
L’année dernière, vous avez pu visiter ce
site unique tout au long de l’année ou participer à des ateliers parents/enfants consacrés à la nature. L’activité du mois de mars
sera une exploration du site du Heymbosch
et de ses espèces d’arbres les plus importantes. Les arbres sont actuellement encore
nus mais vous pourrez les reconnaître à
leurs bourgeons et à l’écorce. Les premiers
oiseaux se font également déjà entendre ! Il
est clair que le printemps arrive …
Randonnée site du Heymbosch
Samedi 10 mars à 14h
Pavillon Wouters (rue A. Wouters 12)
Gratuit, inscriptions via
ibongaerts@jette.irisnet.be – 02.422.31.12

les sacs orange

D

epuis plusieurs mois déjà, tous les
Bruxellois peuvent valoriser leurs déchets alimentaires en participant à
une nouvelle collecte sélective grâce à l’utilisation du sac orange. Cette collecte n’est pas
obligatoire, contrairement au tri des
papiers/cartons (sac jaune), des PMC (sac
bleu) et du verre (bulles).
Les déchets alimentaires représentent
entre 40 et 45% du contenu des poubelles
blanches. Au lieu d’être simplement brûlés en
incinérateur, nos déchets alimentaires peuvent, grâce à cette collecte, être transformés
en biogaz au moyen de la biométhanisation.

La collecte : 1 fois par semaine
Il n’est pas toujours simple d’ajouter une
poubelle sélective, surtout pour les Bruxellois
qui vivent dans de petits logements. Pour éviter les odeurs en attendant la collecte,
Bruxelles-Propreté met gratuitement à la disposition de tous les Bruxellois un petit container orange avec un couvercle, qui peut
accueillir le sac.

Comment utiliser votre container
orange ?
• Vous pouvez garder ce container à l’intérieur
et ne sortir votre sac que le jour de la collecte.

Le container n’est en effet pas obligatoire.
• Si les sacs sont régulièrement déchirés dans
votre quartier, vous pouvez sortir votre
container avec le sac. Bruxelles-Propreté
collectera le sac et laissera votre container
sur le trottoir. Attention : il est dans ce cas
demandé aux citoyens de rentrer le container immédiatement après la collecte.
Il est important que les sacs, certainement
les orange, soient placés le long des façades
(ni en bordure de trottoirs, ni au pied des arbres, ni au niveau des corbeilles publiques).
Sans cela, les chauffeurs des camions et les
ramasseurs ne les voient pas toujours !

Expo
‘Printemps sans pesticides’
Avec le retour du printemps, de nombreux
Bruxellois commencent à penser à leurs futures plantations. Que ce soit pour cultiver
un jardin potager ou fleuri, le zéro pesticides est possible. Pour vous aider à éliminer les pesticides et engrais chimiques de
vos jardins et balcons, des brochures avec
des conseils et des alternatives sont disponibles. Durant la dernière semaine de mars,
une petite exposition vous permettra de
faire le plein d’information sur cette thématique, dont les impacts concernent tant la
biodiversité que notre santé.

Comment recevoir gratuitement
votre container orange ?
Les Jettois peuvent se procurer un container gratuitement, sur présentation de leur
carte d’identité :
• au Service des Plantations (avenue du Laerbeek 120) : uniquement le samedi entre 9h
et 12h ;
• ou en contactant l’ombudsman Propreté publique
par
mail
:
Ombudsmanproprete@jette.irisnet.be

Expo ‘Printemps sans pesticides’
Du lundi 26 mars au jeudi 29 mars
Patio de la Maison communale de Jette
chaussée de Wemmel 100
Pendant les heures d’ouverture de l’administration communale
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Société

Du 12 au 14 mars 2018

Bourse aux vêtements
et matériel de puériculture
Avec le printemps qui s’annonce,
vous avez certainement l’intention
d’effectuer un nettoyage de prin
temps dans votre garderobes. Et
cela tombe bien parce que du 12 au 14
mars prochains, la Ligue des Familles
organise sa bourse annuelle aux vê
tements et matériel de puériculture.

E

n plus du matériel de puériculture,
cette bourse se consacre – en ce qui
concerne les vêtements – à la vente de
vêtements d’été, de vêtements de sport (de
0 à 16 ans) et de vêtements de grossesse.
Cette vente aura lieu à la Salle communale
des Fêtes, le mardi 13 mars de 19h à 21h et le
mercredi 14 mars de 9h à 15h.

Dépôt des vêtements et objets
Vous pouvez déposer vos vêtements et objets uniquement sur rendez-vous (Attention:
ceci est également valable pour les membres
de la Ligue des familles !) le lundi 12 mars de
15h à 19h et le mardi 13 mars de 9h à 17h. Pour
fixer ce rendez-vous, prenez contact entre 19h
et 20h avec madame Declerck au
0477.35.10.14. Pour gagner du temps lors de
cette prise de rendez-vous, veillez à déterminer à l’avance combien de pièces vous souhaitez déposer et le moment du rendez-vous
(date et heure). Vous pourrez récupérer vos invendus le mercredi 14 mars entre 19h et 19h45.

A la mode
Il va de soi que les vêtements que vous
proposez doivent être propres mais veillez

également à ce qu’ils soient bien repassés et
encore à la mode. Veuillez également tenir
compte du fait que cette bourse n’accepte
que les vêtements d’été. Les membres de la
Ligue des familles peuvent déposer 2 lots de
20 pièces par personne alors que les nonmembres doivent se contenter d’un seul lot.
Bourse aux vêtements d’été, de sport et de
grossesse et au matériel de puériculture
• Mardi 13 mars de 19h à 21h
• Mercredi 14 mars de 9h à 15h
Salle communale des Fêtes
place Cardinal Mercier 10 (1er étage) – grand
parking derrière la gare
Dépôt des vêtements:
les 12 et 13 mars uniquement sur rendez-vous
Plus d’infos: ldf.jette@gmx.com

10 et 11 mars 2018

Opération ArcenCiel
La récolte de vivres vise le zéro déchet
L’opération ArcenCiel est depuis
64 ans déjà une valeur sûre dans le
domaine des bonnes causes. A
Jette également, des dizaines de
bénévoles vont se mobiliser le
weekend des 10 et 11 mars pro
chains pour permettre à des en
fants de s’épanouir par le biais de
loisirs actifs.

L

e principe est simple: l’Opération Arcen-Ciel soutient les maisons de jeunes
afin qu’elles puissent augmenter le
budget qu’elles consacrent aux loisirs actifs
des enfants, en réduisant leurs dépenses de
nourriture. Ces économies sont possibles
grâce à la collecte de vivres non périssables.
Il va de soi que leur date de péremption ne
peut pas être dépassée. Cela peut paraître
évident mais chaque année, c’est environ 5%

des produits collectés qui finissent à la poubelle. Cette année, l’organisation veut réduire
cette montagne de déchets d’une manière significative.

Arc-en-Ciel à Jette
La commune de Jette aussi répond présente lorsqu’il s’agit de se mobiliser pour
l’opération Arc-en-Ciel. Ainsi, début mars,
l’école Joie de Vivre va plier et distribuer pas
moins de 18.000 sacs dans l’ensemble de la
commune. Les Jettois pourront y déposer
leurs dons qui seront ensuite récoltés pendant la semaine du 5 au 9 mars.
L’école du Sacré-Coeur de Jette se joindra
par ailleurs à cette collecte. L’école Saint-Michel et les scouts jettois organiseront eux
aussi des collectes séparées pour l’opération
Arc-en-Ciel.
A vous de faire preuve de générosité et d’accueillir ces bénévoles enthousiastes !

Opération Arc-en-Ciel
Collecte de vivres
10 et 11 mars 2018
Plus d’infos: www.arc-en-ciel.be

Jeunesse

STAGES
Culinaire
Le Rayon Vert
Deux stages de 5 jours pour les enfants de 8
à 12 ans comprenant un apprentissage ludique à la cuisine.

Du 2 au 6 avril et du 9 au 13 avril
De 9 à 17h (garderie apd de 8h et jusqu’à 18h,
comprise dans le prix)
Prix : 160 ¤ la semaine
Infos et réservations : lerayonvert@skynet.be
Le Rayon Vert – Rue G. Van Huynegem, 32

Nature
Ferme pour enfants de Jette
Trois stages de 5 jours pour les enfants de 4
à 6 ans, de 7 à 9 ans et de 10 à 12 ans pour
(re)découvrir la nature.

Du 9 au 13 avril 2018
De 9 à 16h (garderie apd de 8h et jusqu’à
17h30, comprise dans le prix)
Prix : 90 ¤+ 7 ¤ de cotisation (une seule par
an et par famille)
Inscriptions : www.fermepourenfantsjette.be
Infos : 02.479.80.53
fermepourenfantsjette@yahoo.fr
Ferme pour enfants de Jette
Petite rue Sainte-Anne, 172

Pluridisciplinaire
Centre de formation sportive asbl
Divers stages de 4 et 5 jours pour les petits à
partir de 2 ans et demi et les grands jusqu’à
16 ans : petits bouts, découverte sportive et
culturelle, danse et gymnastique, disciplines
fun, disciplines sportives ou disciplines artistiques et loisirs.

Du 3 au 6 et du 9 au 13 avril 2018
De 9 à 16h (garderie apd 8h et jusqu’à 18h :
10 ¤/enfant)
Prix : de 76 ¤ à 185 ¤
Infos et inscriptions :
www.lecfs.be – 02.420.53.02
Ecole Florair – Centre Omnisports
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Stages de Pâques
Après les vacances de Carnaval, il est déjà temps de penser aux vacances de
Pâques. Voici donc des idées de stages pour vos enfants durant ces congés.

Céramique
Betty Moerenhoudt
Stage de 2 jours de céramique et poterie pour
enfants dès 9 ans, ados et adultes.

12 et 13 avril 2018, de 9h30 à 16h
Prix : 120 ¤ (modelage) / 130 ¤ (tournage
ados) / 140 ¤ (tournage adultes)
Acompte de 50 % à l’inscription
Infos et inscriptions : 02.427.17.23
Atelier de Betty Moerenhoudt
Rue H. Werrie, 41

Sportif
RSD Jette
Stage de perfectionnement en football pour
les jeunes de 7 à 15 ans.

Du 2 au 6 avril 2018
De 9 à 16h (prise en charge dès 7h45 et
jusqu’à 17h30)
Prix : 115 ¤ (avec repas et 2 en-cas)
Inscriptions et infos :
Luc Cannoot – 0485.86.67.12
RSD Jette
Avenue de l’Exposition, 257 (stade communal)

Pluridisciplinaire
Kids’ Holidays
Le service communal des Sports organise la
plaine de vacances Kids’ Holidays Jette pendant les vacances de Pâques et d’été, pour les
enfants de 3 ans à 12 ans.

Du 3 au 13 avril 2018
Prix : 94 ¤ (47 ¤ pour les Jettois)
De 7h30 à 17h30 (soupe et goûter compris –
apporter son pique-nique)
Infos et inscriptions : Service communal
Kids’ Holidays (Chaussée de Wemmel, 100)
02.423.12.47 – www.jette.be
kidsholidays@jette.irisnet.be
Domaine du Poelbos
Avenue du Laerbeek, 110

Artistique
Atelier 34zéro Muzeum
Stage d'éveil à la sculpture pour les enfants de
6 à 12 ans.

Du 9 au 13 avril 2018

De 9 à 16h (garderie jusqu’à 17h30 : 2 ¤/h)
Prix : 100 ¤ (matériaux et assurance compris – repas/pique-nique à apporter)
Inscriptions : enfants@atelier34zero.be
Atelier 34zéro Muzeum
Drève de Rivieren, 340

Artistique
Labolobo
Labolobo accueille vos enfants de 5 à 12 ans
pour deux semaines d’exploration ludique et
poétique autour du thème de la renaissance
et la mise en mouvement.

Du 1er au 6 avril et du 9 au 13 avril 2018
De 8h30 à 16h, garderie jusqu’à 18h (3 ¤ par
jour et par enfant)
Infos et inscriptions : info@labolobo.eu
(préciser : nom + âge de l’enfant + personne
de contact + n° de téléphone + garderie
éventuelle)
Prix : 150 ¤ (1er enfant)/135 ¤ (2ème enfant)/120 ¤ (3ème enfant)
Paiement avant le 19/03 sur le compte BE93
3631 3329 0467 (nom + stage Pâques 1 ou 2)

Pluridisciplinaire
Soyez Stages
Stages sportifs (football, tennis, rugby, natation…), créatifs (cinéma, BD…), de découvertes (cuisine, Koh Lanta…) et de loisirs
(Walibi & Fun) pour des enfants et ados de 4
à 16 ans.
Soyez Stages organise aussi, pour des
jeunes de 4 à 14 ans, des stages sportifs,
créatifs et de découvertes pendant les vacances de Carnaval (du 12 au 16 février). Prix
à partir de 60¤/5 jours.

Du 2 au 6 avril et du 9 au 13 avril 2018
De 9 à 16h (garderie gratuite apd 8h et
jusqu’à 17h30)
Prix : à partir de 50 ¤
Infos : 0474.95.07.33
Inscriptions :
www.soyezstages.be
Ecole Van Asbroeck (rue Van Eepoel, 1)
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Samedi 31 mars 2018

Chasse aux oeufs de Pâques au parc Garcet

L

e samedi 31 mars, la traditionnelle
chasse aux oeufs de Pâques sera de
nouveau au programme. Les enfants
jettois de 3 à 12 ans pourront alors se rendre
au parc Garcet pour partir à la recherche des
œufs.
Le parc aura été parsemé des balles de
tennis. Ces balles pourront être échangées
contre de délicieux œufs en chocolat. Tout
comme les autres années, l’ASBL Promotion
de Jette organisera aussi plusieurs animations telles que châteaux gonflables et stand
de grimage pour que cette matinée soit une
vraie fête.

Il est obligatoire de s’inscrire, du 1er au 22
mars 2018.
Plus d’infos: www.jette.be
Grande chasse aux œufs de Pâques
Le samedi 31 mars 2018, de 10h30 à 12h
(accès possible jusqu’à 11h45)
Parc Garcet
(entrée place Cardinal Mercier)
Réservé aux enfants jettois
L’entrée au parc sera refusée aux non-inscrits

Nocturne le jeudi à la piscine Nereus

V

ous aimez nager? Dans ce cas, vous
savez certainement que vous pouvez
trouver la piscine Nereus à la frontière
entre Ganshoren et Jette. Désormais, vous
pourrez vous y rendre le jeudi soir pour une
‘nocturne’. La piscine reste alors en effet ouverte jusqu’à 22h.
C’est en 2014 que la piscine Nereus entièrement rénovée a ouvert ses portes. Elle a
fière allure : un petit bassin pour vaincre la
première peur de l’eau et une grande piscine
avec 6 couloirs de 25 mètres pour les nageurs
avertis.
Jette a par ailleurs un accord avec Ganshoren pour la location de couloirs pour les écoles
jettoises et pour un tarif avantageux destiné
aux habitants de la commune. Les Jettois ne
paient donc que 3 euros au lieu de 5 pour pratiquer leur sport favori et en plus, à un jet de
pierre de Jette ! La piscine est ouverte tous
les jours au public et désormais, elle sera donc
ouverte jusqu’à 22h le jeudi (au lieu de 19h).
Nocturne à la piscine Nereus
Tous les jeudis de 19h45 à 22h
En dehors des vacances scolaires
place Reine Fabiola 10 – 1083 Ganshoren
Heures d’ouverture et tarifs plus détaillés :
www.ganshorensport.be

Jette, une commune qui vit
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24 mars 2018

Fête de la Famille
Une aprèsmidi pleine d’animations fantastiques
pour jeunes et moins jeunes
Tous les deux ans, le domaine du
Poelbosch se transforme en un vé
ritable paradis pour les enfants pen
dant la Fête de la Famille. Cette
année, cette grande fête aura lieu le
samedi 24 mars 2018. Les jeunes et
les moins jeunes pourront s’y ren
dre pour une journée passionnante
remplie d’animations fantastiques.

Q

uel enfant ne rêve pas de voir de tout
près les pompiers en pleine action,
de se défouler dans un château gonflable ou de rouler en go-kart ? Tout cela est
possible à la Fête de la Famille. Cette année,
le thème est ’les super-héros’ et les enfants
peuvent venir déguisés.
Cet événement important qui a lieu dans le
cadre verdoyant du domaine du Poelbosch
s’adresse principalement aux jeunes Jettois
qui peuvent s’y amuser pendant toute une
après-midi. Un spectacle de magie, des tentes
de cirque, la brigade canine, des contes, un
stand de grimage et de pêche aux canards, un
espace jeu pour les plus petits … la liste des
animations est trop longue pour être énumérée. De plus, toutes ces activités sont gratuites.
Et comme si cela ne suffisait pas, le parc
de circulation sera ce jour-là ouvert au public,
permettant aux enfants en go-kart ou à vélo
de se familiariser avec le code de la route.
Plusieurs associations (La Ligue des Familles,
consultations de l’ONE, Viasano par exemple)
y seront également présentes. Enfin, les amateurs de sucreries trouveront également leur
bonheur avec crêpes, barbes à papa, popcorn et autres friandises à des prix démocratiques. Bref : tous les ingrédients seront
réunis pour faire de cette après-midi un moment inoubliable avec toute la famille.
Fête de la Famille
Samedi 24 mars 2018
De 13h30 à 17h30
Domaine du Poelbosch avenue du Laerbeek 110
Entrée gratuite

Horaire des animations
• 14h – 14h30:
Contes
• 14h30 – 15h:
Démonstration de la brigade canine
pour les tout petits
• 14h – 17h:
Démonstration des pompiers
• 15h – 15h45:
Spectacle de ‘Pré en Bulle’ (FR)
• 15h45 – 16h15:
Kamishibai (technique de narration japonaise)

• 16h – 16h30:
Démonstration de la brigade canine
pour les grands enfants
• 16h30 – 17h:
Contes
• 17h – 17h30:
Concert de clôture !
Sans interruption (de 13h30 à 17h30):
stand de grimage, pêche aux canards, espace de jeu pour les plus petits, parc de
circulation avec go-karts et vélos, château gonflable, etc.
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Seniors

Le service des Seniors vous propose...
Jeudi 15 mars 2018
Festival 55+
Après quelques années d’absence, le Festival
55+ est de retour ! Cet événement se déroulera le jeudi 15 mars, dès 14h, au Centre omnisports. Le festival promet pour l’occasion
d’être un show pétillant avec le cover band
d’ABBA, ABBA4U ! Ces artistes chantent les
meilleurs morceaux du répertoire d’ABBA au
cours d’un spectacle de 75 minutes (pause
incluse). Mamma Mia, Does Your Mother
Know, Voulez-vous, Fernando, The Winner
Takes It All … et beaucoup d’autres classiques
du célèbre groupe suédois figureront au programme. A l’issue de ce concert, le DJ SWA
invitera toutes les personnes présentes à se
défouler sur la piste de danse. Et bien entendu, tarte, café et autres boissons seront
également proposés pendant toute l’aprèsmidi. Les personnes qui ne sont pas encore
inscrites pour ce moment musical convivial
peuvent encore le faire au service Seniors au
2e étage de l’annexe de la Maison communale
de Jette, chaussée de Wemmel 100.

Jeudi 22 mars 2018
Âges et images : Brendan
et le secret de Kells
Le projet ‘Âges et images’ est le fruit d’une
collaboration entre le Centre Armillaire,
l’école Clarté, l’asbl Libération films et le service communal des Seniors. Ce projet intergénérationnel a pour but de réunir des
seniors et une classe d’enfants lors de projections-débats. La première séance aura lieu le
jeudi 22 mars à 9h au Centre Armillaire, avec
le film ‘Brendan et le secret de Kells’ (voir p.
32). Chaque projection de film, choisi pour
son thème ou son époque, sera suivie d’un
débat entre seniors et élèves, auquel vous
êtes invités à prendre part. L’activité est gratuite, mais les spectateurs qui s’inscrivent doivent pouvoir participer aux 4 séances :
• 22/03 : Brendan et le secret de Kells
• 19/04 : Sur le chemin de l’école

Festival 55+ Avec ABBA4U
Jeudi 15 mars de 14h à 18h
Prix : 5 ¤
Centre omnisports
avenue du Comté de Jette

• 24/05 : La guerre des boutons
• 14/06 : Ma vie de courgette
Vous voulez échanger sur différents thèmes
avec les jeunes générations ? Inscrivez-vous
comme volontaire auprès du service des Seniors francophones (02.423.12.66 – lcacciatore@jette.irisnet.be).

Brendan et le secret de Kells
Jeudi 22 mars à 9h
Entrée gratuite
Rendez-vous : à 8h50 au Centre Armillaire,
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

Jeudi 29 mars 2018
Cin’Aînés :
Marguerite
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont
est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle
chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement
faux et personne ne le lui a jamais dit. Son
mari et ses proches l’ont toujours entretenue
dans ses illusions. Tout se complique le jour
où elle se met en tête de se produire devant
un vrai public à l’Opéra.
Marguerite
Jeudi 29 mars à 14h
Prix : 3 ¤
Rendez-vous : à 13h45 au Centre Armillaire,
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

Infos et réservations : Laura Cacciatore – lcacciatore@jette.irisnet.be – 02.423.12.66
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17 mars 2018

Lio et Sttellla à la 31e Nuit des sportifs jettois
Pendant des années, la Nuit des sportifs jettois a été la grand-messe des amateurs de
sport locaux. Célèbre pour son ambiance palpitante, cette fête a toujours attiré plusieurs
centaines de danseurs. Le 17 mars 2018, c’est reparti pour un tour. Ce jour-là aura lieu la
31e édition de la Nuit des sportifs jettois, dans le magnifique Centre omnisports.

L

a dernière Nuit des sportifs jettois datait d’il y a déjà 6 ans, en raison des
événements tragiques connus de tous.
C. Jérôme, The Gibson Brothers, Patrick
Juvet, Stone & Charden, Patrick Hernandez …
La liste des icônes qui ont déjà brillé à l’affiche de l’événement est longue. Après les
concerts, un DJ jouait les grands hits de
l’époque jusqu’aux petites heures. La formule
idéale pour une fête réussie.

De Banana Split à Torremolinos
Cette année aussi, de beaux noms figurent
au programme, avec Lio et Sttellla en personne.
La chanteuse belgo-portugaise a connu son
heure de gloire dans les années ’80. Son hit ‘Banana Split’ a été un énorme succès en Belgique
et en France, avec 2 millions de singles vendus.
Elle a également chanté d’autres hits comme
‘Amoureux solitaires’ et ‘Mona Lisa’. Après un
passage par le monde de la mode et du film, elle
a renoué avec le succès au début du 21e siècle
avec ‘Lio chante Prévert’, sur des textes du
grand écrivain français Jacques Prévert.
Sttellla, nom inspiré par la bière belge, est
sur les planches depuis la fin des années ’70.
Depuis, le groupe a déjà produit 11 albums et
plusieurs dizaines de singles, souvent avec un
clin d’œil et une touche humoristique. Des titres comme ‘Manneken pis not war’, ‘Les bananes sont jaunes’ ou – leur plus grand hit –
‘Torremolinos’ en disent long. Avec ses musiciens, le chanteur charismatique Jean-Luc
Fonck fait de chaque concert une grande fête.
Après les concerts, la Nuit des sportifs jettois
a pris l’habitude de se lâcher complètement.
Cette année, la soirée dansante sera placée
sous le signe des années ’80. Le Centre omnisports va trembler sur ses bases. Si vous êtes
un fan de musique ou si vous avez juste envie
de vous amuser, n’hésitez pas à passer le 17
mars à la Nuit des sportifs jettois. Les recettes
de la soirée iront par ailleurs aux clubs sportifs,
qui verront ainsi leur caisse joliment alimentée.

31e Nuit des sportifs jettois
Avec Lio et Sttellla
Samedi 17 mars 2018 à 20h
Centre omnisports – Grande salle
avenue du Comté de Jette
Entrée: 20 ¤ (cartes disponibles auprès
des clubs sportifs participants)
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Devenir famille d’accueil,
un acte de solidarité
Certains parents rencontrent des
difficultés pour assurer la prise en
charge de leur enfant et à répondre
à ses besoins sur le plan affectif,
éducatif ou social. Une alternative
possible pour ces enfants est de
vivre au sein d’une famille d’accueil.
L’association ‘L’Accueil familial’ est
à la recherche de familles d’accueil.

L

’association ‘L’Accueil familial’ assure la
sélection des familles - femme, homme,
seul ou en couple, avec ou sans enfant
– qui se portent candidates et prend en charge
par la suite le suivi des enfants qui sont confiés
au sein de ces foyers. L’accueil de l’enfant se
réalise sur base d’un mandat donné par le
Juge de la Jeunesse, par le Directeur du Ser-

vice de Protection Judiciaire ou le Conseiller
de l’Aide à la Jeunesse. La situation est réévaluée chaque année.
L’Accueil familial assure le suivi de 588 enfants âgés de 0 à 18 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque année, ils sont à la
recherche de nouvelles familles d’accueil.
Plus de 100 enfants de tous âges sont en attente de pouvoir vivre au sein d’un foyer.
Permettre à un jeune de bénéficier d’une
prise en charge individualisée, sécurisante et
chaleureuse, c’est l’aider à se construire une
personnalité la plus épanouie possible. Une
équipe pluridisciplinaire est chargée d’accompagner l’enfant, la famille d’accueil et les parents dans la mise en œuvre et la poursuite
du projet de vie du jeune au travers de ses différents aspects, psychologique, social ,péda-

Partagez des moments avec un
enfant handicapé
Famisol cherche des parrains/marraines
à Bruxelles

I

ls ont 5, 8, 11, 14 ou 16 ans et habitent la
région bruxelloise et ses environs.
Comme tous les enfants, ils recherchent
des amis pour jouer et partager des moments
de joie. Et si vous invitiez chez vous un enfant
porteur de handicap ? Devenez parrain ou
marraine Famisol !
Aller à la rencontre de l'autre et tisser des
liens, cela fait du bien et aide à grandir. L’asbl
Famisol, qui accueille, soutient et aide les enfants porteurs de handicap et leur familles, en
est convaincue. Elle fait donc appel à la solidarité de généreux bénévoles pour mettre en
place des actions de parrainage individuel et
de loisirs en groupe.

Douze enfants à parrainer
Actuellement, Famisol recherche des personnes et des familles de parrainage pour
douze enfants bruxellois en situation de handicap. Ces projets de parrainage ont été pensés à la demande des parents et en

concertation avec le jeune, quels que soient
ses moyens de compréhension et d’expression.
Il s'agit d'un projet d'inclusion, de répit et de
solidarité citoyenne, centré sur l’accueil de
l’autre, le respect et le bien-grandir de l'enfant.
Vous avez envie de vivre une belle aventure, avec votre famille, en accueillant chez
vous régulièrement l’un de ces enfants handicapé ? Manifestez-vous auprès de l’asbl !
Plus d’infos :
02.771.91.14 – info@famisol.be
www.famisol.be

gogique, administratif… Ils sont attentifs à la
bonne intégration de l’enfant, à ses possibilités de vivre sa double appartenance, de
connaître son histoire, de trouver un cadre de
vie épanouissant.
Plus d’infos : www.accueil-familial.be

29 mars 2018

Atelier ‘Pesto maison
à diverses saveurs’
L’épicerie solidaire Caba Jette vous invite
à venir préparer un délicieux pesto qui accompagnera vos plats de pâtes. Idéal pour
les lunchbox des adultes et des enfants !
Les enfants sont les bienvenus à cet atelier ! Veuillez amener un pot de confiture
vide pour emporter votre pesto que vous
dégusterez chez vous.
Cet atelier s’inscrit dans les missions de
Caba Jette consistant notamment à proposer des solutions pour une alimentation
équilibrée et accessible au plus grand nombre. Les autres missions de l’épicerie Caba
sont la vente de produits alimentaires de
qualité à -50% du prix du marché à un public précarisé, la fabrique de liens sociaux
grâce à l’utilisation de son espace convivial,
ainsi que la réinsertion socioprofessionnelle.
Inscription obligatoire (maximum 12 personnes) : info@cabajette.be ou
02.311.40.04
Plus d’infos sur www.cabajette.be
Atelier ‘Pesto maison à diverses saveurs’
Jeudi 29 mars à 18h
Caba Jette Rue Léopold 1er, 483
3 ¤ (1 ¤ solidaire pour les clients Caba)
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Casa Veronica
Un nouvel espace culturel aux racines méridionales à Jette

S

aviez-vous qu’au numéro 13b de l’avenue Capart, un nouveau lieu de rencontre culturel s’est installé, Casa
Veronica? Concerts, ‘tablaos flamenco’, cours
de guitare, stages, expositions: ce centre artistique organise bon nombre d’activités culturelles, bien souvent avec un accent méridional.
Casa Veronica a ouvert ses portes à l’avenue Capart en septembre 2017. Une ancienne
imprimerie y a été transformée en centre artistique. Un centre aux allures méridionales.
Pas étonnant, si l’on sait que ses deux initiateurs sont des Espagnols.
Le samedi 24 mars prochain, vous pourrez
y assister à un ‘tablao’ Flamenco. Cette combinaison expressive de musique et de danse
ne laisse personne indifférent. Claire Nguyen
occupera la scène en compagnie de Juan
Torres et Yannick Corre. Claire Nguyen a fait
ses premiers pas de danseuse en France
avant de se spécialiser à Séville et de s’installer à Bruxelles. Elle est l’étoile montante du
monde belge du flamenco. Assister à ce spectacle vaut certainement la peine et est l’occa-

sion idéale de découvrir la Casa Veronica.
Vous trouverez le programme complet du
centre artistique sur son site internet.
24 mars Tablao Flamenco
Avec Claire Nguyen, Juan Torres
et Yannick Corre
12¤/15¤

Notez également déjà la date du 20 avril:
vernissage expo Tony Weyers
Casa Veronica
avenue Capart 13b
www.casaveronica.net
contact.casa.veronica@gmail.com
0476.77.23.41

Du 7 au 9 mars 2018

Semaine culturelle du Centre de Vie

D

u 7 au 9 mars 2018, le Centre de Vie
organise sa semaine culturelle au
Centre Armillaire. Durant trois jours,
ce centre de jour pour handicapés mentaux
adultes légers et modérés prévoit des projections court métrage et des spectacles créés
par les résidents du centre.

Les 7 péchés capitaux
‘Parler de ce qu’on ne peut pas faire dans
la vraie vie ...’ Voilà comment les participants
de l’atelier ‘Expression Corporelle’ résument
ce spectacle. Un spectacle qui aborde par la
danse, les jeux de scène et la vidéo ‘les 7 pé-

chés capitaux’. Sept tableaux qui expriment
notre monde intérieur. Un monde fait de désirs et de faiblesses. Un monde à faire et à refaire qui nous entraîne dans un tourbillon
d’émotions. Pourrait-on trouver un équilibre
dans ce monde fait d’envies et de tabous ?

Semaine culturelle du Centre de Vie
Sous le ciel de Paris
David, jeune, riche et célèbre a tout pour
être heureux mais il lui manque le grand
amour …
Avec l’aide de son ami Joe, il décide de mettre
en place une stratégie pour rencontrer l’élue
de son cœur. David va nous faire voyager au
cœur de Paris lors de ses différents rendezvous amoureux …

• 7 mars à 10h – projection de court métrage et spectacle ‘Les 7 péchés capitaux’
• 7 mars à 14h – projection de court métrage et spectacle ‘Sous le ciel de Paris’
• 8 mars à 10h – projection de court métrage et spectacle ‘Sous le ciel de Paris’
• 8 mars à 14h – projection de court métrage et spectacle ‘Les 7 péchés capitaux’

• 9 mars à 10h – spectacle ‘Les 7 péchés
capitaux’ et spectacle ‘Sous le ciel de
Paris’
• 9 mars à 19h - Nocturne – spectacle
‘Les 7 péchés capitaux’ et spectacle
‘Sous le ciel de Paris’
Au Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145
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10 & 24 mars 2018  Kids Concerts

Le Jouet Musical et Duo Laterna Magica
Lors des Kids Concerts, les enfants peuvent découvrir tout en jouant le monde magique de la musique. En mars sont prévus deux concerts qui titilleront à nouveau sans
limite l’imagination des petits.

Le Jouet Musical

Infos et tickets:
www.ccjette.be
Samedi 10 mars à 11h (45’)
Pour les enfants à partir de 2,5 ans
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145
6¤

Duo Laterna Magica
Face à Face
Instruments en plastique, bois et métal. Instruments venant de brocantes, de magasins
de jouets ou du grenier. Instruments de toutes
les couleurs : rouges, bleus, verts ou jaunes.
Instruments modernes et anciens. Xylophones, clochettes, harmonicas, tambours,
saxophones, trompettes, guitares, pianos. Le
Jouet Musical – Het speelgoedinstrument les
rassemble tous et nous fait savourer avec les
yeux et les oreilles.

Bruxelles en 10 leçons
Samedi 17 mars 2018
Bâtiments administratifs bruxellois
Eric Demarbaix

L

es infrastructures et le nombre de fonctionnaires de l’Etat ont souvent évolué
en fonction de l’augmentation de la population et de ses besoins. Si les administrations bourguignonne et espagnole sont
abritées dans une aile du palais du Coudenberg, c'est sous l’Ancien Régime et à l’époque
autrichienne que les premiers bâtiments administratifs voient le jour, à l'endroit où se trouvent aujourd’hui la Chambre des représentants
et le Sénat. Vient ensuite l’indépendance belge
et les besoins de plus en plus importants en
matière d'enseignement, de transport, etc. Ces
derniers engendrent la construction de nou-

veaux bâtiments administratifs dans le quartier
situé entre la rue de la Loi et la rue de Louvain.
Après la Seconde Guerre mondiale, le projet de
Cité administrative voit le jour, théoriquement
pour une éternité... La fédéralisation du pays
en décidera autrement.

Samedi 17 mars 2018 à 11h
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145
Prix : 13 ¤
Réservation et paiement au plus tard 8
jours avant la séance

Avec plus de 20 flûtes à bec, les musiciens du
Duo Laterna Magica voyagent dans le temps.
Tout en découvrant l’histoire de la musique,
le public peut admirer un joli jeu d’ombres chinoises. De la musique du Moyen-Âge aux
compositions contemporaines : tout est passé
en revue. Tout ceci tandis que les petits
s’émerveillent de la douce magie de la lanterne magique, face à face.
Infos et tickets:
www.essegem.be
Samedi 24 mars à 11h (55’)
Pour les enfants à partir de 6 ans et les
jeunes
GC Essegem
rue Léopold I 329
6¤
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1er avril 2018

Classique à l’Abbaye
Ensemble Clematis
Cette saison également, la série de
concerts de Classique à l’Abbaye
remplit chaque mois la splendide
salle de l’Abbaye de Dieleghem
pour des concerts de musique clas
sique de haut niveau. Il n’en sera
pas autrement pour le concert de
l’Ensemble Clematis. Ils donnent
une touche moderne à la musique
baroque, montrant ainsi que la mu
sique classique de qualité est in
temporelle.

L

’Ensemble Clematis se distingue des
autres ensembles de par ses choix
musicaux spécifiques. Il opte pour le
baroque, dont Jean-Sébastien Bach est le
plus célèbre représentant.
A Jette, l’Ensemble Clematis jouera notamment un morceau du fils de ce grand maître,
Carl-Philipp Emanuel Bach. Ensuite, il choisira
entre autres Corelli et Goldberg, de grands
noms du répertoire italien et allemand du dixseptième.

Avec deux violons et une basse de viole,
l’Ensemble Clematis jouera plusieurs sonates
pour trio qui font partie des meilleures du baroque. Ses concerts montrent que, même
trois cents ans plus tard, ce style musical est
resté intact. Préparez-vous à vivre un voyage
vers le dix-septième siècle.

Infos et tickets:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
Classique à l’Abbaye - Ensemble Clematis
1er avril 2018 à 11h
Abbaye de Dieleghem
rue Tiebackx 14
Avec garderie et réception

25 mars 2018 - Jazz@Ploef!

New5 joue des standards et des improvisations

A

la mi-février, Luiz Márquez et son
groupe avaient donné le coup d’envoi
de la nouvelle série de concerts
Jazz@Ploef! Le dimanche après-midi ou le
jeudi soir, vous pouvez assister à des concerts
de jazz de haut niveau au lieu de rencontre
culturel Ploef ! Le 25 mars, ce sera le tour de
New5.
Le nouveau quintet New5, ft. Alexandre
Furnelle et Peter Hertmans, joue des compositions personnelles mais également des classiques. Leurs propres compositions se
distinguent par de belles mélodies soutenues
par une harmonie raffinée. Elles sont combinées à des classiques de Keith Jarrett, Chopin
ou Kapsberger et à des improvisations abs-

traites. Le chant occupe une place centrale
dans leur musique, Kristina Fuchs utilisant sa
voix comme un instrument. Un nouveau CD
est en phase de finalisation mais en attendant, vous pourrez donc découvrir leur univers musical lors de Jazz@Ploef!
Plus d’infos :
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
Jazz@Ploef!
New5
Dimanche 25 mars 2018 à 16h
Ploef!
rue Bonaventure 100
Participation libre pour les concerts dominicaux
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21 & 22 avril 2018

Artiestenparcours d’Artistes
Amateurs de culture, attention!
Notez d’ores et déjà les 21 et 22 avril
dans votre agenda. Ce weekend là
se tiendra en effet la 13ème édition de
l’Artiestenparcours d’Artistes jettois.
Lors de cet événement grandiose,
vous pourrez découvrir les œuvres
de quelque 250 artistes : sculpteurs,
peintres, designers ou dessinateurs.
Les artisans également auront une
place dans le parcours.

L

e Parcours d’artistes constitue un événement unique à Jette. Pendant tout
un week-end, les artistes participants
exposent leur travail à leur domicile, dans leur
atelier, chez des amis ou dans des lieux d’exposition improvisés. De plus, le week-end est
également agrémenté de diverses animations. Bref, le rendez-vous rêvé pour tous les
amateurs d’art et de culture.

Nouveautés
Comme c’est la tradition, la 13ème édition de
ce parcours culturel comportera aussi quelques
nouveautés. Cette année par exemple, une plus
grande attention sera portée aux artistes jettois, avec plus de place dans la brochure et une
exposition de leur portrait de la main de la photographe Sophie Nuytten. Ensuite, les artisans
seront réunis dans la salle Excelsior pour un

marché artisanal. Sur la place Cardinal Mercier,
un mini-Montmartre sera organisé, où vous
pourrez voir ‘live’ les artistes à l’oeuvre. Et
enfin, vous pourrez aussi louer des vélos pour
vous déplacer sur le parcours. Cela vous permettra de rejoindre facilement des adresses
plus éloignées où il vaut pourtant la peine de
se rendre. C’est par exemple le cas de la Chapelle Horta, à la limite de Laeken.
L’âme du parcours reste toutefois conservée, avec plus de 250 artistes qui exposent leur
travail et entrent directement en contact avec
les spectateurs. A l’aide du catalogue pratique
et/ou du parcours virtuel (disponible début
avril), vous pourrez faire une sélection des artistes que vous ne voulez absolument pas manquer. Le mois prochain, vous trouverez toutes
les informations utiles dans le Jette Info.
Artiestenparcours d’Artistes
21 & 22 avril 2018
De 11 à 19h

6>22 avril 2018

Expo Sophie Nuytten à l’Abbaye
Au cours des années passées, So
phie Nuytten a réalisé une belle
œuvre photographique. Pour le
nouveau Parcours d’artistes, la
photographe jettoise est passée
chez tous les artistes jettois parti
cipants pour réaliser d’eux un ma
gnifique portrait. Vous pourrez
admirer le résultat de son travail
en avril à l’Abbaye de Dieleghem.

L

a passion pour la photographie, Sophie
Nuytten l’a dans le sang depuis son
plus jeune âge. Elle doit principalement
sa notoriété à ses portraits mais elle réalise
également des images magnifiques d’événements, de rencontres fortuites ou d’œuvres
d’art pour des galeries. Une photographe
éclectique qui a développé son propre style
très pur et reconnaissable entre tous.

Dans le passé, Sophie Nuytten a déjà participé au Parcours d’Artistes. Cette année, elle
présente toutefois un projet unique, entre autres à la demande des organisateurs. Tous les
artistes jettois qui participent au parcours ont
eu le plaisir de prendre place devant son objectif. Résultat : environ 70 portraits magnifiques.
Ils seront exposés à l’Abbaye de Dieleghem à
partir du 6 avril, jusqu’au week-end inclus du
Parcours d’artistes les 21 & 22 avril. Les photos
seront également utilisées dans la brochure du
Parcours, qui consacre cette année une attention particulière aux Jettois.
Infos : service biculturelle - 02.423.12.65
culture@jette.irisnet.be
Expo Sophie Nuytten à l’Abbaye
6>22 avril 2018
Abbaye de Dieleghem - rue Tiebackx 14
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Les 21 et 22 avril (APA) de 11h à 19h
Entrée gratuite
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L’académie de Jette vous embarque
pour un tour du monde en 80 jours !

Tous les deux ans, il revient…
Cette année ne déroge pas à la
désormais célèbre tradition. Le 16
mars prochain, en l’Auditorium
Jacques Brel du Campus Ceria,
l'académie de Jette dressera ses
tentes pour vous embarquer pour
un tour du monde en 80 jours à
l’occasion de son spectacle pluri
disciplinaire.

P

our monter un tel spectacle, l’académie réunit l’ensemble de ses activités
et de ses cours. Depuis plus d’un an,
les professeurs s’activent en coulisses pour
choisir, arranger et travailler les différentes
scènes de ce spectacle. Danse, musique et
théâtre s’uniront le temps d’une soirée que
nous souhaitons unique et mémorable.
Charlotte Chantrain a adapté et mis en
scène avec brio ce célèbre texte de Jules

Verne dans le but de vous offrir un condensé
des aventures trépidantes de Phileas Fogg et
de son fidèle Passepartout aux quatre coins
de notre planète. Les personnages, interprétés par de jeunes élèves dynamiques et motivés, ont été finement mis en couleur par le
magnifique travail de costumes réalisé par
Catherine Nowak.
Elève de l’académie ou non, ami, parent ou
tout simplement amoureux inconditionnel de
spectacles, ne manquez pas notre tour du
monde ! Vous ne serez pas déçus. Les réservations se font directement à l’académie.
Vous trouverez toutes nos informations en
bas d’article.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs...
Top ! Le pari est lancé ! Phileas Fogg et Passepartout ont désormais 80 jours pour accomplir leur tour du monde ! A chacune de
leurs haltes, nos deux aventuriers vont découvrir un nouvel univers qui ne manquera pas
de fasciner les plus petits comme les plus

grands. Mais, le challenge reste constant et la
course haletante… Phileas et Passepartout
arriveront-ils à maintenir le timing ? Parviendront-ils à retrouver Londres avant que sonne
le Big Ben ?
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
nous vous attendons nombreux ce 16 mars
2018 pour découvrir l'issue de ce voyage extraordinaire avec nous ! Attention embarquement immédiat !
Embarquement pour le Tour du Monde :
Tickets à retirer au secrétariat
de l’académie de Jette
A partir du lundi 26 février
Académie de Jette
Rue du Saule, 1 - 1090 Bruxelles
Tel : 02.426 35 56
www.academie-jette.be
mail : secretariat@academie-jette.be
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Le Rayon Vert
Musique, jeux de société ou quiz musical, … ça joue de tout au Rayon Vert !
Spectacle

Arts en famille
Samedi 3 mars à 18h
Pour la troisième année consécutive, le Centre culturel accueille les artistes d’Arts en famille avec toujours plus de convivialité et de
professionnalisme. Que vous soyez férus de
musique, d’arts plastique ou de photographie,
venez faire la démonstration de vos talents
artistiques. Vous y pouvez également vous
restaurer et vous désaltérer. Les enfants adorent, les adultes aussi, et tout le monde est
ému. La scène est à vous ! Un repas est également
prévu
sur
réservation
(lerayonvert@skynet.be – 0498.63.75.97).
Prix: Gratuit pour les artistes, 4 ¤ pour les
spectateurs

Cycle de conférences

‘Alimentation et santé’
Mardi 6 mars à 19h
Dans le cadre du cycle de conférences ‘L’alimentation et votre santé’ organisé par Le
Rayon Vert, Karin Schepens, naturopathe,
conseillère en nutrition et présidente du Réseau des Acteurs Bruxellois pour l’Alimentation Durable (RABAD), vous donne des clés
pour épargner et augmenter votre capital
santé, grâce à une alimentation peu transformée et respectueuse tant des besoins du
corps que de l’aliment lui-même.
Au mois de mars, vous avez encore rendezvous pour une soirée :
Mardi 6 mars à 19h : Cinq émonctoires : pourquoi leurs bons fonctionnements sont-ils essentiels à notre santé ?
Prix : 12 ¤/séance
Inscription obligatoire: Karin Schepens
0476.30.30.81 – reset@icone.be

Cabaret

Les bi(t)ches
Vendredi 9 mars à 20h30
A travers des chansons, des textes et des saynètes, entre humour décalé et colères maîtrisées, les bi(t)ches questionnent les rouages
sexistes qui font d’une femme une « Salope ».
Passé l’insulte intrinsèque de ce terme, il sera

aussi question des femmes et de la place limitée que la société leur assigne. Ces comédiennes souhaitent rendre hommage, à
travers ce terme a priori péjoratif, aux
femmes qui revendiquent la liberté de leurs
désirs et de leurs actes.
Avec Barbara Mavro, danseuse, comédienne
et metteur en scène, et Céline Lory, pianiste
et concertiste.
Prix: 12 ¤ (verre de bulles et mignardises inclus)

Bal Folk

3ème édition, au Centre Culturel de Jette !
Samedi 17 mars à 20h
Moments de danses traditionnelles, accompagnées par de la musique live, les bals populaires mêlent des danses de couples (polka,
scottish) et collectives (bourrée, rondeau,
etc.). Débutant ou simplement curieux de découvrir un de ces moments de partage conviviaux ? Le Rayon Vert vous invite à un bal folk
le 17 mars. Une animatrice assurera une initiation rapide et ludique aux pas de base
d’une dizaine de danses typiques, en privilégiant le plaisir de la danse plutôt que la technicité. Au son de l’accordéon diatonique, de
l’accordéon chromatique, du violon ou de la
viole de gambe, vous voyagerez à travers
l’Europe : France, Irlande, Italie.
Prix : 10 ¤/8 ¤ (étudiants, chômeurs, retraités)

Spectacle

Café Kruismans
Vendredi 23 mars à 20h30
Après un premier passage remarqué au
Rayon Vert durant le festival des cafés-théâtres ‘Bruxelles sur scènes’ 2017 et un nouveau
sold out le 1er février 2018, nous vous proposons un troisième rendez-vous avez Bert
Kruismans !
Le café de Bert Kruismans est un endroit surréaliste, à la belge, qui n’ouvre qu’une fois par
an, histoire de concentrer l’actualité, d’en pleurer de rire… ou d’en pleurer tout court ! A l’image
des ‘cafés serrés’, il décortique sur scène l’année
2017… Un café qui risque d’être bien corsé, tant
au niveau politique et social que people.

Prix : 14 ¤/12 ¤ (étudiants, chômeurs et retraités)

Atelier culinaire

Goûter festif
Dimanche 25 mars à 14h
Cette année, Le Rayon Vert organise des
stages de cuisine durable pour enfants (à partir de 7 ans), adultes et seniors. Chaque dernier dimanche du mois, vous pouvez préparer
et déguster un goûter festif et intergénérationnel. L’objectif est de préparer de bons petits
plats, en toute convivialité. En plus, vous voyagez dans différents pays durant ces ateliers culinaires. Ce mois-ci, on goûte au Canada !
Prix: 10 ¤ par participant (10 participants
maximum par atelier)
Réservation : lerayonvert@skynet.be – 0498
637 597

Expo

Jam’in Jette
Tout le mois de mars
Le Jam'in Jette est un festival gratuit qui couvre le champ des musiques du monde, présentant des groupes de tous horizons mais
également une multitude d’activités artistiques complémentaires (espace arts de la
rue, village solidaire, ateliers participatifs
pour les enfants, etc). Avec cette exposition,
gratuite et disponible durant tout le mois de
mars, Le Rayon Vert vous invite à retracer
l'épopée de cette aventure humaine et musicale en image !
Horaire : Du mercredi au vendredi (10h – 19h)
et le week-end (9h – 16h)
Prix : gratuit

Le Rayon Vert
Rue G. Van Huynegem, 32
Renseignements et réservations :
02.420.21.26 – 0498.63.75.97
www.lerayonvert.be
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Ploef Plus On est de Fous
Chez Ploef! le printemps est déjà dans l’air …
PikniK

Expo Alex Ronsse
Dimanche 4 mars
15h: Vernissage Expo Alex Ronsse
De l’hiver au printemps avec les oeuvres
d’Alex Ronsse (cette exposition est présente
jusqu’à la fin mars).
Alex aime les paysages extrêmement colorés.
Il donne vie à ses impressions de Flandres, de
Wallonie, des Pays-Bas et de la France à l’aide
de craies pastel.
18h: Spectacle LuzAzuL
Quand le flamenco rencontre le jazz et
l’Orient, avec le souffle, le mouvement et le
rythme.
Un spectacle en trois actes où le public encercle les artistes et où le mouvement est au
cœur du public. Un cœur qui bat au sein d’un
corps qui respire et lui ramène à son tour
l’énergie, l’impulsion, la vie. Tous deux forment un cycle, une pulsation commune.
Durée: 1h30
Entrée: participation libre

Nettoyage de printemps
Le samedi 10 mars à 18h, l’équipe des bénévoles vous invite à venir donner un coup de
main pour le grand nettoyage de printemps !

PikniK

Jeux de société et permanence JetteSel avec un
atelier de tricot.
Dimanche 11 mars

Fête de printemps

Concert
Samedi 17 mars

PikniK

Atelier
Dimanche 18 mars
14h30-17h30 : Atelier ‘Le monde sans Google et anonymat sur l’internet’

Jeudi 22 mars
19h : Soirée style Auberge espagnole sur le
thème ‘La simplicité volontaire’, avec un documentaire et des échanges

PikniK

Zero Waste
Dimanche 25 mars
13h : Atelier ‘Zéro Déchet’ avec Cindy Hannard de JetteSel, Jette en Transition et Cilo
16h : Concert New 5 (voir p. 27)

Ploef !
Plus On Est de Fous
Rue Bonaventure, 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu

Programme

Ados

Conférence Demarbaix

Club Ados

Des Bruxellois qui changèrent la ville

Réunion mensuelle du « Club Ados ». Tu as 12
ans ou plus et tu aimes lire ? Viens partager
tes goûts littéraires, découvrir le monde du
livre et ses secrets ! Le club de lecture ados
se réunit une fois par mois, le mercredi dès
16h, à la bibliothèque. Activité gratuite. Ca
t’intéresse ? Inscris-toi au comptoir auprès de
Tatiana Roskam, par téléphone (02 426 05
05) ou par mail (troskam@jette.irisnet.be)

La simplicité volontaire

20h : Concert Vincent Scarito
21h30 : dj Syl

Biblio Jette
Mercredi 21 mars à 16h

Soirée thématique

Vendredi 23 mars à 19h
Salle communale des Fêtes
Gratuit
Réservation souhaitée par mail sur eric@pagesdhistoire.be

Contes

Mois du livre pour la jeunesse à la bibliothèque de Jette
Dans le cadre du mois du livre pour la
jeunesse annuel, de nombreuses classes
des écoles primaires de Jette se sont
rendues les semaines passées à la bibliothèque néerlandophone pour se plonger,
grâce à la conteuse née Veerle Ernalsteen, dans le monde de la science, le
thème de cette édition.

Mamy conteuse
Mercredis après-midi
Pour les enfants de 3 à 8 ans, une mamy
conteuse lit des histoires tous les mercredis
de 15 à 16h.
Gratuit, sans réservation

Biblio Jette
place Cardinal Mercier, 10
02.426.05.05 - www.bibliojette.be
bibliojette@jette.irisnet.be
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Centre culturel de Jette
Spectacle

Rose par Dan Gagnon
Vendredi 30 mars à 19h
Dan Gagnon est de retour dans le
Nord-Ouest de Bruxelles avec
Rose, son quatrième spectacle, le
plus drôle et le plus abouti à ce
jour. Dan Gagnon revient en
pleine forme et heureux. Que lui
est-il arrivé ? Est-ce que le fait de
soigner la dépression dont il
nous parlait dans Première tournée d’adieu serait une des clés
du bonheur ? Est-ce vraiment important d’être une bonne personne ? Dan Gagnon vous
propose une fois de plus d’assister au spectacle sans rien débourser en amont. Il vous
appartient ensuite de donner la
somme de votre choix selon
votre appréciation du show ou
votre budget.
> Centre Armillaire
Au chapeau, selon votre budget

Stand up

Retourne dans ton
pays
Vendredi 23 et samedi 24
mar à 20h
Abdel Nasser aborde sans complexe et sous l’angle de l’humour
des
thématiques
sensibles
comme les attaques terroristes
de Paris et Bruxelles, la victoire
aux élections américaines de Donald Trump et son incompréhension des amalgames qui visent les
musulmans. Une vraie séance de
psychanalyse collective décalée !
> Centre Armillaire
10¤

l’aventure, on a de fortes
chances d’y croiser un pirate, des
ours, un boa au fond de la jungle
et plein d’autres surprises… Laissez-vous porter par la musique,
les chansons et les images en
projection. Votre imagination
fera le reste.
> Centre Armillaire
7¤

Concert
Ciné Kids

Les Goonies

Avishaï +
Fafa the Duo

Mercredi 28 mars à 15h

Vendredi 16 mars à 20h

Jeune public
Astoria, modeste et paisible cité
portuaire de la Côte Ouest des
États-Unis. Alors que les terribles
Fratelli s’évadent de prison,
Mickey et sa bande trouvent
dans un grenier une vieille carte
au trésor menant au pirate Willy
le Borgne.
> Centre Armillaire
1,50¤
Réservations:
nelfraihi@jette.irisnet.be
02 423 12 66

Artiste belge, originaire de Waterloo, Avishaï tire son inspiration d’artistes comme Eminem
ou MF Doom. Après un premier
EP, The Glory Days (2015), sa
tournée de concerts le mènera
tout droit au Tremplin de Dour. A
découvrir !
> Centre Armillaire
10¤

Ciné Soukirai

Félicité
Mercredi 28 mars à 20h
Félicité est chanteuse le soir
dans un bar de Kinshasa. Sa vie
bascule quand son fils de 14 ans
est victime d’un accident. Pour le
sauver, elle se lance dans une
course effrénée à travers les
rues d’une Kinshasa électrique.
Elle rencontre Tabu.
> Centre Armillaire
3¤

Cin’ainé
Les dimanches d’aurélie

Marguerite

Le petit ouistiti

Jeudi 29 mars à 14h

Dimanche 25 mars à 15h
De 3 à 9 ans (45’)
Quand un petit ouistiti part à

Elle chante régulièrement devant
son cercle d’habitués. Mais elle
chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit.
> Centre Armillaire
3¤
Réservations :
lcacciatore@jette.irisnet.be
02.423.12.66

Le Paris des années 20. Marguerite est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra.

Bal Folk
Samedi 17 mars à 20h
Danses traditionnelles accompagnées en direct par des musiciens, mêlant danses de couples
et collectives. La variété des instruments joués vous invitera à un
voyage à travers l’Europe musicale : France, Irlande et Italie.
> Centre Armillaire
10¤ / 8¤ (étudiants, chômeurs,
retraités)

Conférence

Local solidarity –
Global Solidarity
Netwerk
Mercredi 14 et jeudi 15 mars
Afin de dépasser les crises démocratiques et d’augmenter la solidarité entre citoyens, l’Armillaire
organise un cycle de 5 conférences en partenariat avec 12

Programme

pays européens pour réfléchir à
la diffusion de bonnes pratiques
de solidarités locales pouvant
inspirer de nouveaux mouvements dans d’autres pays européens.
• 14/03-19h45 : projection du film
Demain
• 15/03-9h30 à 13h : conférence
et de 15h à 18h : workshops
> Centre Armillaire
Gratuit

Ateliers

Initiation à la broderie
Samedi 24 mars de10h à 14h
Venez apprendre quelques
points de base de la broderie en
créant un motif simple. Vous
trouvez votre t-shirt un poil trop
classique ? Emmenez-le, vous
pourrez le rendre unique. Aucun
prérequis demandé ! Vous pouvez venir avec un t-shirt, un tote
bag, un pull et on brodera dessus
! Vous n’en avez pas ? Alors vous
pourrez broder sur cadre directement !
Dès 14 ans
> Centre Armillaire
15 ¤ (matériel compris)

Centre Armillaire
Renseignements :
préventes et réservations :
Centre culturel de Jette
02.426.64.39
info@ccjette.be – ccjette.be
Plus d’infos :
www.ccjette.be ou dans le
journal ‘L’Armillaire’

La voix des Jettois
Certains habitants participent activement à la dynamique de notre
commune. C’est pourquoi nous donnons chaque mois la parole à
un(e) Jettois(e) remarquable, au sujet de Jette.

Laurence Musette
passionnée par son travail
En quelques mots
Laurence Musette est depuis 5 ans et demi la
fière gérante du salon ‘Coiffure Passion’. Et
ce n’est pas un vain mot pour cette Jettoise
de naissance qui se donne à fond pour son
métier et ses clients.
Amoureuse de sa commune, passionnée par
son travail. En dépit des grues et des ouvriers
omniprésents dans le quartier, elle conserve
son sourire radieux et sa bonne humeur.

Questions réponses
- Depuis combien de temps vivez-vous à
Jette ?
Je suis née à Jette il y a 40 ans et j’y ai toujours habité. J’ai travaillé dans d’autres salons
de coiffure et cela fait maintenant 5 ans et
demi que je possède mon propre salon, grâce
à mon homme. J’y travaille avec deux jeunes
filles. Ma spécialité est le visagisme : j’offre un
service personnalisé sous la forme de conseils en fonction du visage, du style et de
l’âge.
- Quel est votre premier souvenir de la
commune ?
Sans hésiter : les parcs de Jette qui sont nombreux. J’y ai des souvenirs de balades à pied
et à vélo, de jeux, de copains. J’ai passé toute
mon enfance dans les parcs.
- Quels sont les plus grands atouts de Jette ?
Avant tout, le fait que Jette est une commune
très verte et très aérée. C’est une commune
familiale, un ‘petit’ village où il fait bon vivre.
De plus, Jette est très bien desservie par les
transports en commun, ce qui est positif pour
le commerce.
- Quel est votre endroit préféré à Jette ?
Mes endroits préférés sont la place du Miroir
et le marché dominical. Il est vrai que pour
l’instant, ils sont un peu moins agréables en
raison des travaux. Mais nous savons tous
que par la suite, ces endroits redeviendront
conviviaux et bien sympathiques.
Le salon ne souffre heureusement pas trop
des travaux dans la mesure où nos principaux

clients sont des clients fidèles du quartier qui
peuvent venir à pied et à vélo. En ce qui concerne les clients des communes environnantes, ils viennent quand même un peu moins.
D’autres commerces, comme le café ‘The
Dash’s’ ici sur le coin souffrent malheureusement un peu plus. Mais cela s’arrangera !
- Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans
notre commune ?
Je dirais que la propreté laisse un peu à désirer. Non pas que la commune ne fasse pas le
nécessaire. Les services communaux sont présents et font leur travail. Mais c’est aussi la
responsabilité des Jettois de veiller à la propreté de leur commune. On voit traîner ici et
là des sacs poubelles et des dépôts d’ordures.
De plus, certaines personnes ne déposent pas
leur sac dehors au bon moment et de ce fait,
les chats et les oiseaux s’en donnent parfois à
cœur joie. C’est une question de respect !

- De quelle manière vous investissez-vous
dans la vie jettoise ?
Je ne m’investis pas à proprement parler
dans la vie de la commune. Mais il est évident
qu’un salon de coiffure joue de toute façon un
certain rôle social. Cela fait partie du métier
d’écouter les petites histoires des clients,
qu’elles soient positives ou négatives.
En tout cas, nous veillons à ce que l’ambiance
soit toujours bonne et conviviale ici ! Nous organisons aussi des activités : Saint-Nicolas
passe toujours au salon et le Père Noël vient
offrir du chocolat chaud aux clients. Chez
Coiffure Passion, nous coiffons le moral !
- Avec qui nous suggérez-vous de poursuivre
la série ‘La voix des Jettois’ ?
Impossible de faire un choix parmi mes
clients. Je vous laisse donc le libre choix.

Un slogan pour Jette
‘Jette: une commune où il fait bon vivre’

Agenda /03
3.03 – 15H30
BABY-BOUM
Atelier 34zero
drève de Rivierendreef, 334

3.03 – 18H
ARTS EN FAMILLE
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan, 145

4.03 – 15H & 18H
VERNISSAGE EXPO ALEX
RONSSE
LuzAzul
Ploef!
Rue Bonaventurestraat, 100

5>8.03
ACTION CONTENEURS MOBILES
ACTIE MOBIELE CONTAINERS
Détails: voir page 14
Details : zie pagina 14

7>9.03
SEMAINE CULTURELLE DU
CENTRE DE VIE
Au Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

10.03 – 11H
KIDS CONCERT
LE JOUET MUSICAL
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan, 145

9.03 – 20H30
CABARET : LES BI(T)CHES
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegem, 32

10&11.03
OPÉRATION ARC-EN-CIEL
REGENBOOGACTIE
Collecte de vivres
Inzameling levensmiddelen

12>14.03
BOURSE AUX VÊTEMENTS
ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
KLEDIJ- EN BABYMATERIAALBEURS
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Cardinal Mercierplein, 10

15.03 – 14H
FESTIVAL 55+
Centre Omnisportcentrum
Avenue du Comté de Jette
Graafschap Jettelaan

15.03 – 20H
LEZING VAN BRUSSEL TOT
BAGDAD
DOOR JONAS SLAATS
GC Essegem
Leopold I-straat 329

15.03 – 14H30
CONFÉRENCE
LE BON USAGE DU FRANÇAIS
AUJOURD’HUI
BiblioJette
place Cardinal Mercier, 10

16.03 – 19H
LENTEQUIZ
GC Essegem
Leopold I-straat 329

16.03 – 20H
CONCERT AVISHAÏ & FAFA
THE DUO
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

17.03 – 20H
NUIT DES SPORTIFS JETTOIS
NACHT VAN DE JETSE SPORTERS
Centre Omnisportcentrum
Avenue du Comté de Jette
Graafschap Jettelaan

17.03 – 20H
BAL FOLK
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan, 145

17.03 – 11H
CONFÉRENCE
BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
BRUXELLOIS
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

17.03 – 20H
FÊTE DE PRINTEMPS
LENTEFEEST
Ploef!
Rue Bonaventurestraat, 100

17.03 – 19U
Restatable!
GC Essegem
Leopold I-straat 329

18.03 – 9H30>16H
Journées bruxelloises de l’Eau
Brusselse Waterdagen
Parc Roi Baudouin (phase II)
Koning Boudewijnpark (fase II)

18.03 – 10H30
KINDERTHEATER DE DRAKENTEMMER
GC Essegem
Leopold I-straat 329

23&24.03 – 20H
RETOURNE DANS TON PAYS
PAR ABDEL NASSER
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

23.03 – 20H30
CAFÉ KRUISMANS
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegem, 32

24.03 – 13H30>17H30
FÊTE DE LA FAMILLE
FEEST VAN HET GEZIN
Domaine du Poelboschdomein
Avenue du Laerbeeklaan, 110

24.03 – 11H
KIDS CONCERT
DUO LATERNA MAGICA
GC Essegem
Rue Léopold I-straat, 329

24.03 – 19H
TABLAO FLAMENCO
Casa Veronica
Avenue Capart 13b

25.03 – 11H
MANIFESTATION
POUR LA PRÉSERVATION DE
NOTRE ENVIRONNEMENT
MANIFESTATIE
VOOR HET BEHOUD VAN ONS
LEEFMILIEU
Avenue du Laerbeeklaan, 145

25.03 – 16H
JAZZ@PLOEF!
NEW5
Rue Bonaventurestraat, 100

28.03 – 15H
CINÉ KIDS
THE GOONIES
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

29.03 – 20H
FILMLOKAAL: THE BEGUILED
GC Essegem
Leopold I-straat 329

29.03 – 14H
CIN’AINÉS : MARGUERITTE
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

29.03 – 18H
ATELIER ‘PESTO MAISON À
DIVERSES SAVEURS’
CabaJette
Rue Léopold Ier, 483

30.03 – 19H
ROSE PAR DAN GAGNON
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer,
145

31.03 – 10H30
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES
GROTE PAASEIERENJACHT
Parc Garcetpark

