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Le Rapport annuel communal a été entièrement relooké pour la nouvelle édition. C’est devenu un document moderne, qui donne
envie d’être parcouru et lu. Ce Rapport annuel présente le fonctionnement de l’administration communale, complété de nombreux
chiffres intéressants.
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S
avez-vous que le sentiment de sécurité et la qualité de vie au sein

d’une commune dépendent en grande partie de l’état de la propreté

publique ? En page 8 de ce Jette Info, un article relate l’acquisition

par la commune de 2 nouvelles machines qui aident désormais les

agents de la Propreté publique dans leurs missions. Malgré un im-

portant dispositif déjà mis en place pour balayer, nettoyer l’espace public, pour

vider les poubelles, éliminer les dépôts sauvages, effacer les graffitis, curer les

avaloirs, entretenir les canisites et espaces verts, une commune se doit en effet

de développer sans cesse de nouveaux outils pour lutter plus efficacement contre

la malpropreté.

C’est pour planifier au mieux la gestion des déchets et de la Propreté publique

à Jette que le Collège a adopté un nouveau Plan Propreté 2020-2025. Il présente

nos objectifs stratégiques et les actions phares à mettre en œuvre afin d’agir

concrètement sur la propreté dans nos rues et sur notre empreinte écologique.

Cependant, certains déchets échappent aux circuits de collecte habituels et

constituent pour les communes une charge importante : ce sont les dépôts sau-

vages et clandestins, les mégots de cigarettes, les sacs non conformes ou non

triés, les déjections canines non ramassées…. Il va de soi que ces incivilités coû-

tent cher, car il faut nettoyer les endroits souillés, mais elles participent aussi à

la pollution, exaspèrent les riverains et dégradent l’image des communes. 

Rappelons-le, ‘La propreté, c’est l’affaire de tous !’ et cela, certain(e)s ont ten-

dance à l’oublier. Il me désole de constater à quel point ce qui appartient à tout

le monde n’appartient, dans les faits, à personne : trop nombreux sont celles et

ceux qui, encore aujourd’hui, considèrent que l’espace public n’est pas de leur

ressort et n’y évoluent pas comme des citoyens responsables, càd. avec des droits,

certes (se déplacer, consommer, s’asseoir, jouer, se rencontrer…), mais aussi des

devoirs.

C’est donc en collaboration avec de nombreux acteurs qu’ont été établis les

axes de travail de ce Plan, parmi lesquels Bruxelles Propreté, Bruxelles Environ-

nement, la police, les maraîchers et commerçants, les écoles, le milieu culturel

et, bien sûr, les citoyens. Outre le travail incessant des services, la commune

continuera donc à mettre les moyens sur la pédagogie et la proximité avec des

messages clairs et compréhensibles par toutes et tous visant à faire changer les

comportements et conscientiser à la production de déchets. Et quand le préventif

et le curatif ne suffisent plus, la commune devra malheureusement sévir, amendes

ou peines alternatives à la clé.

Décliné sous forme de tableau opérationnel pluriannuel, les femmes et les

hommes du service communal de la Propreté publique s’attèleront à mettre en

œuvre ce plan stratégique au cours des 5 prochaines années. Ils méritent notre

respect.

Nous comptons sur vous aussi pour y contribuer.

� Votre bourgmestre, Hervé Doyen

L’incessant défi 
de la propreté publique…
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La Maison communale
Chaussée de Wemmel, 100
1090 Jette
Tél.: 02.423.12.11

� Démographie 
� Etat civil 
� Gefico
Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 13h. 
Jeudi : de 13h à 19h.

� Autres services :
Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 13h. 
Jeudi : de 13h à 16h.

Theodor 108
Rue Léon Theodor, 108 
1090 Jette
Tél.: 02.423.12.11

� Aménagement et Mobilité
urbains
� Gestion du Territoire 

(Urbanisme)  
� Patrimoine communal 
� Développement durable
Lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 13h.
Jeudi : de 13h à 16h.

Hôtel du Conseil
Place Cardinal Mercier, 1
1090 Jette
Commissariat de police
Tél.: 02.412.68.06

Facebook : @jette1090
Infos : www.jette.be 

Retrouvez-y aussi la version 
digitale du Jette Info

Infos
pratiques
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Suite à une interpellation

faite au conseil communal

de fin janvier au sujet des

mesures préventives menées par

la commune dans le quartier Huy-

brecht/Woeste/Belgica, l’échevin

de la Prévention urbaine est re-

venu sur les actions menées par

le service communal dans ce sec-

teur. Après avoir rappelé que les

faits de délinquance et de vanda-

lisme dont plusieurs riverains et

médias se sont faits l’écho récem-

ment étaient du ressort des ser-

vices de police et du parquet (qui

prennent d’ailleurs le problème

très au sérieux), l’échevin a

confirmé que le service de Préven-

tion urbaine avait mis en place

depuis plusieurs années deux dis-

positifs complémentaires dans le

quartier. Premièrement : l’organi-

sation d’activités et animations

sportives destinées aux jeunes.

Deuxièmement : un travail de rue

pour entrer en contact avec le pu-

blic fragilisé socialement et/ou en

voie de marginalisation. Il a à ce

titre tenu à remercier pour leur

travail les éducateurs, animateurs

socio-sportifs et intervenants psy-

chosociaux du service Prévention

urbaine, ainsi que les Gardiens de

la paix communaux.

La prochaine séance du conseil

communal se tiendra le :

mercredi 25 mars 2020 à 20h
� Vous trouverez l’ordre du jour

et le contenu de chaque séance

sur https://publi.irisnet.be.

Il s’est dit au conseil communal du 29 janvier 2020 …

• Contrats de quartier et 
Politique des grandes villes

• Communication,
Participation et Information

• Qualité 

• Sécurité

• Assistance aux victimes, 
Médiation et Mesures 
alternatives

• Finances et Budget

• Tutelle CPAS

• Infrastructures 
bicommunautaires 

• Cultes

HERVÉ
DOYEN
BOURGMESTRE

• Patrimoine, Energie et 
Climat (lié au patrimoine)

• Charroi

• Aménagement urbain

• Plantations, serres et
parcs communaux

• Politique de l’eau
(égouts, maillage bleu, …)

BERNARD
VAN NUFFEL
1ER ÉCHEVIN

• Culture francophone

• Jeunesse et seniors 
francophones

• Activités bicommunautaires

• Propreté publique

MOUNIR
LAARISSI
5ÈME ÉCHEVIN

• Personnel

• Vie sociale et 
citoyenneté 

• Santé

• Maison de l’Emploi

JACOB
KAMUANGA
6ÈME ÉCHEVIN

• Mobilité urbaine et Qualité
de l’air (liée à la mobilité)

• Communauté flamande et 
Enseignement néerlando-
phone

• Jeunesse et seniors 
néerlandophones

• Solidarité internationale
(Nord-Sud)

NATHALIE
DE SWAEF
7ÈME ÉCHEVINE

• Urbanisme et Immeubles
et terrains à l’abandon
ou négligés 

• Protection du Patrimoine

• Famille et Petite enfance

SHIRLEY
DOYEN
8ÈME ÉCHEVINE

• Enseignement francophone
et Accueil extrascolaire 

• Logement 

OLIVIER
CORHAY
2ÈME ÉCHEVIN

• Prévention urbaine

• Sports

• Commerce, Economie, 
Animations

• Présidente 
du CPAS de Jette

BRIGITTE
DE PAUW

BENOÎT
GOSSELIN
4ÈME ÉCHEVIN

• Etat civil et Démographie

• Développement durable 
et Environnement

• Commerce équitable

• Coordination Plan Climat 
et Qualité de l’air

• Personne handicapée, 
Egalité des chances 
et Intégration

CLAIRE
VANDEVIVERE
3ÈME ÉCHEVINE

Collège des
bourgmestre
et échevins
2018-2024

Infos et contacts
www.jette.be

Permanences : 
Les membres du collège des  bourgmestre et

échevins n’ont pas de permanences fixes. Si vous

souhaitez les rencontrer, vous pouvez contacter

leurs cabinets pour obtenir un rendez-vous.

Toutes les infos sur www.jette.be. 
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Le Rapport annuel communal relooké
Infos pratiques et utiles sur l’administration communale

Savez-vous que Jette compte 9 parcs
et bois ? Que la moyenne d’âge des
Jettois est de 38 ans ? Que le collège
des bourgmestre et échevins prend
6.465 décisions en un an et que la
plus grosse part du bugdet concerne
l’enseignement ? Vous pouvez décou-
vrir tout cela dans le Rapport annuel
communal, qui a été entièrement re-
looké pour cette nouvelle édition.

L
’administration communale publie tra-

ditionnellement un rapport annuel qui

permet à tout un chacun de se faire

une idée de l’utilisation du budget.

Jusqu’il y a peu, c’était un document admi-

nistratif compliqué, rempli de chiffres et de

données. L’idée du bourgmestre et du nou-

veau secrétaire communal était d’en faire un

document moderne, qui donne envie d’être

parcouru et lu. Ce document est aujourd’hui

disponible pour tous les Jettois.

Plus de 600 collaborateurs
L’administration est une gigantesque organi-

sation. Avec plus de 600 collaborateurs et un

budget de presque 100 millions d’euros, cette

entreprise fournit une multitude de services à

la population. Des évidences telles que l’entre-

tien du cadre de vie ou la délivrance de cartes

d’identité aux aspects plus surprenants que

sont la médiation locale ou les activités pour

seniors, le Rapport annuel présente le fonction-

nement de l’administration communale, com-

plété de nombreux chiffres intéressants.

Le Rapport annuel concerne la période  com-

prise entre juillet 2018 et juin 2019. Voici

quelques uns des thèmes qui y sont abordés :

Jette en quelques chiffres; la gestion de la

commune; le top 10 des réalisations commu-

nales; les particularités et les priorités; les

partenaires de l’administration communale, …

Vous êtes curieux de découvrir votre adminis-

tration communale sous un nouveau jour ?

Vous pouvez consulter le Rapport annuel

2018-2019 sur le site internet de l’adminis-

tration ou obtenir une version papier à l’ac-

cueil de La Maison communale.

Plus d’infos : www.jette.be
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L’atelier de vélo Velokanik monte en flèche !
A quelques semaines du 1er anniversaire

Depuis le mois de mai de l’année pas-
sée, quelques bénévoles enthousiastes
de l’atelier de vélo do-it-yourself Velo-
kanik se retrouvent chaque jeudi soir
dans le ‘kelderke’ du GC Essegem, où
vous pouvez, avec ou sans l’aide d’un
‘Velokanicien’, effectuer de petites ré-
parations sur votre vélo.

V
elokanik est un projet social lancé

début 2019 par l’asbl CyCLO et sou-

tenu par le Contrat de Quartier Du-

rable Magritte, la Région de

Bruxelles-Capitale, la commune de Jette et le

GC Essegem. L’initiative a été portée par 11

bénévoles motivés qui souhaitent, grâce à ce

projet de mobilité, renforcer la cohésion so-

ciale dans le quartier.

Savoir-faire, matériel et pièces détachées 
Velokanik est donc un atelier de mécanique

vélo participatif. Cela signifie que vous ne pou-

vez pas simplement y déposer votre vélo pour

le faire réparer. Le but est que vous preniez

vous-même soin de votre deux-roues, sous la

supervision d’un membre de l’équipe Veloka-

nik et à l’aide du matériel disponible sur place.

Aucune connaissance de la mécanique n’est

donc nécessaire. Ou comme laisse échapper

l’un des bénévoles : ‘Nous expliquons même

avec plaisir dans quel sens il faut visser ou dé-

visser !’. Une visite à l’atelier coûte un euro

symbolique. Les petites pièces (câbles de frein,

câbles de vitesse, plaquettes de frein, cham-

bres à air, rustines, …), sont à vendre, à côté

de quelques pièces de récupération gratuites.

Pour le reste, l’ambiance bon enfant qui règne

chez Velokanik n’a pas de prix et qui sait, peut-

être apprendrez-vous aussi quelque chose sur

la mécanique cycliste grâce au savoir-faire de

l’équipe !

Plus d’infos : 
info@velokanik.be – 0489.25.77.41
www.velokanik.be

� Velokanik

Chaque jeudi, de 18h à 21h

GC Essegem - rue Léopold Ier, 329

Velokanik, du début 
(9 mai 2019) à aujourd’hui :

�  Permanences du jeudi : 43
�  Nombre de visiteurs : 100 au 9

janvier 2020
�  Présence avec stand lors 

d’événements : 7 
�  Pneux regonflés : incalculable…

Un seul règlement de police pour 
les 19 communes bruxelloises
Une société fonctionne avec des rè-
gles, qui doivent permettre aux habi-
tants de vivre ensemble le mieux
possible. Le Règlement général de po-
lice va dans ce sens, en fixant une
série de prescriptions en matière de
propreté, de sécurité, de tranquillité
publique, ...

E
n tant qu’habitant, vous n’en êtes peut-

être pas conscient, mais chaque aspect

de la société doit être défini dans un

règlement. En pratique, cela se traduit

par diverses interdictions de faits et de com-

portements. Toutes ces règles suivent la même

logique, à savoir contribuer au respect mutuel.

Les règles évoluent avec la société
Que contient précisément le Règlement

général de police ? Voici quelques exemples

parlants. En matière de propreté, il est no-

tamment interdit de jeter des mégots de ci-

garette, canettes ou autres déchets sur la

voie publique. Ou encore : un établissement

horeca doit prévoir des cendriers aux alen-

tours de son commerce pour ses clients fu-

meurs. Il est également interdit de déverser

des liquides dans les égouts, de sortir ses

déchets en dehors des heures prévues à cet

effet ou d’effectuer des travaux de réparation

à sa voiture sur la voie publique. En matière

de sécurité, certaines règles importantes sont

aussi d’application. Il est par exemple interdit

d’organiser une manifestation sans autorisa-

tion, d’utiliser des feux d’artifices ainsi que

du gaz hilarant ou des pesticides. Ces der-

niers exemples montrent que le Règlement

général de police évolue avec la société. 

Que se passe-t-il en cas d’infraction au Rè-

glement général de police ? Les contreve-

nants peuvent être punis par une sanction

financière ou une peine alternative qui peut

être infligée par la police, mais aussi par les

gardiens de la paix, les ombudsmen-contrô-

leurs ou tout autre agent habilité. Ces

amendes peuvent atteindre des montants

élevés. Le message est donc clair : mieux

vaut prévenir que guérir !

Découvrez le Règlement général de police

dans son intégralité sur le site communal

www.jette.be
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10 (11) emplacements à Jette
L’autopartage en ville explose… et rapporte

A
Bruxelles, depuis quelques années,

les mentalités changent par rapport

à la mobilité et la voiture reine fait

doucement place aux déplacements

multimodaux. Ceux qui souhaitent troquer

l’auto contre les transports en commun, le

vélo ou la trottinette se tournent rapidement

vers l’autopartage et donc vers Cambio, le

seul opérateur de voitures partagées qui sub-

siste à Jette.

Simulation
Si vous doutez que votre profil soit adapté

à l’autopartage, vous apprécierez certaine-

ment l’outil de simulation de Cambio. Sur le

site internet www.cambio.be, cliquez sur

‘Combien ça coûte’ dans le menu du haut et

précisez le nombre de kilomètres que vous

effectuez en moyenne par mois. L’outil cal-

cule immédiatement le montant que vous

épargneriez par mois grâce à l’autopartage

et la formule Cambio qui vous correspond le

mieux : Start (-50 km/mois), Bonus (50-300

km/mois) ou Comfort (+300 km/mois).

Cambio à Jette
A Jette, la plateforme d’autopartage Cambio

dispose de 10 emplacements avec au total 27

véhicules. Sachant qu’une voiture partagée

remplace en moyenne 12 voitures, calculez

vous-même le nombre de véhicules privés que

cela représenterait… Jette disposera même

d’ici l’été d’un 11ème emplacement car le

Contrat de Quartier Durable Magritte prévoit

l’installation de deux voitures partagées dans

le quartier Esseghem. Chaque emplacement

compte un ou plusieurs modèles variant entre

voiture de ville standard, break, familiale, mo-

novolume ou camionnette. Elles ont chacune

leur place fixe, ce qui signifie donc que vous

devez rapporter la voiture, après emploi, là où

vous l’avez prise. Finies donc les recherches

de places de stationnement, une entreprise

devenue ces dernière années de plus en plus

fastidieuse en raison de la suppression de

nombreux emplacements afin d’augmenter la

sécurité routière et de donner plus d’air et

d’espace aux adeptes de la mobilité douce.

Plus d’infos : www.cambio.be

Un exemple du quotidien…

Juan et Fred sont des utilisateurs Cambio

depuis de nombreuses années. Il y a une

dizaine d’années, Fred s’est retrouvé sans

emploi pendant quelques temps et il a dé-

cidé, plus ou moins en urgence, de se dé-

faire de sa voiture. Heureusement, il a peu

après retrouvé un boulot accessible à pied

depuis chez lui, une sacré aubaine ! Son

ami Juan travaille à Schaerbeek et a décidé

quelques années plus tard de ne pas rem-

placer sa vieille voiture. Grâce à l’abonne-

ment gratuit MTB de son employeur, il

combine depuis lors le tram (STIB) ou le

train (offre S de la SNCB) avec son vélo

pliable (quand le temps le permet…).

D’après leurs factures Cambio mensuelles

de l’année passée, ils roulent en moyenne

46 km par mois en voiture partagée, la plu-

part du temps pour aller rendre visite à la

famille ou aux amis en dehors de Bruxelles.

Si l’on consulte l’outil de simulation sur

www.cambio.be, cela représente une éco-

nomie annuelle de 2.707 ¤, carburant, en-

tretien, assurances, taxes et autres inclus…

De plus en plus de Bruxellois ont compris le principe de Cambio, et
de l’autopartage en général : disposer d’une voiture dans le quartier
quand on en a besoin, sans se soucier de l’entretien, des assu-
rances, des taxes de circulation, des places de stationnement, …
Une option à considérer…
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5ème Assemblée générale du Contrat de Quartier Durable Magritte 

Salon des projets 
26
mars

L
e Contrat de Quartier Durable Magritte

est entré de plain-pied dans sa phase

opérationnelle il y a près d’un an. Il

nous a paru essentiel à ce stade de pré-

senter aux habitants l’évolution des différents

projets socio-économiques mis en œuvre par

les associations partenaires. Une belle opportu-

nité pour celles et ceux qui se sentent directe-

ment ou indirectement concernés par le

bien-être dans notre commune d’en savoir da-

vantage sur le déroulement des initiatives en-

gagées au service de l’amélioration du cadre de

vie de nos concitoyens. Et, pourquoi pas, de re-

joindre l’une ou l’autre action qui rencontre plus

particulièrement votre intérêt ?

Vous êtes donc cordialement invités à la 5ème

Assemblée générale qui aura lieu le jeudi 26

mars prochain à 18h à la Salle communale des

Fêtes, place Cardinal Mercier. Des stands d’in-

formation vous accueilleront pour échanger de

manière conviviale avec nos équipes sur l’évo-

lution de nos réalisations. Venez nombreux !

� 5ème Assemblée générale du Contrat 

de Quartier Durable Magritte

Le jeudi 26 mars 2020 à 18h 

A la Salle communale des Fêtes

Place Cardinal Mercier, 10

Table Emploi de Jette
Un pas vers un nouvel emploi

L
’emploi reste une des grandes priori-

tés du gouvernement. Au niveau local,

plusieurs partenaires s’investissent

pour accompagner au mieux les de-

mandeurs de travail. La Maison de l'Emploi

de Jette (Commune, CPAS, ALE, Antenne Acti-

ris) redynamise La Table Emploi de Jette en

proposant des ateliers thématiques.

CV/Lettre de motivation
13 mars & 5 juin – 9h>12h

Vous avez besoin d’un CV/Lettre de motiva-

tion? Besoin d’actualiser ou faire corriger

votre CV/Lettre de motivation?

Offres My Actiris
26 mars, 30 avril, 28 mai & 25 juin – 9h>12h

Besoin d’aide pour postuler avec My Actiris ?

Des conseillers Emploi/Agents d’insertion

sont disponibles pour vous guider pas à pas.

Offres Brussels Airport (Aviato)
27 avril – 9h30>11h (niveau +1)

Vous souhaitez être informés sur les possibi-

lités d’emploi sur le site de Brussels Airport et

être sensibilisés à la mobilité interrégionale ?

Offres secteur de la santé
22 juin – 9h>12h

Vous souhaitez postuler pour des métiers

de proximité en lien avec le secteur de la

santé ? Un expert en recrutement viendra ani-

mer un atelier de recherche d’emploi spéci-

fique à ce secteur.

Infos et inscriptions : www.jette.be

� Table Emploi de Jette

Service Projet Emploi Formation du CPAS

de Jette

Rue Léon Theodor 108 (niveau -1)
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La propreté au fil des saisons
De drôles d’aspirateurs…

Depuis fin 2019, Jette dispose de deux
nouveaux aspirateurs de rue qui per-
mettent aux agents du service Pro-
preté publique d’effectuer un travail
plus rapide et plus efficace dans les
zones plus denses de la commune.
100% électriques, les Glutton présen-
tent de nombreux avantages !

L
a commune de Jette compte au total

une trentaine de travailleurs qui s’acti-

vent, dès 7h30 le matin, pour vous ga-

rantir un cadre de vie propre et

agréable : nettoyage des voiries, ramassage

des feuilles, des déchets divers, des déjections

canines, … Chacun travaille quotidiennement

sur un secteur de près de 3 km, armé d’un

balai, d’un râteau, d’une pelle, d’une pelle à

égout et d’une pince et d’une poubelle mobile. 

Efficaces, respectueux et innovants
Il existe certains quartiers à Jette qui sont

plus fréquentés que d’autres, notamment les

zones commerçantes ou les rues qui comp-

tent de nombreuses habitations. En termes

de nettoyage, cela représente donc un travail

supplémentaire pour les agents de la Pro-

preté publique. Grâce aux nouveaux Glutton,

ils bénéficient d’un sacré coup de pouce pour

le nettoyage de ces quartiers puisque les

nouveaux aspirateurs leur permettent de tra-

vailler plus vite et de ramasser plus de dé-

chets, dont certains difficiles à ramasser à la

pince comme les mégots de cigarette ou les

déjections canines. De plus, les Glutton sont

très maniables, légers, faciles d’utilisation et

peuvent avaler jusqu’à 240 litres de déchets.

Outre ces avantages techniques, les deux as-

pirateurs fonctionnent uniquement grâce à

l’électricité, avec une autonomie de 16h. Ils

sont donc respectueux de l’environnement,

mais aussi des gens puisqu’ils sont extrême-

ment peu bruyants. Voilà donc de nouveaux

outils motivants pour le personnel communal

et qui seront également fort utiles lors des

nombreux événements communaux qui ryth-

ment la belle saison jettoise.

PROXY CHIMIK À JETTE : 
Mars 2020

� Place Cardinal Mercier
de 17h à 17h45 – 9 mars 2020

� Avenue H. Liebrecht
(côté rue J.B. Moyens), 
de 14h à 14h45 – 14 mars 2020

� Avenue C. Woeste
(Eglise Notre-Dame de Lourdes)
de 16h à 16h45 – 14 mars 2020

� 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

En bref …

�  100% électrique
�  Autonomie de 16h
�  Silencieux
�  Maniable et léger
�  Capacité de 240 litres
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INFOS
travaux

mars 2020

RUE J. LAHAYE
Rénovation des rails de
tram
La STIB procédera prochaine-

ment au renouvellement des

voies de tram. Durant ces tra-

vaux prévus pour une durée de

trois mois, la rue sera fermée à

la circulation automobile par

phases, en fonction de l’avance-

ment du chantier, et les trams et

bus seront déviés. Plus d’infos :

www.stib.brussels – 070.23.2000

et aux arrêts concernés.

AVENUES DU HEYMBOSCH
ET J. DE HEYN
Travaux impétrants 
Sibelga et Vivaqua Distribution

continuent leurs travaux de ren-

forcement d’infrastructures dans

l’avenue du Heymbosch (entre

l’avenue van Engeland et le

rond-point Cité Jardin) et l’ave-

nue J. de Heyn (entre le rond-

point Cité Jardin et la rue M. Van

Rolleghem). Le stationnement

est interdit par phases, en fonc-

tion de l’avancement du chan-

tier. 

RUES E. TOUSSAINT
ET G. BIERNAUX 
Travaux impétrants 
Sibelga et Vivaqua Assainisse-

ment procéderont en mars et

avril à des travaux de renforce-

ment d’infrastructures dans les

rues E. Toussaint (entre la rue

Abbé Paul Le Roux et la rue A.

Baeck) et G. Biernaux. Le sta-

tionnement et la circulation se-

ront interdits par phases en

fonction de l’avancement du

chantier. 

RUE P. TIMMERMANS
Réaménagement de voirie
La commune poursuit les travaux

de réaménagement dans la rue

P. Timmermans. Le stationne-

ment sera interdit par phases, en

fonction de l’avancement du

chantier. 

RUE LÉOPOLD IER

Raccordement électrique 
Sibelga procédera en mars au re-

nouvellement des raccordements

électriques privés dans la rue

Léopold Ier (entre la rue L. Theo-

dor et le bd de Smet de Naeyer).

Le stationnement sera interdit

par phases, en fonction de

l’avancement du chantier.

Conteneurs mobiles pour les Jettois
Déposez vos encombrants ménagers

La prochaine action conteneurs mo-
biles aura lieu en mars. Durant 4
jours, vous pourrez déposer vos en-
combrants ménagers dans des conte-
neurs mobiles qui seront installés en
4 endroits de la commune.

L
es 23, 24, 25 et 26 mars, de 9 à 18h,

la commune de Jette et Bruxelles-Pro-

preté s’associent pour permettre aux

habitants de se débarrasser gratuite-

ment de leurs encombrants ménagers. Ren-

dez-vous à l’une des adresses de récolte (cfr.

encadré) avec vos déchets triés par catégorie

et votre carte d’identité.

Que pouvez-vous apporter ?
Attention, seuls les encombrants ména-

gers seront acceptés dans les conteneurs

mobiles, c’est-à-dire : le mobilier, les petits

appareils électroménagers (pas de machine

à laver, lave-vaisselle, etc.) et multimédia non

réparables, l’outillage, les petits déchets chi-

miques ménagers, les pneus déjantés (max.

5 par famille), les ampoules économiques et

luminaires, ... Les déchets qui entrent dans

les sacs blancs, bleus, jaunes et verts, de

même que les flacons et bouteilles destinés

aux bulles à verre ne sont pas acceptés. Le

personnel se réserve le droit de refuser l’ac-

cès aux personnes qui ne respectent pas ces

règles.

Stationnement et circulation
Durant ces actions, il sera interdit de cir-

culer et de stationner dans les rues concer-

nées entre 9h et 18h, excepté pour les voi-

tures qui viennent déposer des déchets. L’ac-

cès aux garages ne sera pas non plus

possible pour les habitants.

Plus d’infos :
www.jette.be – www.arp-gan.be – 0800.981.81

Horaire : de 9 à 18h
�  23/03 : Avenue Notre-Dame de

Lourdes (entre les numéros 2 et
33, entrée par l’avenue C. Woeste)

�  24/03 : Rue T. de Baisieux
(jusqu'au rond-point Gilson, 
entrée via l'avenue G. de Greef )

�  25/03 : Rue H. Werrie (entre la
place Laneau et la rue Vanden-
schriek, entrée par la place Laneau)

�  26/03 : Avenue Swartenbrouck
(entre le Clos t'Jaegerke et le
Clos Jecta, entrée via le rond-
point devant la galerie Mercure)
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Lancement No Impact Jette 202012
mars

1er

mars

Après 2 éditions riches en ateliers, en
rencontres et en apprentissages, le pro-
jet No Impact Jette revient en force en
2020 ! Le challenge ? Changer sa ma-
nière de consommer pour limiter l’im-
pact sur l’environnement et, cerise sur
le gâteau, faire de belles économies. 

D
epuis la première édition en 2017,

les participants de No Impact Jette

se penchent sur des actions et des

défis autour de trois thèmes : les

déchets, l’alimentation et l’énergie. Les résul-

tats de cet exercice sont ensuite réunis dans

un programme définitif qui a déjà convaincu

150 ménages de rejoindre le projet. 

Les comptes rendus des premières éditions

sont disponibles sur le site du projet 

(www.noimpactjette.be). 

Une action, un défi, un atelier
Envie de rejoindre les 150 ménages ayant

participé aux éditions précédentes ? Il suffit

que vous vous engagiez pour les trois thèmes,

à réaliser au moins une action, un défi et un

atelier. Chaque NIJettois établit son propre pro-

gramme, en fonction de ses possibilités et en-

vies. No Impact Jette reste avant tout un projet

ludique qui ne doit en aucun cas être imposé

aux participants. Des ateliers, des visites et

des formations auront lieu pendant toute la

durée du projet (entre avril et décembre 2020),

pour répondre aux besoins des participants.

Solidarité
La participation au No Impact Jette est gra-

tuite et chaque participant reçoit un kit de

démarrage. Aucun investissement n’est de-

mandé et tous les publics sont visés: seul ou

en ménage, avec ou sans difficultés finan-

cières, problèmes de santé, handicap… La so-

lidarité est un maître-mot. 

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire

au projet, directement sur le site www.noim-

pactjette.be ou en contactant le service Dé-

veloppement durable-Environnement

(ddo@jette.irisnet.be – 02/422.31.01). 

Vous avez envie d’en savoir plus ?

Une présentation générale du projet sera or-

ganisée le jeudi 12 mars prochain, pour que

vous puissiez y poser toutes vos questions.

Durant cette soirée, vous en saurez plus sur

les modalités de participation à l’édition

2020 de ce programme d’actions qui se veut

avant tout dynamique, familial et sans juge-

ment ! Bloquez dans vos agendas le 12 mars

pour une soirée informative et conviviale !

� Soirée infos No Impact Jette

Jeudi 12 mars à 19h

Bibliothèque Néerlandophone 

(Salle Verdoodt, 2ème étage)

Place cardinal Mercier - Gratuit

Inscription (non obligatoire) :

02.422.31.01 – ddo@jette.irisnet.be

Interdiction générale des sacs en
plastique dans la Région bruxelloise

Dans le cadre de sa lutte contre le sac
en plastique à usage unique, la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale interdira
dès le 1er mars 2020 les sacs en plas-
tique sur tout son territoire. Place à de
nombreuses alternatives durables…

P
lus question de mettre les fruits et

légumes dans un sac plastique,

même s’ils sont biosourcés et com-

postables à domicile. Dorénavant,

seuls les boîtes en carton et les sacs en pa-

pier ou en tissu seront autorisés dans les

commerces. Pour éviter le gaspillage, les

clients sont invités à réutiliser leurs conte-

nants vides et à emporter avec eux des sacs

réutilisables. 

Cette nouvelle interdiction s’étend sur l’en-

semble de la Région bruxelloise et concerne

tous les magasins, quels que soient la taille

et le type d’activité (épiceries, marchés, su-

permarchés, vendeurs ambulants, etc.). Envie

d’aller plus loin dans la démarche de réduc-

tion des déchets ? 

Rejoignez les ménages participant 

au programme d’actions No Impact Jette

(plus d’informations dans l’article consacré 

à ce projet sur cette page ou sur 

www.noimpactjette.be).
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Fair-ô-Mètre
Jette gagne un prix pour sa communication autour du commerce équitable

C
e fair-o-mètre, venu renforcer la cam-

pagne ‘communes du commerce équi-

table’, est une sorte d’outil

d’évaluation pour les communes qui

souhaitent aller de l’avant et valoriser leurs

actions. Sur base d’un questionnaire, le travail

des communes a été évalué à quatre niveaux :

la politique communale, les événements, le

comité de pilotage et la communication.

4 lauréats
En 2019, 22 communes ont rempli le ques-

tionnaire. Les 4 communes qui ont obtenu

les plus hauts scores sont : Rixensart (poli-

tique communale), Soignies (comité de pilo-

tage), Uccle (événements) et Jette (communi-

cation). Fin janvier, les lauréats ont été mis à

l’honneur, entourés d’une dizaine d’autres

communes qui avaient également rempli le

questionnaire. L’événement a eu lieu dans la

Salle Verdoodt et a permis, en plus de la pré-

sentation dynamique des 4 lauréats, un mo-

ment d’échanges autour des expériences de

ces communes et de leurs futurs projets.

Une communication bien pensée
Comme décrit précédemment, Jette a été

mise en avant pour ses actions de communi-

cation autour du commerce équitable. Il y a

eu plusieurs campagnes ces dernières an-

nées ! En 2019, Jette a notamment travaillé

autour du textile responsable puisque les

animateurs des plaines Kids’ Holidays ont

porté des t-shirts labellisés et que la semaine

du commerce équitable a permis de sensibi-

liser aux enjeux du textile  ! Une brochure

avec les adresses équitables jettoises est

également disponible. Jette est très fière

d’avoir obtenu 10 sur 10 pour sa communi-

cation !

Le fair-o-mètre est un nouvel outil qui permet aux Communes
du commerce équitable de s’inspirer de bonnes pratiques et de
donner de la visibilité à leurs activités. Les lauréats de ce fair-
o-mètre, dont Jette fait partie, peuvent inspirer d’autres com-
munes.
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Journée jettoise de l’Eau
Sur les traces de l’or bleu jettois

L
e dimanche 22 mars, l’eau sera à

l’honneur à Jette entre la place Cardi-

nal Mercier et la place du Pannen-

huis… Un hasard  ? Pas vraiment  !

Entre la bibliothèque néerlandophone qui ac-

cueille l’expo Brusseau et la place conviviale

accueillant un projet de gestion de l’eau spé-

cifique coule le plus célèbre cours d’eau jet-

tois : le Molenbeek.

Balade-découverte
Après l’inauguration, à 10h, de l’exposition

‘Bruxelles sensible à l’eau’ (voir encadré) ac-

compagnée d’un petit-déjeuner à la biblio-

thèque néerlandophone, la journée jettoise

de l’eau démarre en douceur avec une ba-

lade-découverte autour des projets et réali-

sations liés à l’eau dans notre commune. Au

fil du parcours, l’asbl Brusseau et les services

communaux de gestion de l’eau vous en di-

ront plus sur la gestion de l’or bleu jettois.

Village de l’eau
Dès 12h30, le rond-point Pannenhuis, ré-

cemment rebaptisé et réaménagé en place

conviviale avec une gestion spécifique de

l'eau, se transformera en Village de l'eau

pour vous proposer diverses animations. Plu-

sieurs participants seront présents pour l’oc-

casion, dont la commune de Jette qui

présentera les projets de gestion de l'eau sur

son territoire, le musée des Sciences natu-

relles et la VUB qui mène un projet scolaire

sur la gestion de l'eau dans l'école Jacques

Brel adjacente. Au programme : bar à soupe,

stands d’info, animations et jeux de sensibi-

lisation sur le thème de l’eau !

Plus d’infos : www.environnement.brussels

� Journées bruxelloises de l’Eau

Dimanche 22 mars 2020 dès 10h

Bibliothèque néerlandophone

place Cardinal Mercier, 6 

Place du Pannenhuis 

Bruxelles sensible à l’eau

L’exposition ‘Bruxelles sensible à l’eau’ pré-

sente les travaux réalisés dans le cadre de

la recherche-action participative Brusseau.

Elle se penche sur l’un des problèmes éco-

logiques et sociaux majeurs de la Région de

Bruxelles-Capitale : les inondations.

Quelles sont les causes des inonda-

tions ? Comment l’implication des

habitants peut-elle contribuer à

améliorer la compréhension et le traite-

ment de ces problèmes ? Quel rôle l’amé-

nagement du territoire et des espaces

privés peut-il jouer dans la prise en charge

des eaux pluviales ? Comment repenser la

place de l’eau dans la ville et celle des ci-

toyens dans la gouvernance de l’eau ? Les

projets présentés dans cette exposition

montrent que la collaboration étroite entre

des chercheurs et des habitants peut ap-

porter des solutions concrètes, durables et

innovantes aux problèmes des inonda-

tions, susceptibles d’enrichir et de nourrir

les pratiques institutionnelles actuelles.

Un premier pas vers une nouvelle cul-

ture de l’eau, plus collective et plus sensi-

ble à la présence de l’eau dans la ville ?

Plus d’infos : http://brusseau.be

� Du 22 mars au 24 avril 2020

Bibliothèque néerlandophone

Place Cardinal Mercier, 6

Section adulte, durant les heures 

d’ouverture

22
mars

Organisées entre autres par Bruxelles Environnement, les
Journées bruxelloises de l’Eau auront lieu cette année du
22 au 29 mars. A Jette, les animations seront concentrées
sur la journée du 22 mars, décrétée Journée mondiale de
l’Eau par les Nations Unies. L’occasion de se rappeler que
cette denrée précieuse n’est pas inépuisable, même en
Belgique ! 
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11
mars

20
mars

Bike Experience
Retrouvez le plaisir de bouger en ville

Surmonter la peur de la circulation,
apprendre à faire du vélo en ville en
toute sérénité ? C'est le projet de
l'équipe Bike Experience ! Avec
un programme simple et gratuit, le
Bike Experience vous aide à progres-
ser à votre rythme en deux étapes ! Le
prochain Bike Experience aura lieu le
mercredi 11 mars.

L
a première étape, c’est de participer

à un afterwork Bike Experience. Lors

de cette courte formation, vous rever-

rez les bonnes habitudes de la

conduite à vélo avant d’aller faire un tour

dans les rues de Bruxelles. Pour apprendre à

mieux se connaître et pourquoi pas repartir

avec un coach personnel, vous prendrez

l’apéro ensemble.

L’afterwork Bike Experience vous a plu ? Un

cycliste volontaire et expérimenté est prêt à

vous accompagner pour 3 aller-retours sur l’iti-

néraire de votre choix, sur le trajet domicile -

lieu de travail par exemple. Vous n'avez pas de

vélo? L’organisation vous en prête un pour la

formation. Si vous n’êtes pas libre le 11 mars,

mais que vous avez envie de participer au Bike

Experience, 8 autres dates sont organisées en

2020. Des formations de vélo électrique ou de

vélo cargo sont également prévues.

Infos et inscriptions :
bikeexperience.brussels

Des cours de vélo 
pour adultes
Tous les lundis et jeudis

A
partir de début mars, le GC Essegem

et Provelo organisent des cours de

vélo pour adultes. Apprenez à utili-

ser votre vélo, sans stress.

Rouler à vélo, c’est du plaisir ! Mais il faut

bien le maitriser. Pendant les cours, vous

vous exercerez dans une zone protégée, sans

voitures. Tout le monde est le bienvenu,

même si vous n’avez pas ou très peu d’ex-

périence. Les organisateurs prévoient des

vélos et le matériel nécessaire.

Après les cours, vous roulerez sur 2 roues

en toute confiance. Envie d’avancer encore

plus ? Fin mars débuteront les cours avancés,

où vous apprendrez à rouler en ville en toute

sécurité.

Infos et inscriptions: hanne.lahousse@vgc.be

� Cours de vélo pour adultes

A partir du 2 mars 2020

Tous les lundis et jeudis, de 12h30 à 15h

Gratuit

20 mars
Clap au vélo 
sur l’avenue Crocq
Les travaux de remise à neuf des pistes cy-

clables dans l’avenue Crocq, sont terminés.

Vous êtes invité à l’inauguration de l’avenue

rénovée, à l’occasion de l’événement ‘Clap

au vélo’.

Le 20 mars les cyclistes seront mis à

l'honneur dans tout le pays. Soyez la

star ou encouragez les autres cyclistes

qui repartiront ‘boostés’ pour la journée

avec un applaudissement. L’action ‘Clap au

vélo’, en collaboration avec le Gracq et le

Fietsersbond Jette, célèbre le printemps et

remercie les cyclistes qui rendent le monde

un peu plus durable. Le vendredi 20 mars

sera l’occasion idéale pour tester la nouvelle

piste cyclable de l’avenue Crocq.

Venez nombreux ! Les participants recevront

du pain d’épice et du café.

Plus d’infos :
info@gracq.org
www.gracq.org

� Clap au vélo

Le vendredi 20 mars 2020, de 7h40 à 9h

Avenue Crocq, 10

A hauteur de l’école Joie de Vivre
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Opération Arc-en-Ciel
Récolte de vivres non périssables 

Les 14 et 15 mars, l’Opération Arc-en-
Ciel récoltera comme chaque année
des denrées alimentaires chez les ha-
bitants, dans les écoles, à la sortie
des grands magasins,… Un petit geste
de solidarité qui permet chaque année
à un maximum d’enfants de s’épa-
nouir grâce à des loisirs actifs.

L
’asbl Arc-en-Ciel s’applique depuis plus

de 60 ans à offrir aux enfants des loisirs

actifs et éducatifs. Les 11 et 12 mars, une

récolte de vivres aura lieu dans plu-

sieurs communes de Belgique, dont celle de

Jette. Les denrées alimentaires récoltées à cette

occasion sont destinées à des organisations qui

s’occupent d’enfants, telles que des homes, des

plaines de jeux, des centres pour jeunes,… La

collecte de produits alimentaires non périssa-

bles aide ces associations à conserver plus de

moyens pour l’organisation de loisirs actifs et

de vacances pour les enfants. Le jeu, ainsi que

les activités récréatives et créatives sont indis-

pensables au développement et à l’épanouis-

sement des plus jeunes.

Cette année, les bénévoles feront la col-

lecte dans votre rue ou près de chez vous

durant le week-end des 14 et 15 mars. Pré-

parez vos colis !

Plus d’infos : www.arc-en-ciel.be 

� Opération Arc-en-Ciel 

Récolte de denrées alimentaires pour as-

sociations de jeunes

14 et 15 mars 2020

28 mars 2020

Bourse de deuxième main 
Huis van het Kind

C’est fou de voir à quelle vitesse les

enfants grandissent ! Heureusement,

il existe d’autres filières que celles im-

posées par la société de consommation qui

nous pousse à acheter chaque fois de nou-

veaux vêtements. C’est le cas des bourses de

deuxième main pour les vêtements d’enfants.

Le 28 mars, Het Huis van het Kind Brussel or-

ganise la deuxième édition de sa bourse d’oc-

casion. L’événement aura lieu au GC Essegem

et est axé sur les vêtements d’été pour bébés

et enfants, les jouets, ... L’occasion idéale de

refaire la garde-robe de votre progéniture !

Si vous souhaitez vendre des vêtements lors

de la bourse, vous pouvez envoyer un mail

à huisvanhetkind-jette@vub.be.

� Bourse de deuxième main 

Huis van het Kind

Samedi 28 mars 2020

GC Essegem

Rue Léopold Ier, 329

Accès gratuit

En bref …

�  112 tonnes de vivres récoltées en
2019

�  66 ans d’actions pour les enfants
�  14 et 15 mars 2020
�   Plus de 13.000 jeunes bénéficiaires

Bourse de la Ligue 
des Familles
Vêtements d’été, sport, grossesse 
et matériel de puériculture

V
ous devez rhabiller vos aînés  ?

Vous accueillez bientôt un nouveau

né ou avez besoin de refaire votre

garde-robe pour l’été ? La bourse

aux vêtements et matériel de puériculture

de la Ligue des Familles est faite pour

vous ! Rendez-vous les 10 et 11 mars.

La vente aura lieu le mardi 10 mars, de

19h à 21h et le mercredi 11 mars de 9h à

15h, à la Salle communale des Fêtes. Vous

y trouverez des vêtements d’été, de sport

(de 0 à 16 ans) et de grossesse, ainsi que

du matériel de puériculture. Préparez-vous

à faire de bonnes affaires !

Plus d’infos : jette@liguedesfamilles.be

� Bourse aux vêtements d’été, de sport 

(0 à 16 ans), de grossesse et matériel 

de puériculture

Mardi 10 mars, de 19h à 21h 

Mercredi 11 mars de 9h à 15h

Salle communale des Fêtes, 

place Cardinal Mercier, 10 (1er étage)

10&11
mars

14&15
mars
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21
mars Grande Fête de la Famille

Une après-midi féérique

L
a Fête de la Famille, c’est à chaque

fois un grand succès et une belle oc-

casion pour les parents, enfants,

grands-parents, amis, voisins,… de

partager de chouettes activités dans un cadre

agréable et verdoyant. Au programme : spec-

tacle, animations, jeux, gourmandises, activi-

tés éducatives et ludiques.

Pour (tout-)petits et grands
Pour cette septième édition, la Fête de la

Famille sera placée sous le thème de la féé-

rie. Les participants qui le souhaitent sont

d’ailleurs invités à se déguiser pour l’occa-

sion. Des (touts)-petits aux plus grands, cha-

cun trouvera durant cette après-midi de quoi

s’amuser et se défouler : châteaux gonfla-

bles, chapiteaux, grimage, espace de psycho-

motricité pour le premier âge, piste de

cirque, sculpture de ballons, ... La journée se

terminera en beauté à 16h45 avec un spec-

tacle tout public de 45 minutes. 

Stands et animations
Diverses associations et services commu-

naux seront également de la fête et propo-

seront des activités et animations ludiques

et éducatives : jeux en bois avec La ligue des

familles, sécurité routière, activité parent/

enfant avec le service Vie sociale et citoyen-

neté, lecture d’histoires avec la bibliothèque

francophone et atelier tri/zéro déchet avec le

service Gestion technique de l'espace pu-

blique. Au programme également : démons-

trations de la brigade canine, stands des

pompiers et de la Croix-Rouge, ouverture du

parc de circulation,… et bien d’autres sur-

prises !

Un bar et un food-truck seront également

présents pour permettre à ceux qui le sou-

haitent de se désaltérer et de combler leur

appétit. Et pour les plus gourmands, des

crêpes, du popcorn et d’autres douceurs se-

ront proposés à prix très démocratiques.

� Fête de la Famille

Samedi 21 mars 2020, de 13h30 à 17h30

Domaine du Poelbos 

Avenue du Laerbeek, 110

Entrée gratuite

Parking gratuit au P4 de l'UZ

Comme tous les deux ans, la Fête de la Famille enchantera le do-
maine du Poelbos le samedi 21 mars, à Jette. Fées, lutins, trolls,
licornes et autres créatures magiques vous donnent rendez-vous
pour profiter tous ensemble d’une après-midi féérique !
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Tables de conversation Babbelut 
Un endroit unique pour exercer votre néerlandais

‘Grâce à l’ambiance bienveillante de
Babbelut, j’ai acquis plus de confiance
en moi et je me sens plus à l’aise
quand je parle néerlandais. Ca a fait la
différence lors de l’entretien d’em-
bauche, j’ai eu le job !’ (une partici-
pante à propos de Babbelut).

H
et Huis van het Nederlands orga-

nise des tables de conversation en

néerlandais chaque lundi après-

midi au GC Essegem de Jette et

dans 7 autres lieux en Région bruxelloise.

Vous êtes âgé d’au moins 16 ans et avez une

connaissance de base du néerlandais ? Parti-

cipez à Babbelut pour discuter avec des vo-

lontaires néerlandophones de tout ce qui

vous intéresse. Le tout, gratuitement, bois-

son comprise ! Et pas de souci si vous arrivez

un peu plus tard ou devez quitter un peu

plus tôt pour vous occuper de vos enfants. 

Lors de ces tables de conversation, vous

rencontrerez des gens de partout. Expatriés,

réfugiés, Bruxellois francophones, jeunes ou

moins jeunes, de toutes origines sociales, …

tous viennent à Babbelut dans un seul et

même but : exercer leur néerlandais et s’amé-

liorer grâce à l’accompagnement des volon-

taires néerlandophones.

� Babbelut-tables de conversation

Tous les lundis, de 13h30 à 16h

GC Essegem – rue Léopold Ier, 329

Participation gratuite

21
mars Table d’hôte au profit 

de Jam’in Jette

J
am’in Jette n’est pas seulement un festi-

val de musique renommé, mais c’est

aussi un événement familial, convival et

entièrement gratuit. Afin de réunir

quelques fonds supplémentaires, l’asbl Kwa !

et Le Rayon Vert vous invitent à participer en

mars à une table d’hôtes. Une manière fan-

tastique de soutenir Jam’in Jette ! Le menu

sera entièrement méditerranéen, bouchées

d’apéro, plat et dessert inclus, et coûte 35 ¤.

Et comme à chaque fois, tout sera fait mai-

son avec des produits frais et de qualité et

servi par l’équipe du Jam’in Jette. Le tout

dans une ambiance chaleureuse. Attention,

les places sont limitées !

� Table d’hôte Jam’in Jette

Samedi 21 mars à 19h

Le Rayon Vert

Rue G. Van Huynegem, 32 

Réservations (en mentionnant votre nom

et le nombre de places souhaitées) : 

jaminjette@gmail.com 
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Ciné Kids 

Astro Boy
18
mars

Au mois de mars, Ciné Kids vous pro-
pose d’assister à la projection du film
d’animation ‘Astro Boy’. Un chouette
moment de cinéma à partager en fa-
mille.

T
oby pense être un petit garçon

comme les autres... jusqu'au jour où

il découvre qu'il peut voler, possède

une force surhumaine et même des

super-pouvoirs ! Apprenant qu'il est en fait

un robot créé par un scientifique de génie

qui le considère comme son fils, il panique

et s'enfuit... Il va pourtant se rendre compte

que sa ville, Metro City, a besoin d'un justi-

cier et que son courage et ses pouvoirs font

de lui un robot unique en son genre !

Plus d’infos :
service Culture
02.423.12.68 – ievis@jette.irisnet.be

� Ciné Kids : 

Astro Boy

Mercredi 18 mars à 15h 

Pour les enfants de 3 à 10 ans 

Prix : 1,50 ¤ (un accompagnateur gratuit par

enfant)

Centre Armillaire 

Boulevard de Smet de Naeyer, 145

Ateliers intergénérationnels

Elaboration d’une fresque murale
Jam’in Jette

A
l'occasion de la 10ème édition du fes-

tival Jam'in Jette, une fresque murale

sera réalisée par les artistes Samuel

Idmtal et Orlando Kintero sur le pi-

gnon de façade du bâtiment ‘la forge de

Jette’ situé chaussée de Wemmel, 306.

Lors de 3 ateliers intergénérationnels, le

collectif d'artistes invitera le public jettois à

participer à l'élaboration de la fresque. Vous

avez envie de mettre la main à la pâte,

contactez le service Culture pour plus d'in-

formations et pour vous inscrire à ces ate-

liers.

Infos et inscriptions :
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.66
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Chaque jeudi, dès le mois d’avril

Je cours pour ma forme
L’hiver touche à sa fin. C’est le mo-
ment idéal pour ressortir ses chaus-
sures de course et travailler sa
condition physique. Début avril, Jette
organise une nouvelle session du pro-
gramme ‘Je cours pour ma forme’,
grâce auquel vous pouvez courir en
compagnie d’autres Jettois, chaque
jeudi, dans le Parc Roi Baudouin.

J
ette prend part depuis plusieurs années

déjà à la plateforme ‘Je cours pour ma

forme’ -  'Ik loop voor mijn conditie’. Le

but est de stimuler les Jettois à courir en-

semble. Si vous aimez courir ou que vous

souhaitez vous y mettre, vous pouvez parti-

ciper à la nouvelle session de ‘Je cours pour

ma forme’, avec des groupes de niveau 1 et

2, encadrés par deux accompagnateurs pro-

fessionnels. Le jeudi 2 avril donnera le coup

d’envoi de cette nouvelle session.

Plus d’infos : www.jecourspourmaforme.com

� Programme de course 

‘Je cours pour ma forme’ 

A partir du jeudi 2 avril 2020

Chaque jeudi à 18h (niveau 1) et 19h (ni-

veau 2)

Rendez-vous :

Parc Roi Baudouin

Square J. Lorge

L e lundi 31 août 2020 aura lieu la nouvelle édition du Mar-

ché annuel de Jette. La grande brocante est l’un des atouts

majeurs de ce grand événement. A partir du 1er avril, les ri-

verains pourront s’inscrire pour un stand.

La brocante du Marché annuel est la plus grande brocante de

l’année, étalée sur 5 rues : rues Van Bortonne, Werrie, Gilleber-

tus, Thomaes et chaussée de Wemmel. Fin août, les rues seront

une fois encore couvertes de curiosités, articles vintage, gad-

gets, ... Vous avez envie d’avoir un stand sur la brocante ?

Sachez que les habitants des rues concernées ont toujours

la priorité. Un emplacement coûte 12 ¤.

� Inscriptions brocante Marché annuel 

A partir du 1er avril pour les riverains

A partir du 1er mai pour les non-riverains

Sur le site www.brocantejette.be

Permanence pour aide à l’inscription 

pour les riverains au service Vie Economique et Animation

chaussée de Wemmel 100 : le jeudi 9 avril de 13h à 18h

Grande brocante du Marché annuel
Inscriptions à partir du 1er avril pour les riverains



Le service des Seniors 
vous propose …

Ces ciné-clubs intergénérationnels sont des moments privilégiés de détente et de partage

entre une classe de 5ème primaire et différentes générations. Après la projection, une animation

ludique et conviviale permet d’échanger sur le film et de se rencontrer avant de partager un

petit en-cas. Au fil des séances, des liens se tissent tout en délicatesse.

�  Mardi 10 mars 2020 à 9h30

Centre Armillaire – bd de Smet de Naeyer, 145

Réservations : nelfraihi@jette.irisnet.be – 02.423.12.78

ÂGES ET IMAGES : ‘LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE’ 10 mars

Ce film des frères Cohen est à la fois un clin d’œil et un hommage à l’industrie du cinéma des

années 50. Au cours d’une folle journée, Eddie Mannix doit ménager les susceptibilités de

différentes communautés religieuses, répondre aux caprices du réalisateur vedette Laurence

Laurentz et gérer l’enlèvement de la plus grosse star du Studio, Baird Whitlok. Bienvenue

dans les coulisses d’un grand studio hollywoodien…

�  Jeudi 12 mars 2020 à 14h

Prix : 3 ¤
Rendez-vous : à 13h45 au Centre Armillaire – bd de Smet de Naeyer, 145

CIN’AÎNÉS : ‘AVE CESAR’

Le printemps arrive tout doucement. Nous le fêterons avec un ‘Bal Primavera’, 

le mardi 31 mars. Au programme : des sketches et de l’animation musicale. Ambiance garantie !

Les personnes qui ont envie d’y participer doivent obligatoirement s’inscrire par mail :

nelfraihi@jette.irisnet.be, par téléphone 02.423.12.78 ou par sms 0490.49.37.13.

�  Mardi 31 mars 2020 à 12h

Prix : 5 ¤ (sandwichs, une pâtisserie et boissons comprises)

Salle communale des Fêtes – Place Cardinal Mercier, 10

BAL PRIMAVERA 

Infos et réservations : nelfraihi@jette.irisnet.be – 02.423.12.78

12 mars

31 mars

seniors I 19
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Académie de Jette 
Changer son regard

Q
uel parcours méandreux la musique

ne s’est-elle pas frayée en se dépo-

sant dans l’esprit et le cœur de gé-

nies incroyables, surprenants et

tellement humains. Imitative de la nature à

ses débuts, elle a accompagné l’humanité

dans ce qu’elle a de plus profond et sacré

mais aussi dans ses jeux, ses divertisse-

ments, ses légèretés et frivolités. Si la mu-

sique s’écoule dans nos vies, c’est parce

qu’elle est une langue qui nous parle sans

s’encombrer de mots. 

Spectacle pluridisciplinaire
Depuis près de deux ans, l’académie tout

entière se mobilise pour monter ce spectacle

unique et inédit. Le texte a été écrit par Ca-

therine Nowak et Benoît Collet, tandis que

les arrangements musicaux des grandes

scènes ont été spécialement pensés et réali-

sés par les professeurs. Les pérégrinations

de Gaspard croiseront la route de quelques

grands génies de la musique : Lully cher-

chant Molière, Mozart et son talent unique,

Chopin, Liszt, mais aussi Bartòk et Stravinsky

sur le point de prendre le chemin de l’exil…

C’est sous un jour nouveau que vous les ren-

contrerez, sans filtre ni masque…  Vous sa-

vourerez leur goût nature ! 

Alors n’hésitez pas ! Assister à ce spectacle

bisannuel est une occasion unique de décou-

vrir le dynamisme de l’académie communale

et une agréable manière de la soutenir dans

sa belle mission. 

� Spectacle pluridisciplinaire 

‘Gaspard et le monde de la musique’

Samedi 21 mars à 19h

Auditorium Jacques Brel (Campus Céria)

Rue E. Gryzon, 1 – 1070 Bruxelles

Réservations : apd 4 mars (entre 16h et

19h) au secrétariat de l’académie

rue du Saule 1

Entre Orient et Occident, entre les USA et la
Russie, entourée de voisins belliqueux ou im-
prévisibles, la Turquie présente aussi un gi-
gantesque marché. Notre invitée nous
apportera son analyse de la situation ac-
tuelle.

�  Conférences de l’Antenne 
interuniversitaire
Jeudi 12 mars à 14h30
Salle communale des Fêtes
Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage) 
Entrée : 5 ¤ - Paiement sur place

Antenne interuniversitaire de Jette
‘La Turquie dans le contexte historique et géopolitique actuel’
Firouzeh Nahavandi, sociologue, professeur, ULB

Le premier jour du printemps est par excellence le jour
des promesses à venir. Chaque année, il annonce un nou-
vel émerveillement. C’est en ce jour symbolique que
l’académie vous convie à suivre Gaspard dans sa décou-
verte du monde de la musique. 

12
mars

Participation à la journée Academix

Plusieurs classes de l’académie participe-

ront le 29 mars à la journée Academix

dans les magnifiques studios de Flagey.

Cette journée offre aux élèves la chance

de jouer dans un lieu mythique et de par-

tager un beau projet musical avec d’autres

jeunes de différentes académies. Cette

année, les élèves de l’ensemble Anacruz

rejoignent les ensembles d’Anderlecht et

Woluwe Saint-Pierre au Studio 4 à 15h30.

Des élèves des cours de piano et musique

de chambre de l’académie se produiront

également au studio 2 à 10h15 et 17h45.

� Concert des élèves à Academix

Dimanche 29 mars

Bâtiment Flagey

Place Flagey – 1050 Ixelles

Entrée libre 

Orchestre Anderlecht – Woluwe Saint-

Pierre – Jette : à 15h30 au Studio 4

Elèves de l’académie : à 10h15 et

17h45 au Studio 2
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APA 2020
Le Parcours d’Artistes, plus petit mais plus exquis

25>26
avril

Avis aux amoureux de la culture : ré-
servez le dernier week-end d'avril
pour le ‘Artiestenparcours d'Artistes’
annuel. Cette édition vous ramènera
aux sources, vous permettant de dé-
couvrir, avant tout, des artistes qui ex-
posent chez eux ou dans leurs
ateliers. Cela rend l'APA 2020 plus
petit mais plus exquis.

L
e ‘Artiestenparcours d'Artistes jettois’

s'est imposé ces dernières années

dans le paysage culturel de

Bruxelles. Le temps d’un week-end,

les visiteurs peuvent découvrir le travail de

dizaines d'artistes, de la photographie à la

sculpture, des installations à la peinture. Le

succès de ce week-end culturel prenait en fait

trop d’ampleur, de sorte que les organisa-

teurs ont eu le plus grand mal à offrir une

place à tous les artistes participants. C'est

pourquoi cette année, ils ont choisi de n'ac-

cepter que les Jettois qui exposent chez eux

ou dans leurs ateliers et les artistes qui ont

trouvé un local d’exposition à Jette par leur

propres moyens. Par conséquent, le nombre

d'artistes sera limité cette année à environ

150, mais l'expérience sera d'autant plus in-

tense pour les visiteurs. Ils pourront entrer

en contact avec les artistes, obtenir des ex-

plications sur les œuvres et la méthode de

travail, échanger des opinions, etc. Bref, l'es-

prit du Parcours d’Artistes tel qu'il était à

l'origine, il y a 15 ans. Des ateliers et des ani-

mations auront également lieu tout au long

du week-end. L'APA 2020 promet d'être, un

fois de plus, un merveilleux événement cul-

turel de deux jours.

Le mois prochain, vous découvrirez tous

les détails du Parcours d’Artistes dans le Jette

Info.

� Artiestenparcours d’Artistes 2020

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020, 

de 11h à 19h

Jette

APA à l’Abbaye
Wilfried Seghers & Frédérique Targe, l’art abstrait sous les projecteurs

25>26
avril

L'Abbaye de Dieleghem accueille tra-
ditionnellement une exposition spé-
ciale pendant le Parcours d’artistes.
Cette année, l'art abstrait sera mis à
l'honneur, avec les artistes Wilfried Se-
ghers et Frédérique Targe. Un choix
idéal, quelques mois après l'ouverture
du Musée d’Art Abstrait à Jette. 

L
'art abstrait est désormais étroite-

ment lié à notre commune. Début

novembre, le musée René Magritte

de la rue Esseghem a été rejoint par

un charmant petit frère, le Musée d'Art Abs-

trait. Ce musée de niveau international abrite

une belle collection d'art abstrait. Les orga-

nisateurs du Parcours d’Artistes ont donc

choisi de mettre l'art abstrait au cœur de

l'Abbaye de Dieleghem à travers deux ar-

tistes chevronnés, Wilfried Seghers et Frédé-

rique Targe.

Wilfried Seghers
Wilfried Seghers (°1953) est, en quelque

sorte, né trop tard. En tant qu'artiste, il cor-

respondait parfaitement à la scène abstraite

belge, des années 1920 aux années 1950. Sa

carrière artistique a été une recherche perma-

nente de son propre langage visuel. Ses

peintures, sculptures et installations 

abstraites ont en commun la palette chroma-

tique intense. L'exposition à l'abbaye consti-

tue une rétrospective pour cet artiste de

talent.

Frédérique Targe
Frédérique Targe, alias Zegrat, trouve son

inspiration dans la structure et l'architecture

des grandes villes. Les lignes et les couleurs

s'infiltrent dans son travail, créant une di-

mension abstraite parallèle. Ses

peintures/gravures épurées contiennent de la

chaleur, de la profondeur, de l'émotion et

hypnotisent le spectateur.

� Expo APA à l’Abbaye

Wilfried Seghers & Frédérique Targe

Le 25 et le 26 avril 2020 de 11h à 19h 

Vernissage vendredi 24 avril à 19h

Abbaye de Dieleghem, rue Tiebackx 14

Gratuit
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Classique à l'Abbaye

Quatuor à cordes Taurus

L
a série de concerts Classique à l'Ab-

baye réunit tout au long de la sai-

son un amalgame de musiciens

classiques, avec un grand dénomi-

nateur commun: ils appartiennent tous au

top (inter)national de la musique classique.

Le dimanche 5 avril, vous pourrez apprécier

le quatuor à cordes Quatuor Taurus, le célè-

bre ensemble de musique de chambre.

Profondeur et raffinement
Le Quatuor Taurus, ce sont quatre musi-

ciens célèbres d’origine belge qui se sont re-

trouvés dans leur recherche du répertoire de

musique de chambre ultime.  Leur recherche

de profondeur, d'énergie et de raffinement

s'exprime dans leur jeu d’ensemble et donne

lieu à des concerts fantastiques.

À Jette, ils interprètent le Quatuor à cordes

opus 51 de Joseph Haydn. Il s’agit de 7

pièces méditatives lentes avec une introduc-

tion solennelle et un terremoto final qui lâche

tous les freins. L’œuvre était à l’origine des-

tinée à l’église espagnole de Cadix, en Anda-

lousie, où, lors du Vendredi Saint, résonnait

une musique triste dans une chapelle tapis-

sée de voiles noir. Une occasion unique d'en-

tendre cette magnifique pièce, interprétée

par des musiciens de haut niveau.

Infos et tickets : www.jette.be
culture@jette.irisnet.be 02.423.12.68 

� Quatuor Taurus

Classique à l’Abbaye

Dimanche 5 avril 2020 à 11h

Abbaye de Dieleghem

Rue Tiebackx, 14

Tickets: 10 ¤ (5 ¤ étudiants & +65)

5
avril

La saison ‘Classique à l'Abbaye’ s'achève progressivement, avec
3 autres concerts avant la pause estivale. Le dimanche 5 avril, 
le Quatuor Taurus est au programme. Prêts pour un dimanche
des Rameaux original?
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La collection 
du Musée d’Art Abstrait

Durant un an, nous mettrons chaque mois à l’honneur une
œuvre d’art issue de la collection du Musée d’Art Abstrait,
avec une courte explication sur l’auteur et l’œuvre en ques-
tion. Vous avez envie de découvrir la peinture ou la sculpture
de vos propres yeux ? Rendez-vous au Musée d’Art Abstrait,
dans la rue Esseghem. Avec votre entrée, vous pourrez égale-
ment visiter gratuitement le Musée René Magritte voisin.

L’œuvre ‘Haven van Antwerpen’ de Floris Jespers est typique-

ment une peinture qu’il faut ‘vivre’. Lorsqu’on la regarde, cette

grande toile (2 mètres) s’anime, le port bouillonne, la rumeur

se fait entendre, … Cette peinture de Floris Jespers, né à Anvers,

est un bel exemple de son exceptionnel talent. Expressif, puis-

sant, chaotique, dynamique, … Une œuvre dont on tombe sous

le charme au premier coup d’œil.  

Floris Jespers (1889-1965) était un artiste particulièrement ta-

lentueux et diversifié. Au fil de sa carrière, il a évolué de l’im-

pressionnisme vers le cubisme, l’expressionnisme, le futurisme,

l’abstrait, … Malgré ses influences non dissimulées et son style

très varié, il a toujours irradié d’authenticité.

Haven van Antwerpen 
(Port d’Anvers)

Floris 
Jespers
1962

Huile sur toile - 102 x 200 cm

� Musée d’Art Abstrait

Rue Esseghem, 137

Du mercredi au dimanche, 

de 10h à 18h

10 ¤ (tarif standard)

8 ¤ (-23, groupes) / 5 ¤ (Jettois)
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CASA VERONICA
AVENUE CAPART, 13B - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

CONCERT
DUO ANKA
VENDREDI 20 MARS À 20H

Duo AnKa est composé de la so-

prano Anne-Sophie Sevens et de

la harpiste Karen Peeters. Dans le

cadre du récital ‘La vie en rose’,

elles vous emmènent dans un

voyage musical au pays du bleu

azur, du jaune or et du rouge cui-

vre. Grâce à leurs mélodies, vous

survolerez la Mer Méditerranée en

direction d’horizons lointains.

TABLAO FLAMENCO
NATI JAMES
SAMEDI 28 MARS À 19H

Les tablao flamenco mettent à

l’honneur des artistes de la disci-

pline. Ce mois-ci, l’invitée est la

danseuse Nati James. Elle sera ac-

compagnée par Cristo Cortes

(chant) et Luis Davila (guitare).

STAGES
ET COURS

Outre les stages et les cours de

chant, danse et guitare fla-

menco, Casa Veronica organise

aussi depuis peu des cours de

danse burlesque. Plus d’infos

sur casaveronica.net. 

� 17 ¤/12 ¤ (prévente)

� 15 ¤

PROGRAMME

DÉTAILLÉ

ET RÉSERVATIONS :
0476.77.23.42
CONTACT.CASA.
VERONICA@GMAIL.COM

WWW.CASAVERONICA.NET

INFO

Du 14 mars au 24 mai

Atelier 34zero
Jeanine Cohen – Why not ? Autre chose
L'artiste belge Jeanine Cohen est une
habituée de l'Atelier 34zero. Elle y a
déjà tenu une exposition dans le passé
(2013) qui lui a valu des critiques élo-
gieuses. Cependant, étant donné l'évo-
lution et la polyvalence de son travail,
une nouvelle exposition en solo s’impo-
sait, intitulée ‘Why not ? Autre chose’.

L
es œuvres de Jeanine Cohen sont lu-

diques, colorées, mais aussi d'une

simplicité trompeuse.  Après le pre-

mier regard, l'aspect harmonieux et

rythmique apparaît au premier plan. Avec un

sens parfait de la composition et une palette

de couleurs équilibrée, l'artiste prend le

spectateur attentif par la main et le tient fa-

cilement en haleine.

En fonction de l'espace
Jeanine Cohen crée ses œuvres, à cheval

entre les peintures et les créations en 3 dimen-

sions, souvent en fonction de l'espace. C'est

également le cas à l'Atelier 34zero, où l'envi-

ronnement et les œuvres interagissent entre

eux. Le résultat est une série inédite, adaptée

à l'espace brut du 34zero. Des grandes ban-

nières dans la salle principale aux œuvres sub-

tiles dans les salles plus petites, chaque détail,

chaque accent de couleur, chaque aspect ma-

tériel a été soigneusement travaillé. Une vidéo

avec Javier Fernandez dans laquelle les cou-

leurs fusionnent puis se heurtent à nouveau

donne à l'œuvre une dimension supplémen-

taire. Ici aussi, un équilibre est recherché entre

la forme géométrique et l'émotion.

Plus d’infos : www.atelier340muzeum.be

� Expo Jeanine Cohen
Du 14 mars au 24 mai 2020
Atelier 34zero – Drève de Rivieren 334
Vernissage samedi 14 mars à 12h
7 ¤/ 1 ¤ (6-12 ans)
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ACTIVITÉS BIBLIOJETTE
BIBLIOJETTE - PLACE CARDINAL MERCIER, 10 - Facebook @BiblioJette - www.bibliojette.be

SPECTACLE
SANS CRIER GARE
SAMEDI 7 MARS À 10H30

Peut-on encore draguer après

#metoo  ? La princesse va-t-elle

embrasser la grenouille  ? Les

ourses des bois s’épilent-elles les

aisselles ? Et surtout, surtout, sur-

tout : Marilou va-t-elle enfin se

marier ? (A 33 ans, franchement, il

serait temps !). La conteuse belge

Muriel Durant répond avec humour

et conviction dans ce spectacle-

conte-conférence gesticulée sur le

thème du féminisme. Contes tradi-

tionnels, lectures, expériences vé-

cues… Les récits se croisent et les

formes s’emmêlent.  

RÉUNION CULTUR’CLUB
MARDI 10 MARS À 18H

Le club de lecture Cultur’club se

réunit tous les deux mois et vous

propose de partager vos goûts lit-

téraires, films favoris au cinéma,

bons plans expos et coups de

cœur culturels du moment (confé-

rence, pièce de théâtre, …). Ren-

dez-vous en section adulte pour

cette avant-dernière séance de

l’année.

CLUB DE LECTURE ADOS
MERCREDI 11 MARS, 
DE 16H À 17H15

Le club de lecture ados se réunit

une fois par mois pour permettre

aux plus de 12 ans de partager

leurs lectures et goûts littéraires,

découvrir le monde du livre et ses

secrets, s’amuser autour des livres

et s’initier aux ateliers d’écriture.

Prochaines réunions les mercredis

11/03, 1/04, 6/05 et 24/06. Rendez-

vous dans la salle des références.

� Gratuit - A partir de 14 ans
Durée : environ 1h
Rendez-vous dès 10h pour un
petit déjeuner
Inscription souhaitée :
02.426.05.05 –
bibliojette@jette.irisnet.be ou
au comptoir de la bibliothèque

� Gratuit (entrée libre)
Plus d’infos : 
Marie-France Gielen
02.426.05.05
mfgielen@jette.irisnet.be

TOUTES LES
ACTIVITÉS, INFOS ET
RÉSERVATIONS : 
BIBLIOJETTE@
JETTE.IRISNET.BE
02.426.05.05
WWW.BIBLIOJETTE.BE

INFO

� Gratuit (entrée libre)
Pour les ados apd 12 ans
Plus d’infos : 
02.426.05.05
troskam@jette.irisnet.be 
ou au comptoir

Expo 
Viviane Moreau
� Expo Viviane Moreau

De l’imaginaire au symbolisme, 

‘Vi’ explore les mondes du rêve et de la féerie

Du 7 au 22 mars 2020

Abbaye de Dieleghem

Rue J. Tiebackx, 14

Du mardi au dimanche de 14h à 17h30

Vernissage le vendredi 6 mars à 19h

Gratuit



LE RAYON VERT 
RUE G. VAN HUYNEGHEM 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be 

TABLES DE CONVERSATION EN
FRANÇAIS
LE MARDIS DE 18H À 19H30  

Le Rayon Vert vous propose un

nouveau module de 5 séances de

tables de conversation en fran-

çais, niveau débutant, ouverte à

ceux et celles qui souhaitent faire

de nouvelles rencontres tout en

enrichissant leur vocabulaire.

Dates  : mardis  10, 17, 24, 31

mars et 7 avril, de 18h à 19h30.

PLANTSWAP BXL [5]
SAMEDI 15 MARS, DE 10H À 12H

Vous aimez les plantes/cultiver en

ville ? Vous avez des

boutures/pousses à échanger ?

Venez les troquer au Rayon Vert

contre de nouveaux trésors. Possi-

bilité de boire un verre et/ou de

profiter d’une petite restauration

sur place à partir de midi (réserva-

tion conseillée : 02.425.01.71) !

ATELIER CRÉATIF
KOKEDAMA
SAMEDI 28 MARS, DE 14H30 À 16H

Fruit de l’union de trois traditions

ancestrales japonaises (Bonsaï,

Ikébana et Nearai), le concept du

Kokédama est l’art de présenter

une plante comme une vraie

sculpture végétale ! Venez créer la

vôtre pour l'emporter chez vous

ou, pourquoi pas, l'offrir à un

proche.

�  15 ¤ pour le module de 5 séances

Niveau débutant 
Inscription obligatoire

� Gratuit 

ACTIVITÉS, INFOS ET

RÉSERVATIONS : 
02.420.21.26
0498.637597
LERAYONVERT@SKYNET.BE

WWW.LERAYONVERT.BE

INFO
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PLOEF! PLUS ON EST DE FOUS
RUE BONAVENTURE 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

FILM + CONCERT
LA ROSE BLANCHE + 
KOSMOKRATORS
DIMANCHE 8 MARS À 16H

Documentaire engagé et poétique

sur le dernier café populaire grec

de Molenbeek. Projection en pré-

sence des réalisateurs. 

Suivi par la musique rembetiko

des Kosmokrators, groupe unique

bruxellois qui interprète parfaite-

ment ce répertoire fabuleux.

CONCERT
ANTOINE GUENET
JEUDI 12 MARS À 20H

Depuis environ un an et demi, le

pianiste Antoine Guenet écrit des

chansons en anglais. Elles parlent

de choses petites et grandes, de

personnages, de sujets qu’il  ne

peut exprimer sous cette forme.

Venez écouter un de ses tout pre-

miers concerts avec cette nouvelle

formule !

CONCERT
AKASHA
DIMANCHE 22 MARS À 16H

Le trio Akasha est le fruit d’une

magnifique rencontre Peter Hert-

mans et le tandem Charlier/Sou-

risse. Entre dialogues

harmoniques et joutes rythmiques

le trio prend délibérément le

temps de s’attarder au détour des

mélodies, inspirées par les uni-

vers lyriques et délicats de John

Abercrombie ou de Richie Beirach. 

CONCERT
PIWI LEMAN
JEUDI 26 MARS À 20H

Piwi Leman (une voix, une gueule,

des boniments, un ukulélé et

quelques surprises percussives) et

Fred Péloquin (chanteur réaliste

québécois, slameur et conteur, un

peu teigneux et pince sans rire)

en duo punk musette inédit !

� 8 ¤
Accessible dès 8 ans
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CENTRE CULTUREL DE JETTE
CENTRE ARMILLAIRE - BOULEVARD DE SMET DE NAEYER, 145 - Facebook @CentreCulturelDeJette - www.ccjette.be 

SOIRÉE
BAL FOLK
VENDREDI 6 MARS À 20H

Vous êtes débutant ou simplement

curieux de participer à un moment

de partage convivial autour de la

danse ? La Serpentine ASBL, Le

Rayon Vert et le Centre Culturel de

Jette vous invitent à un bal folk de

danses traditionnelles de couples

(polka, scottish) et collectives, ac-

compagnées en direct par des mu-

siciens.

SOIRÉE
ART EN FAMILLE
SAMEDI 7 MARS DE 18H À 23H

Vous chantez, dansez, jouez d’un

instrument de musique avec vos

enfants, petits-enfants, cousins,

neveux ou tonton et tatie ? Férus

de musique, d’arts plastiques, de

photographie ou autres belles in-

ventions collectives et familiales,

venez faire la démonstration de

vos talents artistiques, sans vous

prendre la tête et dans le seul but

de faire (et de prendre) du plaisir.

BAR PHILO
LA MAGIE EN OCCIDENT
MERCREDI 18 MARS À 19H

C'est en effectuant des recherches

sur la civilisation médiévale qu’Ar-

naud de la Croix a croisé la route

de la magie et s'est mis à l'étudier

sérieusement. De l'antique théurgie

aux grimoires du Moyen Age, des

savants kabbalistes de la Renais-

sance à la magick de la Golden

Dawn et d'Aleister Crowley, cette

conférence proposera une introduc-

tion historico-philosophique à un

savoir singulier, celui des nécroman-

ciens et des grimoires de sorciers.

STAND-UP
NORD DE RIRE # 6 
JEUDI 19 MARS À 20H

Nord de Rire Jette, proposé et pré-

senté par l'humoriste Greg Genart,

est une soirée 100% humour. Hu-

mour noir, stand-up, sketch, hu-

mour, burlesque... Les futurs

grands humoristes belges se font

un plaisir de vous faire rire. Avec,

ce mois-ci : Mehdi, Marc Witvrouw,

Emilie Croon, Antonio Marchese,

Dena et Quentin Vana.

ATELIER CRÉATIF
FANZINE
SAMEDI 21 MARS, DE 10H À 14H

Le fanzine est un livre fabriqué à

la main et imprimé en quelques

exemplaires. Pauline Rivière, illus-

tratrice, graphiste et éditrice à

Bruxelles, vous propose de décou-

vrir sa chaîne de fabrication, de la

création du contenu à la reliure en

passant par la composition des

images, la maquette et l'impres-

sion. A partir de photos d'archives,

d'images de magazines, de maté-

riaux divers, vous créerez votre

fanzine de A à Z.

KIDS CONCERT
TAAMA
SAMEDI 21 MARS À 15H

Le Théâtre de la Guimbarde pré-

sente Taama, un spectacle réunis-

sant une chanteuse burkinabé et

un violoniste breton dans un

monde coloré et mêlant comptines

traditionnelles et mélodies clas-

siques. En exil, Tamaa cherche un

havre où poser ses petites et

grandes affaires pour se recons-

truire un nid. A travers l’idée du

voyage, le spectacle se veut une

métaphore de l’enfant qui, séparé

de sa mère, est confronté quoti-

diennement à l’inconnu.

� 10 ¤/8 ¤ (étudiant, chômeur,

retraité et groupes : 5 pers min.) 
À partir de 5 ans 
Infos et réservation : 
www.lerayonvert.be
lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97

� Gratuit (artistes)
4 ¤ (spectateurs)
7 ¤ (repas, sur réservation)

À partir de 5 ans 
www.lerayonvert.be 
lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97

� 4 ¤
Centre Armillaire
Infos et réservations :
ccjette.be 

� Entrée au chapeau
Centre Armillaire
Réservations : 
ccjette.be

� 15 ¤ (matériel compris)

Centre Armillaire
Apd 14 ans
Infos : cvermeulen@ccjette.be 
Réservation : ccjette.be 

� 6 ¤/ art. 27
Centre Armillaire
De 1 à 6 ans
Réservations : 02.426.64.39 

PROGRAMME COMPLET,
RENSEIGNEMENTS,
PRÉVENTES

ET RÉSERVATIONS : 
02.426.64.39
INFO@CCJETTE.BE

WWW.CCJETTE.BE

INFO



portrait - france

L
a vie de Pierre Moreau se lit comme

un roman. Cela doit être dans les

gênes car son papa a lui aussi mené

une existence remarquable. Le père

Moreau est gravement blessé durant la

guerre, alors que son fils, Pierre Moreau, né

en 1942 n’était encore qu’un gamin. Il en-

dosse ensuite une haute fonction à la Com-

mission européenne, ce qui l’amène à

Bruxelles, et lance toutes sortes de grandes

initiatives en lien avec la jeunesse en Europe.

Avec ses 4 frères et sœurs, Pierre déménage

donc plusieurs fois, de France en Allemagne,

puis au Maroc et enfin en Belgique. Des ex-

périences non seulement enrichissantes pour

le jeune Pierre, mais qui lui permettent éga-

lement de s’imprégner de la pensée euro-

péenne.

A l’âge de 17 ans, Pierre Moreau arrive à

Bruxelles pour étudier la photographie à La

Cambre. En 1960, il reçoit sa première mis-

sion : photographier la liesse populaire lors

du mariage de Baudouin et Fabiola. Ses pho-

tos étaient ensuite publiées dans La Meuse

et La Lanterne. Plus tard, il exerce en tant

que photographe de presse et travaille

quelques années comme freelance pour la

Commission européenne. Une véritable aven-

ture pour le jeune photographe qui vit le dé-

veloppement de l’Union européenne en

première ligne. 

Jusqu’au Pôle Nord
Après quelques années, Pierre Moreau a

des envies de changement et il se lance

comme photographe de mode et de publi-

cité. Il œuvre d’abord dans un studio partagé

dans les Galeries de la Reine à Bruxelles,

puis il fonde en 1980 son propre studio dans

la chaussée de Wemmel à Jette. Le studio est

spécialisé dans la photographie automobile

et est alors le plus grand studio de Belgique.

Pierre Moreau y travaille jusqu’à sa pension,

il y a une dizaine d’années. Sa carrière en

tant que photographe publicitaire l’a em-

mené à Paris (plusieurs mois par an), en Ita-

lie, aux Pays-Bas, en Amérique et même

jusqu’au Pôle Nord. Il a été au sommet de la

photographie publicitaire et a – pour vous

donner une idée – été entre autres chargé de

la première campagne de la Renault Clio.

Rétrospective
La carrière bien remplie de Pierre Moreau

lui a laissé de beaux souvenirs, mais il est

content d’avoir, depuis sa pension, enfin du

temps pour faire ses propres photos. Au fil

de sa carrière, il a notamment eu l’occasion

de suivre la renommée du ballet Maurice Bé-

jart et le célèbre sculpteur Olivier Strebelle.

A sa pension, il a résolument fait de la mer

et des plages son sujet favori. Vous pourrez

d’ailleurs découvrir prochainement le résumé

de sa carrière et de son œuvre personnelle

lors d’une grande rétrospective, à partir du 5

mars, à la Seed Factory, avenue des Volon-

taires 19 à 1160 Auderghem.

Jette est depuis 40 ans le port d’attache de

Pierre Moreau. Quand on lui demande s’il se

considère comme un vrai Jettois, il répond par

une pirouette. ‘Je me sens Français, Européen,

mais aussi Belge, Bruxellois, Jettois. La menta-

lité des Belges et leur franchise, c’est quelque

chose qui convient bien aux Français. C’est

pour cela que je me sens chez moi ici aussi. Je

dois beaucoup à la Belgique, comme ma for-

mation artistique ou mes rencontres avec des

personnalités telles qu’Olivier Strebelle ou

l’écrivain Hubert Nyssen’.

La mentalité des Belges 
et leur franchise, 

c’est quelque chose qui
convient bien aux Français.

“

Avec la Roumanie et le Maroc, la France fait partie du top 3 des
pays les plus représentés à Jette. Pas étonnant, vu la proximité du
pays et l’absence de barrière linguistique. Le Français Pierre Mo-
reau vit depuis 40 ans à Jette et il a vécu des choses incroyables.
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