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Il s’est au conseil communal du 27 janvier 2021
ors du conseil communal
de fin janvier, les conseillers jettois ont approuvé la
convention entre la commune de
Jette et la Région de BruxellesCapitale concernant la mise à disposition d’une subvention pour la
nouvelle saison du projet ‘Brusseau Bis – Ville sensible à l’eau’.
Familière du projet Brusseau, la

L

HERVÉ
DOYEN
BOURGMESTRE

• 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

commune de Jette a déjà par le
passé expérimenté la méthode de
recherche-action pour développer
des projets concrets de prévention
des inondations, notamment lors
du réaménagement de la place du
Pannenhuis. Le projet Brusseau
Bis prévoit quant à lui de développer sur 3 ans un dispositif de soutien à la Gestion intégrée de l’eau

BERNARD
VAN NUFFEL
1ER ÉCHEVIN

• Patrimoine, Energie et
Climat (lié au patrimoine)
• Charroi
• Aménagement urbain
• Plantations, serres et parcs
communaux
• Politique de l’eau
(égouts, maillage bleu, …)

OLIVIER
CORHAY
2ÈME ÉCHEVIN

• Vous trouverez l'ordre du

MOUNIR
LAARISSI
5ÈME ÉCHEVIN

jour et le contenu de chaque
séance du conseil communal
sur https://publi.irisnet.be

• Culture francophone
• Jeunesse et
seniors francophones
• Activités
bicommunautaires
• Propreté publique

• Personnel
• Vie sociale et citoyenneté
• Santé
• Maison de l’Emploi

JACOB
KAMUANGA
6ÈME 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

NATHALIE
DE SWAEF
7ÈME ÉCHEVINE

• Prévention urbaine
• Sports
• Commerce, Economie,
Animations

• Mobilité urbaine et Qualité
de l’air (liée à la mobilité)
• Communauté flamande
et Enseignement
néerlandophone
• Jeunesse et seniors
néerlandophones
• Solidarité internationale
(Nord-Sud)
• Urbanisme et Immeubles
et terrains à l’abandon
ou négligés
• Protection du Patrimoine
• Famille et Petite enfance

BENOÎT
GOSSELIN
4ÈME ÉCHEVIN

JENNIFER
GESQUIÈRE
8ÈME ÉCHEVINE
• Président
du CPAS de Jette

Infos et contacts
www.jette.be

tière de gestion de l’eau de pluie
dans la vallée du Molenbeek.
Le prochain conseil communal
aura lieu : le mercredi
31 mars 2021 à 20h

• Enseignement francophone
et Accueil extrascolaire
• Logement

CLAIRE
VANDEVIVERE
3ÈME ÉCHEVINE

Collège du
bourgmestre
et échevin·e·s
2018-2024

de pluie (GIEP). Comme son prédécesseur, Brusseau Bis sera
basé sur un processus de recherche-action
participative
(RAP), faisant appel à l’expertise
de scientifiques et d’habitants et
donnant la parole aux usagers de
la ville. Ils travailleront au sein de
Living Labs tests afin de développer des projets concrets en ma-

JORIS
POSCHET

Permanences :
Les membres du collège n’ont pas de
permanence fixe. Si vous souhaitez les
rencontrer, vous pouvez contacter leur
cabinet pour obtenir un rendez-vous.
Toutes les infos sur www.jette.be.
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Appel aux artistes
La Salle du conseil communal devient la ‘Salle des droits humains’

ur proposition du groupe local d'Amnesty International, le collège des
bourgmestre et échevin.e.s a décidé
de renommer la Salle du conseil
communal ‘Salle des droits humains’. Cette
dénomination fait référence à la Déclaration
universelle des droits de l’homme qui affirme
un ensemble de droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels considérés
comme étant inhérents à tout être humain.
Cette nouvelle dénomination de la Salle du
conseil sera matérialisée par la réalisation
d’une exposition permanente pour laquelle
un appel aux artistes est lancé.

S

Jette opte pleinement pour une société
où chaque individu a les mêmes droits. En
pratique, ce choix se traduit par l’adoption
de 3 personnes en danger, via Amnesty International, par des séances d’écriture, par
diverses actions de sensibilisation et par la
réalisation de différentes fresques sur l’espace public. La nouvelle dénomination de la
Salle du conseil est une étape de plus dans
le cadre de cette vision.
Exposition permanente
La ‘Salle des droits humains’ accueillera
une exposition permanente sur le thème de

ces droits dont elle se veut le témoin. Les
artistes jettois (ou pouvant témoigner d’un
lien fort avec la commune de Jette) peuvent
participer à l’appel aux artistes. La technique artistique (photo, peinture, sculpture,
dessin, etc.) n’est pas imposée, mais les dimensions des œuvres doivent être raisonnables puisqu’elles seront exposées dans la
salle. Un artiste, s’il le souhaite, peut proposer deux œuvres différentes.
Les dossiers de candidature doivent être
rendus avant le 1er avril 2021.
Plus d’infos : www.jette.be
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La campagne de vaccination approche

Appel aux volontaires
pour accompagner les seniors

La tant attendue campagne de vaccination est enfin là. Les résidents
et le personnel des maisons de repos ont déjà été vaccinés. Après
le personnel du secteur médical, ce sera au tour des 65+ de recevoir
le vaccin. La commune lance un appel à volontaires pour assister
les seniors qui devront se rendre dans les centres de vaccination.

vant toute chose, précisions que
la commune n’est pas encore
en mesure de vous donner les
informations pratiques concernant
la campagne de vaccination. Celles-ci sont
en effet en cours d’élaboration du côté de la
Région de Bruxelles-Capitale chargée
de l’organisation de la vaccincation. Il est
toutefois établi que les centres de vaccination les plus proches seront situés au
Heysel et à Molenbeek et que les personnes
appartenant au premier groupe cible parmi
la popumation (à savoir les 65+) seront
invitées personnellement à se faire vacciner.

A

Moins mobiles
L’organisation pratique de la campagne
de vaccination risque d’être assez complexe. Une partie des seniors est en effet
moins mobile. La commune souhaite aider
ces personnes à rejoindre facilement et rapidement leur centre de vaccination. Et vous
pouvez aussi nous aider !
La commune recherche des volontaires
pour assister les seniors moins mobiles lors
de leur vaccination. Les accompagner en
voiture ou en transports en commun vers le
centre de vaccination, les aider à trouver
leur chemin sur place et les raccompagner
chez eux après la vaccination. Ces simples
petits gestes peuvent vraiment faire la dif-

férence pour les seniors qui ont besoin
d’aide et contribuer au bon déroulement de
la campagne de vaccination.
Vous souhaitez vous investir pour accompagner les seniors au centre de vaccination ? Portez-vous volontaire via le
formulaire en ligne sur www.jette.be et
faites-nous également savoir si vous disposez d’une voiture pour véhiculer des seniors. Il s’agit bien d’une aide bénévole. Les
volontaires ne seront donc pas rémunérés,
mais nous sommes convaincus que cette
action de solidarité permettra de réconforter de nombreux Jettois.
Signalez-vous comme volontaire en complétant le formulaire en ligne sur www.jette.be
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Près d’un an après
le début de la crise
Le personnel des crèches toujours à pied d’œuvre
bées malades… Nous avons donc dû refuser
l’accès à certains enfants qui présentaient
des symptômes, comme le préconise
l’ONE’, précise la puéricultrice. Des décisions parfois difficiles à accepter pour des
parents qui subissent de plein fouet la crise
sanitaire et ses conséquences économiques, sociales ou professionnelles. ‘Nous
sommes dans une situation vraiment compliquée car nous devons à la fois veiller à la
sécurité des enfants et rester humains par
rapport à des situations familiales ou professionnelles difficiles’, résume notre inter-

Lorsqu’on parle des métiers à risque,
on pense bien sûr immédiatement au
personnel soignant, aux enseignants
et à tous ces métiers qualifiés aujourd’hui d’essentiels. Parmi ceux-ci,
il convient de ne pas oublier le personnel des crèches qui s’est lui aussi retrouvé en première ligne de la crise
sanitaire. Nous avons rencontré Catherine De Wit, puéricultrice à la crèche
L’Ylo Jardin, l’un des sept milieux d’accueil communaux. Elle revient avec
nous sur une année riche en émotions
très variées.

ous les parents qui en ont fait l’expérience le savent bien : télétravailler avec de jeunes enfants à la
maison est une mission quasi impossible ! Et que dire des parents qui n’ont
tout simplement pas la possibilité de travailler depuis chez eux ? A Jette, ils peuvent
heureusement compter sur Catherine De
Wit et ses collègues, qui assurent l’accueil
des enfants en continu depuis le début de la
crise sanitaire, dans des conditions parfois
difficiles. ‘Nous sommes en première ligne
et ce n’est pas évident de respecter tous les
gestes barrière avec des petits bouts de cet
âge. Certaines de mes collègues sont d’ailleurs tombées malades et nous avons eu
des cas positifs de covid parmi les enfants’,
explique la puéricultrice.

“

Nous sommes dans une situation vraiment compliquée car
nous devons à la fois veiller à
la sécurité des enfants et
rester humains par rapport à
des situations familiales ou
professionnelles difficiles.

T

Après la solidarité…
Catherine De Wit travaille à L’Ylo Jardin
depuis l’ouverture de la crèche en 2012,
mais elle exerce le métier de puéricultrice
depuis 27 ans. A l’annonce du premier
confinement, ses collègues et elle se mettent à disposition pour l’accueil centralisé
des enfants à la crèche communale Reine
Fabiola : ‘Dans un premier temps, l’accueil
était réservé aux parents exerçant des métiers essentiels, comme le personnel soignant’ raconte-t-elle. ‘Nous faisions une
tournante entre collègues pour assurer une
permanence à la crèche. Pour ma part, j’ai

également travaillé comme couturière durant tout le mois de mai à l’atelier masques
de la commune.’ Malgré une peur palpable
chez certains parents, cet esprit de solidarité qui caractérise le premier confinement
se prolonge durant tout l’été. ‘Au mois de
juin, tous les milieux d’accueil ont rouvert
de manière normale, pour tous les enfants.
On a senti un vrai soulagement pour les parents et tout s’est très bien passé jusqu’en
septembre’, poursuit Catherine de Wit.
La fatigue et le stress
A la rentrée, avec l’arrivée de la
deuxième vague et des petites maladies de
l’hiver, les choses se compliquent pour le
personnel des crèches : ‘Nous avons reçu
un règlement assez strict de la part de
l’ONE par rapport à l’accueil des enfants. Et
puis certaines de mes collègues sont tom-

locutrice. Mais pour Catherine De Wit et ses
collègues, outre la fatigue et le stress, ce
qui semble peser le plus c’est finalement le
manque de reconnaissance de la part du
gouvernement fédéral : ‘En temps normal,
notre métier n’est déjà pas toujours très valorisé, mais ici on a parfois l’impression
d’avoir été mis aux oubliettes par rapport
aux mesures sanitaires mises en place pour
d’autres secteurs’, conclut-elle.
Profitons de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui, comme le
personnel des crèches communales, mais
aussi des crèches privées, des haltes-garderies et autres structures d’accueil, œuvrent au quotidien pour notre santé, notre
sécurité, notre bien-être ou celui de nos enfants en cette période difficile. L’espoir d’un
retour à la vie normale se concrétise… Serrons-nous encore les coudes d’ici là !
A Jette, près d’un tiers du personnel des
crèches communales (21 personnes sur
65) a été touché par le virus.
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Activité indépendante
et perte de revenu ?
Demandez de l’aide au CPAS !

E

dépendant à titre principal ou complémentaire, … le CPAS de Jette est là pour vous
aider de diverses manières : aide financière
ou psychosociale, soutien numérique ou
scolaire pour les enfants, guidance budgétaire ou médiation à l’amiable. Vous vous
sentez concerné ? Contactez le CPAS de
Jette pour demander plus d’informations ou
pour organiser un rendez-vous avec un assistant social.
Une brochure contenant les informations
détaillées sur ces aides aux indépendants
est
disponible
en
ligne
sur
www.cpasjette.be.

Comment demander de l'aide ?
Que vous soyez commerçant, entrepre-

• Plus d’infos :
CPAS de Jette
02.422.46.11 - cpas-ocmw@jette.irisnet.be
www.cpasjette.be

Vous exercez une activité (principale
ou complémentaire) en tant qu’indépendant et subissez des pertes de revenus, voire une faillite, et vous ne
disposez plus de moyens suffisants
pour faire face au coût de la vie ? Vous
pouvez demander de l’aide au CPAS.

n cette période compliquée, nombre de travailleurs indépendants
rencontrent des difficultés et sont
confrontés à d’importantes pertes
financières. C’est votre cas ? Ne restez pas
seuls face à cette crise ! Le CPAS de Jette
peut vous aider de diverses manières.
neur, agriculteur, mandataire de société, aidant indépendant ou conjoint d’aidants, in-

La commune de Jette recherche des surveillantes et surveillants

Pour assurer la sécurité des
passages pour piétons des écoles
e service Prévention urbaine de la
commune recherche des personnes pour assurer la sécurité des
enfants et des adultes aux passages pour piétons aux abords des écoles.

L

Durant les périodes scolaires
L'activité se déroule du lundi au vendredi,
durant les périodes scolaires. Les horaires
à prester sont d’une heure le matin (en général de 7h45 à 8h45) et une heure l’aprèsmidi (en général de 15h à 16h ou de 11h45 à
12h45 le mercredi). Ces horaires dépendent
de l'école concernée et peuvent donc varier
légèrement. La mission de surveillant habilité peut être exercée en tant qu’ALE ou bénévole. L’occasion idéale de se remettre
dans le bain du travail en exerçant une fonction utile au contact des gens. Les candidats

sélectionnés bénéficieront en outre d’un
abonnement STIB et d’une formation dispensée par la police ainsi que de l’équipement adéquat (veste, chasuble, panneau
C3).
Vous aimez le contact social ? Vous entrez dans les conditions ALE ou bénéficiez
d’un Revenu d’intégration Sociale (RIS) au
CPAS ? Vous souhaitez exercer une activité
en tant que bénévole ? Vous disposez d'un
certificat de bonne vie et mœurs modèle 2
et êtes une personne sérieuse et ponctuelle ? Alors, prenez contact avec le service
Prévention urbaine de la commune.
• Infos et candidatures :
Service Prévention urbaine
02.423.11.50
prevention@jette.irisnet.be
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Clôture jettoise
Journées bruxelloises de l’eau
Promenade guidée sous le signe de la gestion durable de l’eau
Le dimanche 28 mars, vous pourrez
participer à l’activité jettoise qui clôt
les Journées bruxelloises de l’eau, organisée du 21 au 28 mars. Les détails
du programme seront seulement rendus publiques le 1er mars, mais une
chose est sûre : s’agit bien d’une promenade au fil des puits d’eau de pluie…

uand on pense à l’eau en terme de
pluie, on l’associe généralement à
la notion de ‘trop’ ou de ‘trop peu’,
ou pour le dire autrement d’inondations ou de périodes de sécheresse. L’eau
est pourtant par essence une bonne chose
et les Journées bruxelloises de l’eau sont
l’occasion idéale de souligner l’importance
de notre patrimoine bleu.

Q

‘Ici commence la mer’
Au moment de mettre le Jette Info sous
presse, les détails de l’activité ne sont pas
encore tous connus, mais il est déjà clair

que la campagne de sensibilisation ‘Ici commence la mer’ jouera un rôle central dans
cet événement de clôture jettois des Journées bruxelloises de l’eau. Cette campagne
entend nous rappeler le lien indirect entre
les égouts et la mer, bien que les eaux usées
bruxelloise soient nettoyées avant de rejoindre la mer. Les déchets causent malgré tout
des bouchons et salissent les stations d’épuration. En outre, certains produits résiduels
sont très compliqués à extraire de l’eau.
Balade le long des puits d’eau de pluie…
Même s’il n’est pas encore tout à fait finalisé, le programme de la Journée jettoise de

l’eau sera en tout cas articulé autour d’une
promenade guidée à effectuer avec une carte
que vous pourrez prochainement télécharger
sur le site internet de la commune
(www.jette.be). Les graffitis ‘Ici commence la
mer’, réalisés à hauteur des égouts, constitueront le fil rouge de la balade. Ces marquages vous emmèneront le long de divers
exemples très intéressants de gestion durable
de l’eau de pluie au sein de la commune.
La promenade partira de la place Cardinal
Mercier et s’achèvera sur la place du Pannenhuis. Consultez régulièrement le site internet
communal pour connaître tous les détails !
Plus d’infos : www.jette.be
www.coordinatiezenne.be
environnement.brussels/news/journeesbruxelloises-de-leau-2021
• Journées bruxelloises de l’eau
Dimanche 28 mars 2021
Départ de la balade : place Cardinal Mercier, 6 (bibliothèque néerlandophone)

Info
travaux
TRAVAUX MARS 2021
RUES J. LAHAYE, DE LA BRAVOURE
ET ESSEGHEM
Rénovation de la voirie

l’avancement du chantier. La circulation
piétonne sera, elle, garantie.

La commune, via le Contrat de Quartier
durable Magritte, réalise des travaux de
réaménagement de voirie au niveau de
la rue J. Lahaye.
Plus d’infos : www.cqd-magritte-dw.be

RUE A. BAECK
Travaux impétrants

AVENUE O. WARLAND
Travaux impétrants
Sibelga, Proximus et Vivaqua procéderont prochainement à des travaux de
renforcement d’infrastructures dans
l’avenue O. Warland. Le stationnement
sera interdit par phases en fonction de

Sibelga, Proximus, Vivaqua et Euro Fiber
procéderont prochainement à des travaux de renforcement d’infrastructures
dans la rue A. Baeck. Le stationnement
sera interdit par phases en fonction de
l’avancement du chantier. La circulation
piétonne sera, elle, garantie.
AVENUE DE JETTE
Réaménagement des trottoirs
Un chantier régional de réaménagement

des trottoirs est actuellement en cours
dans l’avenue de Jette (côté pair), sur le
tronçon compris entre l’avenue de Laeken et la commune de Koekelberg.
Plus d’infos sur ce chantier :
smoussati@sprb.brussels
0495.59.61.90 ou gert.vandepaar@viabuild.be – 0475.44.80.48.
AVENUE DE L’ARBRE BALLON
Tram 9
Plus d'infos sur les travaux pour le prolongement de la ligne de tram 9 sur
www.tram9.brussels et www.stib.be ou
au 0800.94.001 (9h à 12h).
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Contribution jettoise à la lutte
contre le réchauffement climatique
Un Plan Arbres pour plus de fraîcheur et de biodiversité
ble et solidaire’. Le Plan Arbres prendra
également en compte l’infiltration d’un
maximum des eaux de pluie, pour limiter
les phénomènes d’inondation et l’engorgement des égouts.

Afin de veiller à plus de fraîcheur durant les vagues de chaleur qui s’annoncent de plus en plus nombreuses et de
donner un coup de boost à la biodiversité, la commune de Jette a obtenu une
aide financière de la Région pour développer un Plan Arbres.

n coup d’œil sur la carte des îlots
de fraîcheur en Région de
Bruxelles-Capitale nous montre
que Jette, notamment la partie située au sud de la voie de chemin de fer qui
comporte moins de zones vertes, souffre
des fortes chaleurs durant les mois d’été et
que ses habitants auraient bien besoin de
pouvoir se rafraîchir à l’ombre d’un arbre.
Le Plan Arbres, qui prévoit une augmentation du nombre d’arbres, peut non seulement leur apporter ce réconfort, mais il
comporte également de nombreux autres
mérites.

U

Bien-être
Grâce à son Plan Arbres, la commune
souhaite participer à la lutte contre le réchauffement climatique et contribuer à la
réduction des périodes de chaleur extrême
ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de
l’air, de l’environnement, de la biodiversité
et du bien-être des Jettois. Le plan est élaboré sur base d’un cadastre des arbres
existants et tient compte des objectifs du
Plan Air-Climat, des maillages vert et bleu
et de l’Agenda 21 ‘Vers une transition dura-

Union des forces
Plusieurs services communaux vont travailler main dans la main à l’élaboration de
ce Plan Arbres, à commencer par le Service
technique de la Mobilité et de l’Aménagement urbains, aidé par les services Patrimoine
communal,
Plantations
et
Développement durable-Environnement.
Grâce à l’expertise et au support de
Bruxelles Environnement, mais aussi grâce
à l’investissement des habitants et associations, le plan doit permettre, en quelques
années, d’augmenter fortement le nombre
d’arbres le long des voiries et dans l’espace
public jettois pour donner aux Jettois et aux
utilisateurs de ces espaces l’occasion de
profiter de nouveaux ‘îlots de fraîcheur’.

Eclairage public intelligent
Précision et économie d’énergie
À l’instar de Paris, Londres ou Copenhague, le réseau d’éclairage public
communal bruxellois intègre progressivement des points lumineux connectés ou ‘intelligents’. Contrôlables à
distance et permettant un échange
d’informations en temps réel, ils permettront une gestion plus efficace de
l’éclairage public ainsi qu’une intervention plus rapide en cas de panne.

lors du remplacement ou du
placement de
nouveaux luminaires. Au total,
Bruxelles devrait
donc
compter
aux
alentours de 20.000 luminaires connectés
d’ici fin 2023 (soit environ 25% du parc
d’éclairage public).

'ici fin 2021, 8.000 luminaires équipés de ce nouveau système intelligent devraient être opérationnels
en Région bruxelloise. Parallèlement, Sibelga systématise cette solution

Boîtiers et antennes
Concrètement, ces installations intelligentes, qui permettront notamment de
contrôler l’intensité de l’éclairage et de localiser les pannes en temps réel, nécessi-

D

tent la mise en place de boîtiers de 8 cm de
diamètre appelés Luminaire Controllers.
Ces boîtiers communiquent soit via les réseaux de communication existants, soit via
un nouveau réseau de radiofréquence nécessitant l’installation d’antennes. Voici qui
explique peut-être l’apparition d’une antenne près de chez vous. Ces antennes ont
une puissance d’émission inférieure à 0,5 W
et respectent les prescriptions de Bruxelles
Environnement en matière de rayonnement.
Il est à noter également que les luminaires
connectés émettent un rayonnement bien
plus faible que celui d’un GSM et ne communiquent qu’en soirée et la nuit, envoyant
des données environ toutes les 2 heures.
Plus d’infos : www.sibelga.be/fr/blog/
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No Impact Jette atelier en ligne #3

E

térieur et est en outre plus rapide que le
compostage traditionnel car elle repose sur
une phase de pré-compostage. Cette phase
provient du Japon et porte le nom de Bokashi.
Saviez-vous d’ailleurs que vous avez
droit, en tant que Jettois ou Jettoise, à une
prime communale à l’achat d’un système de
compostage (fut, vermicompostage, bokashi) ? Cette prime est fixée à 50% du prix
d’achat, avec un maximum de 50 € par système. Plus d’infos à ce sujet sur
www.jette.be, via ddo@jette.irisnet.be ou au
02.422.31.03.

Phase de pré-compostage japonaise
Le Bokashi est une technique de compostage qui peut être réalisée n’importe où
dans votre habitation. Les avantages sont

• No Impact Jette
Atelier virtuel ‘Composter avec le Bokashi’
Mardi 16 mars, de 19h à 21h
Gratuit
Inscription obligatoire
lerayonvert@skynet.be

Malgré des perspectives encourageantes, l’épisode covid n’est pas encore terminé. Les ateliers No Impact
Jette se poursuivent donc en ligne.
C’est une question de sécurité pour
tous, tant que la crise sanitaire est encore d’actualité.

n mars, vous pourrez découvrir une
technique de compostage faite
pour les personnes qui vivent en
appartement : la technique Bokashi. N’hésitez pas non plus à aller faire un
tour sur www.noimpactjette.be pour
consulter les résumés des ateliers passés.
nombreux : 30% de déchets en moins dans
votre poubelle et un compost de haute qualité que vous pouvez utiliser comme engrais
pour vos plantes d’intérieur. Cette technique peut parfaitement être réalisée en in-

Jette lance une nouvelle prime
Pour encourager la récupération d’eau de pluie
tèmes est qu’ils ne nécessitent pas l’intervention d’un professionnel, contrairement à
l’installation d’une citerne. Pour le placement ou la réparation d’une citerne de récupération d’eau de pluie, une prime est
d’ailleurs
également
prévue
(voir
www.jette.be).

En tant que Jettois, vous avez droit à
une prime de maximum 300 € à l’achat
d’un système de récupération d’eau de
pluie. Grâce à une installation simple,
il est en effet possible de récolter l’eau
de pluie pour la réutiliser de diverses
manières.

’eau de pluie est une denrée de valeur. Si vous ne pouvez pas la réutiliser pour vos préparations
culinaires, elle peut être utile pour
bien d’autres choses : arroser votre potager, votre jardin ou vos plantes d’intérieur,
nettoyer vos sols, vos vélos ou vos outils, …

L

Facile à installer
En Belgique, il pleut heureusement en
suffisance pour maintenir à niveau les
nappes phréatiques et les cours d’eau. Les
changements climatiques entraînent cependant une raréfaction de l’eau durant cer-

taines périodes de l’année, causant des épisodes de sécheresse et l’épuisement de nos
réserves d’eau. Utiliser l’eau potable de
façon parcimonieuse permet donc d’anticiper les conséquences du réchauffement climatique.
Les systèmes de récupération d’eau de
pluie (tonneau, fût, bac, …) sont faciles à
installer dans un jardin, un potager ou sur
une terrasse. Le grand avantage de ces sys-

En pratique
Le montant de la prime est fixé à 75% du
prix d’achat du système de récupération
d’eau de pluie, avec un maximum de 300 €
par dispositif et par ménage. Vous pouvez
demander la prime en envoyant le formulaire de demande, dans les 6 mois qui suivent l’achat, au service Développement
durable-Environnement de la commune.
Vous pouvez télécharger le formulaire en
ligne sur le site de la commune
(www.jette.be) ou demander une version
papier par mail à ddo@jette.irisnet.be, ou
par téléphone au 02.422.31.03 ou au
02.422.31.12.
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Jette lance son Plan Climat

Depuis plus de dix ans, notre commune s’engage pour un Développement durable. Tout a commencé avec un Agenda 21 Local contenant une centaine d’actions portées par plusieurs services
communaux. Aujourd’hui, Jette va plus loin avec le lancement d’un
véritable Plan Climat.

e plan, comme son nom l'indique,
se concentre sur les actions ayant
un impact direct ou indirect sur le
climat et s’articule autour de six
axes majeurs : ‘Jette zéro carbone’ lutte
contre le changement climatique et la pollution de l’air via un Plan Air-Climat. ‘Jette
verte’ veut augmenter la biodiversité et la
préservation des ressources naturelles.
‘Jette équitable’ prépare la transition vers
une économie locale, circulaire et responsable. ‘Jette No Impact’ fait la transition
vers un mode de vie soutenable. ‘Jette inclusive’ soutient les habitants à devenir des
citoyens responsables. Et enfin ‘Jette citoyenne’ implique et prend en compte tous
les publics dans la transition écologique.

C

Focus sur le zéro carbone, axe prioritaire
Aujourd’hui, nul ne peut ignorer l’urgence
climatique. Afin de s’y préparer et de répon-

dre aux objectifs européens et belges, le
conseil communal a adopté la note cadre
‘Plan Air-Climat’ fin novembre 2019. Ce
plan a comme objectifs de tendre vers le
zéro carbone au niveau communal, d’améliorer la qualité de l’air et de créer un plan
d’adaptation au changement climatique.
Plusieurs étapes sont prévues pour atteindre les objectifs du Plan Air-Climat. La première consiste à faire le bilan carbone de la
commune de Jette, la deuxième prévoit un
diagnostic et la dernière donnera naissance
à un plan d’action. Les deux premières
phases sont en cours et le plan d’action devrait être réalisé au début de l’été. Le Plan
Air-Climat concerne les actions pour lesquelles l’administration communale peut
jouer un rôle, mais la commune n'est qu'un
des acteurs privés ou publics ayant un impact sur le climat. C'est pourquoi un appel
à la participation sera organisé dans les
mois à venir.

Jette durable et solidaire
Comme mentionné, le Plan Climat de
Jette comporte 6 priorités qui doivent faire
de Jette une commune durable et solidaire,
prête à faire face aux défis du changement
climatique. Dans le cadre de l’Agenda 21, de
nombreuses actions ont été menées pour
rendre Jette plus verte, équitable, écologique, inclusive et citoyenne, tant au sein de
l’administration communale que sur le territoire jettois. Ces actions seront complétées
par d’autres afin de réaliser un véritable Plan
Climat. Pour cela, vous serez interpellés afin
de faire part de vos souhaits, de vos aspirations… Une participation publique sera mise
en place en automne en ou hiver, en fonction
de l’évolution de la situation actuelle.
Premier rendez-vous donc : dans
quelques mois pour la partie Air-Climat.
Place ensuite à une consultation plus large
incluant les autres axes d’ici fin 2021, début
2022 !
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Du 1er au 4 mars 2021

Les conteneurs mobiles arrivent !
Pour vos petits encombrants ménagers

ne nouvelle action conteneurs mobiles est prévue à Jette les 1er, 2, 3
et 4 mars, de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h, pour le dépôt de vos
encombrants ménagers. N’oubliez pas de
faire le tri dans vos déchets avant de vous
rendre sur place et soumettez-vous aux règles de sécurité relayées par le personnel.

U

Que pouvez-vous apporter ?
Attention, seuls les encombrants ménagers 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 chimiques ménagers, 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. Il en va de même pour les
pneus et pièces automobiles, les déchets de
construction et professionnels, les bonbonnes de gaz, les solvants, les seringues,

etc. Vos déchets doivent être triés par sorte
avant d’arriver sur place. Le personnel se
réserve le droit de refuser l’accès aux personnes qui ne respectent pas ces règles.
Masque obligatoire et distances de sécurité
Les mesures nécessaires seront prises
pour que cette action se passe dans le respect des règles de sécurité. Le port du
masque sera obligatoire pour chaque visiteur (les masques ne sont pas fournis) et le
respect des distances de sécurité en vigueur (1,5 m) sera de mise. Les personnes
présentant des symptômes pouvant être
liés au coronavirus sont en outre invitées à
rester chez elles. Enfin, les visiteurs sont
évidemment tenus de se soumettre aux injonctions du personnel qui sera présent sur
place.
Stationnement et circulation
Durant ces actions, il sera interdit de circuler et de stationner dans les rues concernées entre 7h et 19h, excepté pour les
voitures qui viennent déposer des déchets.

L’accès aux garages ne sera pas non plus
possible pour les habitants. Une interruption du parc à conteneurs mobiles aura lieu
entre 12h30 et 13h30 afin de permettre une
transition entre les services opérationnels
du matin et de l’après-midi de l’Agence
Bruxelles-Propreté. L’accès aux visiteurs
sera interrompu durant cette période afin
d’éviter tout débordement des conteneurs.
Plus d’infos : www.jette.be
www.arp-gan.be - 0800.981.81
• 1/03 : Avenue P. de Merten (entre la
chaussée de Jette et l’avenue de Jette,
entrée par la chaussée de Jette)
• 2/03 : Place Cardinal Mercier (entrée
par l’avenue Secrétin et la rue L. Théodor)
• 3/03 : Rue J. Schuermans (derrière le
parking de l’église Saint-Joseph entrée par la rue J. Ballings)
• 4/03 : Rue A. Gomand (entrée par la
rue de la Résistance)
Horaire : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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Top 10 des infractions propreté

Stop aux dépôts clandestins
odeurs, attire les animaux nuisibles et entrave le passage des piétons. Par ailleurs,
on le sait, la saleté attire la saleté. Dès
qu’un dépôt sauvage apparaît, d’autres déchets viennent rapidement s’y ajouter.
C'est donc bien pour des raisons de salubrité publique et de vie en société que le
règlement général de police et le Code de
l'Inspection régional des infractions en matière d'Environnement sanctionnent les dépôts clandestins. Pour veiller au respect de
la voie publique, plusieurs agents contrôleurs de la propreté sillonnent en permanence le territoire communal, y compris les
week-ends, les jours fériés et en soirée. Et
l’amende est salée puisqu’elle peut s’élever
à... 62.500 € pour le dépôt sauvage de déchets toxiques et dangereux !

En parallèle à la campagne d’affichage
qui a lieu en ce moment dans les endroits sensibles de la commune, votre
Jette Info vous présente, dans ses différentes éditions, le ‘top 10’ des infractions les plus courantes en matière de
propreté publique. Ce mois-ci, focus
sur les dépôts clandestins.

ne machine à laver contre une façade, un canapé retourné à l’arrêt
de tram, des sacs de déchets ménagers au pied d’un arbre ou
d’une poubelle publique, … Les dépôts sauvages, déjà fréquents, ont malheureusement augmenté depuis le début de la crise
sanitaire. Ce phénomène, relevé dans l’ensemble de la Région bruxelloise, est sans
doute lié en partie à la fermeture temporaire des Recyparks au début de la crise,
mais aussi au fait que beaucoup d’entrenous en ont profité pour faire du rangement.

U

Ceci n’est pas un dépotoir…
Chaque année, plus de 200 tonnes de déchets sauvages sont collectées à Jette ! Un
véritable fléau qui dégrade l’image des
quartiers, mais qui, en plus, dégage des

Dispositifs de lutte
La commune est très active pour enrayer
le phénomène des dépôts sauvages. Outre
les campagnes de sensibilisation, à la fois
l'équipe des agents contrôleurs, le dispositif
des caméras de surveillance, les opérations
de planque ainsi que le dispositif légal permettant de sanctionner plus sévèrement les
contrevenants ont été renforcés.
Lorsque vous constatez un dépôt sauvage, vous êtes invité à le signaler aux
contrôleurs de la Propreté publique, via
l’application Fix My Street, par mail à
l’adresse proprete-netheid@jette.irisnet.be
ou par téléphone au 02.423.13.17. Les
équipes communales procéderont à une enquête et se chargeront de l’enlèvement le
plus rapidement possible. Merci à tous ceux
qui pallient le manque de civisme de
quelques-uns, quelles que soient les conditions météo.
Comme le rappelle le slogan de la commune de Jette ‘La propreté, c’est l’affaire de
tous !’ Quels que soient les efforts menés
par la commune, souvent à grands frais,
elle ne pourra gagner la bataille contre les
déchets sauvages sans le concours de chacun et de chacune d’entre nous.

Alternatives simples
Il existe des solutions simples pour se
débarrasser des déchets encombrants,
tels les Recyparks, l’enlèvement à domicile de Bruxelles Propreté ou les parcs à
conteneurs mobiles (voir ci-contre).
• Recypark Nord
Rue du Rupel à 1000 Bruxelles
• Recypark Sud
Bd de la Deuxième Armée Britannique
à 1190 Forest
• Extension Sud
Bd de l'Humanité, 350 à 1190 Forest
• Enlèvement à domicile (gratuit
jusqu’à 3 m³) : 0800.981.81
Plus d’infos : www.apr-gan.be

PROXY

CHIMIK
Mars 2021
• Place Cardinal Mercier
de 17h à 17h45 – 8 mars 2021

• Avenue H. Liebrecht
(côté rue J.B. Moyens)
de 14h à 14h45 – 13 mars 2021

• Avenue C. Woeste
(Notre-Dame de Lourdes)
de 16h à 16h45 – 13 mars 2021

• 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
Retrouvez le calendrier
Proxy Chimik 2021 à Jette
sur www.jette.be
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Nouvelle campagne
sur la sécurité routière
Le trafic peut parfois vous surprendre
Je suis piéton
Je suis un usager plus vulnérable. Je
marche sur les trottoirs et je traverse sur les
passages pour piétons lorsqu’il y en a à
moins de 20 mètres. Je porte des couleurs
claires dans le noir ou des vêtements réfléchissants. J’établis toujours un contact visuel avec les conducteurs lorsque je traverse
pour être certain qu’ils m’ont vu, spécialement lorsque je traverse devant un bus, un
tram, un camion ou tout autre obstacle.
Je suis cycliste
Je marque l’arrêt lorsque le feu est rouge
et je fais attention aux piétons. J’équipe
mon vélo de catadioptres et de feux à l’avant
et à l’arrière. Je porte des vêtements réfléchissants dans le noir et, de préférence, un
casque. J’évite les angles morts sur le côté
et l’arrière des camions et bus.
En présence d’un tram
Je laisse les passagers embarquer ou
débarquer et je ne les mets pas en danger.
Si je suis en voiture, je peux doubler par la
droite ou, si ce n’est pas possible, par la
gauche. Je roule lentement : un piéton
pourrait traverser devant le tram. Il est
d’ailleurs interdit de dépasser à l’approche
d’un passage pour piétons. En tant que piéton, je ne traverse pas devant un tram en
mouvement, qui a besoin de nombreux mètres pour s’arrêter en raison de son poids
important. Je vérifie qu’un tram en mouvement n’est pas caché derrière un autre.

éhicules en double file ou garés trop
près du passage pour piétons, camions, bus, trams, panneaux publicitaires, arbres, chantiers… Ces
obstacles peuvent nous empêcher de voir un
danger sur la route : un piéton ou un cycliste
qui traverse, une voiture qui dépasse, un enfant qui court après son ballon… Ils sont la
cause de nombreux accidents. Il est donc
fondamental de voir et d’être vu en toute circonstance et d’anticiper les dangers !

V

Je suis automobiliste
Je ne gêne pas les autres usagers en
m’arrêtant ou stationnant en double file, sur
les trottoirs, les passages pour piétons (et à
moins de 5 mètres de ceux-ci), les pistes cyclables ou tout endroit où je pourrais masquer la visibilité. Je ralentis et je redouble
de prudence si je sais que ma visibilité est
réduite (par exemple si je dépasse un tram
ou un camion à l’approche d’un passage
pour piétons…).

En présence d’un bus ou d’un camion
Je pense aux angles morts (sur les côtés et
à l’arrière) et je tiens compte du fait que ce type
de véhicule a besoin d’un rayon de braquage
plus large. Je cède la priorité au bus lorsque
le chauffeur annonce par clignotant son intention de quitter son arrêt. Je suis chauffeur de
poids lourd/camionnette : je tiens compte des
angles morts et je suis prudent !
Testez vos connaissances en 10 questions
sur https://visibilite.mobilite.brussels
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Mobilité partagée : la nouvelle norme
Jette accueille Cozywheels et 2 voitures Cambio supplémentaires
d’une formule d’autopartage à votre mesure.
Faites le test et découvrez combien vous pouvez
épargner grâce à l’autopartage !

Le marché de l’autopartage a beaucoup évolué ces dernières années à Bruxelles, mais Cambio reste fidèle à lui-même. Cozywheels fonctionne quant à lui d’une autre manière. L’ex-Cozycar
s’est entièrement réinventé et se concentre dorénavant sur les
particuliers qui souhaitent louer leur voiture ou leur vélo.

ujourd’hui, le concept d’autopartage parle quasiment à tout le
monde : disposer d’une voiture
prête à l’emploi, dans un rayon de
quelques centaines de mètres, sans se soucier de tous les frais et les soucis que cela
implique : assurances, taxes de circulation,
contrôle technique, entretien, …

A

Se garer : un luxe
Un autre luxe indéniable lié à l’autopartage est
celui de la facilité de parking, un avantage réservé aux opérateurs qui travaillent avec des
emplacements fixes, comme Cambio. Au retour d’une balde en fôret, d’une visite au
musée ou d’une consultation chez le dentiste
ou de tout autre déplacement, vous garez
votre voiture à l’emplacement prévu et échappez aux rondes parfois interminables dans le
quartier à la recherche d’une place. Saviezvous d’ailleurs que Cambio propose, en deux
emplacements à Jette (Astrid et Belgica, voir

encadré), d’une offre de véhicule élargie ?
Vous pouvez par exemple – en fonction des besoins qui se présentent – réserver un break,
une camionnette ou un minivan. Sachez également que Cambio installera prochainement,
dans la rue de la Bravoure, 2 nouveaux emplacements pour voitures standards.
Comparez les coûts
Excepté en matière de déplacements domiciletravail, l’autopartage est en pratique, pour tout
le monde, plus intéressant qu’une voiture personnelle. Une voiture privée coûte dans les faits
au minimum 400 € par mois, mais très peu de
personnes en sont conscientes. Nous ne pouvons que vous conseiller une visite sur le site
internet www.savewithcarsharing.be. Cet outil
gratuit est une initiative de Test Achats, Autodelen.net et Bruxelles Mobilité qui permet de
calculer en ligne l’avantage financier de l’autopartage par rapport à la voiture privée. En fonction de votre profil de mobilité, vous pouvez, à
l’aide de différents scénarios, calculer le coût

Voitures et vélos partagés
Cozywheels se distingue de Cambio dans la
mesure où cet opérateur ne travaille pas avec
ses propres voitures, mais avec les véhicules
de particuliers ou d’organisations (entreprises,
asbl, indépendants). C’est une possibilité intéressante pour les personnes qui possèdent
une voiture personnelle qu’ils n’utilisent pas
beaucoup et qu’ils peuvent donc facilement
‘partager’ avec leurs voisins. Cozywheels agit
ici comme un intermédiaire en veillant à ce que
tout se passe correctement et en intervenant
en cas de problème. La nouveauté de cet opérateur est qu’il permet le partage de voitures,
mais également de petits poids-lourds, de
vélos électriques et de vélos cargos.
Plus d’infos :
www.cambio.be – www.cozywheels.be

Pour rappel, voici la liste
des stations Cambio à Jette :
• Amnesty / square Amnesty International
à hauteur du numéro 533 de la chaussée
de Jette (2 voitures)
• Gare de Jette / rue Dupré, 31
(2 voitures)
• Mercure / avenue H. Liebrecht, 78
(2 voitures)
• Astrid / avenue de Laeken, 45
(4 voitures)
• Lourdes / Avenue Notre-Dame
de Lourdes, 8 (2 voitures)
• Pattijn / avenue J. De Heyn, 60
(2 voitures)
• Belgica / place Ph. Werrie, 7-8
(6 voitures)
• Masoin / avenue E. Masoin, 2
(2 voitures)
• UZ / avenue du Laerbeek, 101
(2 voitures)
• Commune / chaussée de Wemmel, 100
(3 voitures)
• Très prochainement
Bravoure / rue de la Bravoure 3-5
(2 voitures)
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Stages de Pâques
N
CUISI

CENTRE DE FORMATION
SPORTIVE ASBL

E

LE RAYON VERT
Rue G. Van Huynegem, 32
Du 5 au 9 et du 12 au 16 avril
2021
9h-17h
(garderie 8h-9h / 17h-18h)
Prix : 160 €/semaine
Inscriptions :
lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97
Stages de cuisine pour les enfants de 7 à 12 ans. Un apprentissage ludique avec sensibilisation
à l’alimentation durable et l’occasion de confectionner chaque
jour une entrée, un plat, un dessert et un goûter. Repas et boissons compris, apporter un tablier
et deux tupperwares !

RE
THÉÂT
BAS LES MASQUES
CHEZ PLOEF!
Rue Bonaventure, 100
Du 12 au 16 avril 2021
9h-16h (garderie 8h-17h30)
Prix : 120 €
(réductions art. 27 et membres)
Infos et inscriptions :
jette@baslesmasques.be
02.319.40.62
Stage de théâtre (création de
personnages, mise en scène,
écriture de scénario et réalisation d’un court-métrage) pour
les enfants de 8 à 11 ans.

I
IDISC
MULT

IRE
P L INA

L’ABORDAGE
Rue Esseghem, 26
Du 12 au 16 avril 2021
Infos et inscriptions :
02.309.36.06
kurtchristophe@labordage.be
Deux stages pour les enfants de
6 à 8 ans et de 9 à 12 ans.

Ecole Jacques Brel
Centre Omnisports
Du 6 au 9 et du 12 au 16 avril
2021
9h-16h
(garderie 8h-18h - 8 €/enfant)
Prix : apd 80 € (réductions
pour les Jettois et apd 3
stages/famille)
Infos et inscriptions :
www.lecfs.be – 02.420.53.02
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, activités fun, activités sportives ou activités artistiques et loisirs.

SOYEZ STAGES
Du 6 au 9 et du 12 au 16 avril
2021
Prix : à partir de 50 €
Infos et inscriptions :
www.soyezstages.be
Divers stages sportifs et culturels pour les enfants dès 4 ans
et les jeunes jusqu’à 18 ans. Au
programme : baby-club, cuisine,
BD, cinéma, basket, sports &
découvertes, natation, foot, basket, tennis, hockey, vtt, danse,
BD, Escape the City, Koh Lanta,
jeux de société, Walibi & Fun…

E
DANS

TIQ
ARTIS

UE

LABOLOBO
Avenue F. Lecharlier, 4
Du 12 au 16 avril 2021
9h-17h
(accueil 8h30-garderie 18h)
Prix : 130 €/150 € (prévoir
pique-nique & collations)
Plus d’infos : info@labolobo.eu
Inscriptions : www.labolobo.eu
Deux stages pour les enfants de
8 à 12 ans (visites culturelles et
podcast) et les enfants de 4 à 8
ans (arts plastiques et sorties
en forêt).

CENTRE CULTUREL
Bd de Smet de Naeyer, 145
Du 12 au 16 avril 2021
9h30-16h (garderie gratuite
8h-18h, sauf le vendredi)
Prix : 95 €/180 € (2 enfants)
255 € (3 enfants)
Infos et inscriptions :
ccjette.be – 0485.89.87.76
evantilcke@ccjette.be
Deux stages de 5 jours : ‘La
Forêt magique’ pour les enfants
de 4 à 6 ans (balades en forêt et
créations artistiques autour de
ce thème) et ‘Sous le soleil
exactement !’ pour les enfants
de 7 à 12 ans (découverte des
gestes, sons, rythmes, danses,
chants, … des territoires ensoleillés).

ATELIER 34ZÉRO MUZEUM
HIDDEN POWER
Avenue F. Lecharlier, 16
Du 6 au 9 et du 12 au 16 avril
2021
9h30-16h (garderie 8h-17h)
Prix : de 25 €/jour
à 110 €/5 jours
Infos et inscriptions :
www.hiddenpowerasbl.com
Stages de 1 à 5 jours pour les
enfants de 3 à 5 ans (Babydance) et les enfants de 6 à 11
ans (hip-hop).
Tous les détails sur www.hiddenpowerasbl.com/stage-inscription.

Drève de Rivieren, 340
Du 5 au 9 avril 2021
9h-16h
(garderie 8h-17h30 - 2€/h)
Prix : 100 € (matériaux et assurance compris)
Infos et inscriptions :
enfants@atelier34zero.be
Stage d'éveil à l’art pour les enfants de 6 à 12 ans : collage, miniature,
cadavre
exquis,
sculpture, performance vidéo et
réalisation d’une expo, en compagnie de l’artiste Charlotte Lavandier.

E
NATUR

FERME POUR ENFANTS DE
JETTE
Du 12 au 16 avril 2021
9h-16h
(garderie gratuite 8h-17h30)
Prix : 110 € + 7 € de cotisation
(une seule par an et par famille)
Inscriptions :
www.fermepourenfantsjette.be
Infos : 02.479.80.53
fermepourenfantsjette@yahoo.fr
Trois stages pour les enfants de
4 à 6 ans de 7 à 9 ans et de 10 à
12 ans, pour (re)découvrir la nature et le respect de l’environnement, grâce au soin aux
animaux et à la découverte des
alentours de la ferme.

S
COURMÉDIATION
DE RE
ECHEC À L’ÉCHEC
Athénée Royal de Jette
Av. de Levis Mirepoix, 100
Du 12 au 16 avril 2021
8h15-13h30
Prix : 42 €/matière
Infos et inscriptions :
www.jsb.be
www.echecalechec.be
Cours de remédiation pour les
élèves de la 6ème primaire à la fin
du secondaire, par groupes de 4
à 8 élèves, organisés par les
Jeunesses scientifiques de Belgique. Pour chaque matière à
laquelle il est inscrit, l’élève suit
1h15 de cours par jour.
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Marathon en solo pour la bonne cause
Au profit de Kids Care qui œuvre pour les enfants malades
Alors que les salles de fitness sont fermées et que la pratique de nombreuses activités sportives est
interdite, de plus en plus de personnes
commencent à courir pour combler
leur besoin d’activité physique. Le Jettois Michaël Focant, lui, va encore plus
loin, beaucoup plus loin. Le jour de son
anniversaire, le 14 mai, il effectuera un
marathon dans le bois du Laerbeek,
pour la bonne cause.

ichaël Focant est un coureur
aguerri. Il a déjà couru le marathon de Bruxelles et celui de
Namur. Le 14 mai, il entamera
sa 42ème année de vie. Et quelle meilleure
façon de fêter cela qu’avec un marathon de
42 kilomètres et 195 mètres ?
Une cadeau d’anniversaire unique donc,
mais bien plus qu’une idée folle. Avec son
marathon en solo, le courtier en assurances
Michaël Focant soutient en réalité Kids Care.
Ce papa de 3 enfants est en effet conscient
de la souffrance que peut engendrer l’hospi-

M

talisation prolongée d’un enfant. Il se fait
donc sponsoriser pour son marathon et reversera intégralement ses gains à Kids Care.
Hôpital des Enfants Reine Fabiola
Kids Care – Les Amis de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola œuvre pour les enfants
malades de l’hôpital. De la venue de clowns
à l’achat d’une Nintendo Switch ou du financement d’un espace thérapeutique pour

jeunes enfants à l’installation d’aquariums
dans l’aile pédiatrique… tout ce qui peut faire
apparaître un sourire sur le visage d’un enfant malade et lui faire oublier pour
quelques instants sa situation est bon à
prendre. L’organisation existe depuis 30 ans
et se consacre entièrement aux jeunes patients de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola.
Grâce à son marathon, Michaël Focant espère récolter un maximum de fonds pour
Kids Care et donc pour les enfants malades.
Vous pouvez soutenir son action en tant
qu’individu ou en tant qu’entreprise. Les dons
seront gérés par la Fondation Roi Baudouin
afin de permettre l’émission d’une attestation
fiscale. Vous pouvez verser vos dons sur le
numéro de compte BE10 0000 0000 0404 de
la Fondation Roi Baudouin, avec la communication structurée ***017/1620/00034***.
Vous recevrez une attestation fiscale pour les
dons à partir de 40 €. Pourquoi ne pas sponsoriser ce marathon pour la bonne cause en
versant 1 € par kilomètre ?
Plus d’infos :
www.facebook.com/michael.focant.3

Courir pour l’asbl Accueil Montfort
L’association soutient les femmes sans abri
L’asbl jettoise Accueil Monfort soutient, depuis 35 ans déjà, les femmes
sans logement qui souhaitent reprendre les rênes de leur vie. Dans un bâtiment de la rue de l’Eglise Saint-Pierre,
elle peut accueillir 34 femmes. Mais le
bâtiment est mis en vente et les activités de l’association sont menacées.
Vous pouvez lui apporter votre soutien,
à l’image de Céline qui donne de sa
personne pour la bonne cause.

Depuis le 18 janvier, elle enfile chaque jour
ses chaussures de course et part pour un
jogging de minimum 5 kilomètres. Elle se
fait parrainer 3 € par kilomètre et les bénéfices vont à l’asbl Accueil Montfort. Face aux
conditions hivernales que nous avons
connues récemment, elle a dû faire preuve
d’une grande détermination. L’administration communale ne peut que saluer une initiative comme celle-là. Si vous souhaitez
aider l’asbl jettoise, vous pouvez, vous aussi,
faire un don et/ou soutenir l’action de Céline.

orsque Celine Dayez a entendu parler des problèmes rencontrés par
l’asbl Accueil Montfort, elle a directement décidé de passer à l’action.

Poursuivre son action sociale
La maison d’accueil et d’hébergement Accueil Montfort propose un toit et un soutien
aux femmes sans-abris de 18 à 50 ans, afin

L

de leur permettre de surmonter les situations
de précarité et d’exclusion qu’elles vivent et
de (re)construire, petit à petit, un projet pour
(re)devenir actrices de leur vie. Suite à la mise
en vente des bâtiments dans lesquels se
trouvent la maison d’accueil depuis 35 ans,
l’asbl a lancé un appel aux dons pour l’aider
à racheter les bâtiments et ainsi pérenniser
ses actions. Montrons-lui ensemble que Jette
est une commune solidaire !
Vous pouvez faire un don sur le numéro
de compte de l’asbl BE86 9733 7791 3650
avec la communication : ‘Je cours pour
Montfort’.
Vous pouvez suivre l’action de Céline sur
Facebook : www.facebook.com/JecourspourMontfort
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Senior Focus pour les 65+
Un kit utile à garder bien au frais !
Afin de prendre encore mieux soin de
ses aînés, la commune de Jette s’est
lancée en 2019 dans l’aventure de Senior Focus. Le but ? Equiper chaque
Jettois isolé de plus de 65 ans d’un kit
Senior Focus. En deux ans, un tiers de
l’objectif est atteint, mais il reste encore de nombreuses personnes à équiper. Un courrier de relance leur sera
transmis pour leur expliquer comment
récupérer leur kit.

a boîte jaune Senior focus contient
toutes les informations utiles sur
son propriétaire, notamment sur sa
santé et ses habitudes de vie. Facile
à identifier, elle se place dans un endroit familier de tous : le frigo. Elle est donc facilement repérable et est un allié très utile en
cas d’intervention urgente à domicile.

L

Gagner du temps en cas d’urgence
Grâce à un autocollant posé sur le frigo,
les services d’intervention sont immédiatement informés de la présence du kit Senior
Focus. Ils peuvent donc agir efficacement
en cas d’urgence, les premiers instants
étant capitaux. La boîte Senior Focus renferme en outre tous les éléments dont la
police doit disposer rapidement en cas de
disparition : photo, copie de la carte d’identité, signes distinctifs, habitudes de vie,
lieux fréquentés, … Ces informations peuvent parfois sauver des vies. Voilà pourquoi

la commune de Jette souhaite proposer le
kit Senior Focus à tous les Jettois isolés de
plus de 65 ans. Ils recevront donc prochainement un courrier leur indiquant comment
se procurer le kit Senior Focus, sur rendezvous avec les services Senior de l’administration communale ou avec le point Info
Viva !, également à la disposition de tous les
seniors jettois durant toute l’année. Le
questionnaire général et la fiche médicale
Senior Focus sont quant à eux disponibles
gratuitement en ligne sur le site de la commune.
Plus d’infos sur le projet : www.jette.be
Service communal des Seniors
nelfraihi@jette.irisnet.be
02.423.12.66 – 0490.49.37.13
Info Viva ! – www.vivajette.be/info-viva
0471.89.08.83 ou 0471.83.30.53
infoviva@jette.irisnet.be

La langue française en fête
Aussi dans les commerces locaux
cuits tatoués, des livres-mots en 3D ou d’autres créations originales dans les vitrines de
vos commerces locaux. Des affichettes réalisées par les artistes du collectif Papier Machine seront également distribuées aux
commerces participants. Une action poétique qui insufflera un peu de légèreté dans
cette période parfois pesante !

Le 20 mars est la journée internationale
de la francophonie. Chaque année, à
cette occasion, durant la semaine de la
‘Langue française en fête’, la Belgique
désigne une nouvelle ‘Ville des mots’
qui accueille diverses animations.
L’honneur revient en 2021 aux communes du Nord-Ouest de Bruxelles.

urant la semaine du 13 au 21
mars, la langue française sera célébrée à Berchem-Sainte-Agathe,
Koekelberg, Jette et Ganshoren,
autour du thème de ‘l’air’. Et puisque nos
prises d’air ont cette année une tournure
quelque peu particulière, les organisateurs
vous invitent à voyager près de chez vous,
avec l’aide des commerces locaux.

D

Vitrines et mots-valises
A l’occasion de cette édition 2021, plu-

sieurs artistes se sont imprégnés de l’ambiance du Nord-Ouest de Bruxelles et ont inventé une série de mots-valises (issus de la
contraction de plusieurs mots) sous forme
de petits clins d’œil poétiques. Les commerces locaux des quatre communes ont
reçu la liste de ces mots et ont été invités à
participer à la semaine de la Langue française en fête en décorant leurs vitrines,
rayons, produits, etc. à l’aide de ces motsvalises. Du 13 au 21 mars, vous découvrirez
peut-être des mots formés avec des pains,
des légumes ou des cosmétiques, des bis-

Voici quelques exemples de mots-valises
imaginés pour l’occasion :
Odorail, n. f. :
Piste suivie par les pieds où l'odorat
est l'unique décideur.
Arrière-doute, n. m. :
Souvenir que l'on n’est plus très sûr
d'avoir vécu.
Dépaysage, n. m. :
Environnement que l'on ne regarde
plus, jamais.
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Kids' Holidays
Une bouffée d’air pour vos enfants à Pâques
Vous êtes à la recherche d’une activité
sympa pour vos enfants de 3 à 12 ans
durant les vacances de Pâques ? Ne
cherchez plus ! La plaine de vacances
communale Kids’ Holidays offre tout ce
qu’il faut pour des vacances récréactives, pleines d’activités et d’animations.

ine de vacances
a
l
p

YS
lIDA jette
o
h

râce à Kids’ Holidays, les enfants
profitent de chouettes moments
dans le cadre magnifique du domaine du Poelbos : bricolage,
théâtre, dessin, jeux créatifs, lecture d’histoires, … Tout cela sous le regard attentif
d’animateurs brevetés et expérimentés qui
s’adaptent à l’âge de vos enfants et, bien
évidemment, dans le respect des mesure de
lutte contre le coronavirus.

G

A vos inscriptions !
Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Rendez-vous sur notre site communal
www.jette.be à partir du 1er mars, via le formulaire en ligne.
Plus d’infos :
www.jette.be (à partir du 1.03)
02.423.12.47
• Kids' Holidays Jette
Du 6 (mardi) au 16 avril 2021
De 7h30 à 17h30 (accueil et garderie de
7h30 à 9h et de 16h à 17h30)
Tarifs :
48,5 €/semaine (Jettois) ;
97 €/semaine (non-Jettois)
Domaine du Poelbos
Avenue du Laerbeek, 102

Réouverture BiblioJette

La bibliothèque partiellement accessible
tion jeunesse, composée d’une sélection de
titres jeunesse, est cependant accessible
dans l’espace adultes.

Depuis le 4 janvier, la bibliothèque de
Jette fonctionne à nouveau sans rendez-vous pour l'emprunt de livres. Les
horaires traditionnels sont donc d’application, avec certaines restrictions
cependant et toujours dans le respect
des règles de sécurité.

près plus d’un mois de reprise, la
réouverture partielle de BiblioJette
est un réel succès. Toutes les mesures sont prises pour assurer l'accueil des lecteurs dans les meilleures
conditions de sécurité possibles et nombreux sont ceux qui reprennent le chemin de
la bibliothèque. Toute l'équipe est impatiente de reprendre ses animations lorsque
le contexte sanitaire le permettra à nouveau.

A

Services restreints
Cela fait maintenant presque 2 mois que
le système de take-away a refait place au

présentiel à BiblioJette. Si vous souhaitez
emprunter des livres, vous pouvez en effet
vous rendre directement sur place. Les autres services restent quant à eux restreints.
Trois ordinateurs sont accessibles au public, mais à raison d’une seule personne à
la fois par poste et durant une heure maximum. Le matériel est désinfecté entre
chaque utilisation. Il n’est malheureusement pas encore possible de rester sur
place pour lire ou pour étudier et la section
jeunesse reste inaccessible. Une mini-sec-

Emprunts
Vous pouvez venir emprunter des livres
sur place durant les heures d’ouverture traditionnelles, à savoir : le lundi, entre 15h et
19h, le mardi entre 15h et 18h, le mercredi
entre 12h30 et 19h, le jeudi entre 9h30 et 12h
puis entre 15h et 18h, le vendredi entre 15h
et 18h et le samedi entre 10h et 16h. Au niveau des règles de sécurité, un maximum de
20 personnes est admis à l’intérieur de la bibliothèque et les visiteurs sont invités à ne
pas passer plus de 30 minutes sur place. Le
port du masque reste également obligatoire.
• BiblioJette
Place Cardinal Mercier, 10
02.426.05.05
bibliojette@jette.irisnet.be
www.bibliojette.be
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Journée internationale
des droits des femmes
Lever le tabou sur les menstruations
Des alternatives
éco-responsables
Si elles coûtent moins cher à l’achat, les
protections hygiéniques jetables représentent, sur le long terme, un coût considérable. Elles sont en outre très
polluantes (une femme jette environ
10.000 tampons ou serviettes dans sa vie)
et leur composition est souvent mise en
cause par les professionnels de la santé.
Pour celles qui souhaitent franchir le pas
vers des règles plus éco-responsables, il
existe aujourd’hui de nombreuses alternatives aux protections classiques :
• Les tampons et serviettes jetables bio
Ces protections jetables sont meilleures pour la santé et l’environnement
car elles sont composées de matériaux
naturels et renouvelables, sans substances chimiques nocives.

Le lundi 8 mars est la journée internationale des droits des
femmes. A cette occasion, la commune de Jette souhaite lever
une partie du voile sur le tabou des règles. Les menstruations
font partie de la réalité quotidienne des femmes, mais elle
sont encore trop souvent considérées par certains comme un
sujet honteux. Pourtant, l’hygiène menstruelle est un droit qui
doit pouvoir être abordé dès les premières questions posées.

ans la vie d’une femme, les protections hygiéniques classiques
(jetables) représentent un coût
moyen allant de 5 à 15 € par mois.
De nombreux débats concernant la gratuité
des protections périodiques ont été lancés
ces dernières années, mais aucun résultat
concret n’a encore abouti. La précarité
menstruelle est pourtant un fléau qui
touche environ 500.000.000 de femmes
dans le monde, dont un peu plus de 350.000
en Belgique. Afin de faire avancer un peu les
choses, l’administration communale lancera prochainement un projet pilote, en partenariat avec plusieurs associations

D

jettoises. Des distributeurs de bandes hygiéniques seront installés dans les locaux
des associations partenaires ainsi que dans
les toilettes de l’administration communale.
Ces toilettes étant accessibles au public, les
femmes précarisées auront un accès plus
aisé (et gratuit) à ce produit essentiel.
Comme le rappelle l’asbl Bruzelle, qui
lutte au quotidien contre la précarité menstruelle, par le biais notamment de récoltes
de serviettes hygiéniques : ‘Les menstruations, c’est tous les mois, même quand on
vit dans la rue !’.
Plus d’infos sur la précarité menstruelle :
www.bruzelle.be

• Les serviettes et tampons lavables
Ces protections en coton (généralement bio) s’utilisent comme une serviette ou un tampon jetable et se lavent
ensuite en machine. Plus chers à
l’achat, elles sont, sur le long terme,
beaucoup plus économiques car elles
ont une durée de vie moyenne de 5 ans.
• La coupe menstruelle (cup)
Ce petit récipient en silicone médical ou
en caoutchouc naturel remplace les tampons. La cup collecte le flux au lieu de
l’absorber. Elle doit être vidée toutes les
6h en moyenne et rincée à l’eau froide.
• La culotte menstruelle
De plus en plus populaire auprès des
femmes, la culotte menstruelle se présente comme une culotte classique,
dotée d’un fond absorbant multicouche, qui absorbe le flux. Après utilisation, elle se rince à l’eau froide, puis
se lave en machine.
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La collection du Musée d’Art Abstrait

Jef Verheyen
E°N T III
1972, acrylique sur toile, 65 x 65 cm
ef Verheyen a débuté en tant
que céramiste, mais, à la
suite de ses études, il s’est
dirigé vers la peinture. Ses
voyages en Italie l’ont amené à rencontrer Lucio Fontana, l’artiste italien fondateur du spatialisme.
Verheyen a lui-même publié son
manifeste intitulé ‘Essentialisme’,
qui marque sa transition vers des
œuvres monochromes. Dans les
années ’60 et au début des années
’70, la couleur est de plus en plus
présente dans ses peintures. Il est
fasciné par les effets de couleur des
gouttes de pluie et des rayons de
lumière et par l’harmonie entre
couleur et structure. La couleur
constitue d’ailleurs le thème central de sa sa série Eon ou E°N (intemporalité).

J

‘Ma vie est un dialogue permanent avec la lumière’
disait Jef Verheyen. Cette citation résume parfaitement son
œuvre. Ses peintures constituent une sorte de distillat de la réalité.

Musée d’Art Abstrait
& Musée René Magritte
Rue Esseghem, 137
Du mercredi au dimanche
inclus, de 10h à 18h
10 € (tarif standard)
8 € (-23, groupes)
5 € (Jettois)
02.428.26.26
www.magrittemuseum.be

L’œuvre E°N T III exposée au
Musée d’Art Abstrait fait partie de
cette série. La toile, âgée de
presque 50 ans, représente une
tache unicolore, avec un rayon lumineux, comme décomposé par un
prisme. Le résultat est une toile
mystérieuse qui réfère au soleil
transperçant les nuages, une vision
qui s’apparente pour certains à une
expérience religieuse.
En 1974, Jef Verheyen déménage
à Apt, dans le sud de la France. Il
décède 10 ans plus tard, à l’âge de
51 ans, d’une crise cardiaque. Les
œuvres de Jef Verheyen sont réparties dans différentes collections internationales, jusqu’en Pologne, en
Italie ou au Brésil.
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Artistes en résidence chez FIRM
De la fresque participative à la danse contemporaine
CAM STASS
Fresque

Comme vous l’avez découvert le mois passé dans
votre Jette Info, Jette est riche d’un nouvel espace
culturel temporaire : FIRM, dans l’avenue Firmin
Lecharlier. L’appel à projets lancé en janvier a
rencontré un franc succès. Plus de 70 artistes ont
en effet remis un projet. Parmi les nombreuses
candidatures, 6 artistes et collectifs ont été sélectionnés pour travailler en résidence chez FIRM.

La jeune artiste et illustratrice belge Cam Stass
se consacre depuis deux ans à la réalisation de
fresques. Ses oeuvres reflètent des scènes de
ses voyages et des vues de son imagination. Elles
véhiculent des messages de joie, de rêve et d’espoir. Cam Stass prévoit également de réaliser
chez FIRM des fresques participatives.

Le bâtiment industriel situé au 143-147 de l’avenue Firmin Lecharlier abrite temporairement le projet FIRM.
Jusqu’à l’été, l’espace de 3.000 m² donnera l’opportunité
à 6 artistes et collectifs d’y présenter leur travail. D’autres activités culturelles seront également organisées.
Les artistes bénéficieront d’un espace pour développer
leur projet personnel, mais aussi pour interagir avec le
quartier, via l’organisation d’ateliers, de représentations
ou de conférences.

• FIRM
Avenue F. Lecharlier, 143-147
Facebook : @firmbrussels
Instagram : #firmbrussels

www.camstass.com

Application – Stéphanie Quirola – créera une installation in situ. Elle n’en est pas à son premier essai.
Ces dernières années, elle a réalisé de nombreuses
installations, de la Colombie à l’Allemagne.
Les mots-codes sont surprise, poésie, interpellation, …

stephaniequirola.com

OPINION PUBLIC
Danse

Installation

APPLICATION

Opinion Public est une compagnie de danse
contemporaine, composée d’Etienne Béchard,
Johann Clapson, Sidonie Fossé et Victor Launay.
Leur travail chorégraphique est riche de mouvements, de dynamique, de tempo et est physiquement exigeant. Leur créations s’inspirent du
contexte sociologique actuel.

www.opinionpublic.be
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Mouton Noir Collectif est le fruit d’une collaboration entre Clémence Michaux et Nabil Aniss. Artiste plasticienne, Clémence Michaux vit et travaille
à Bruxelles. La répétition, l’émotion et la recherche
de perfection sont au centre de ses œuvres. Son
acolyte est Nabil Aniss, un artiste visuel qui travaille autour des souvenirs et de la fantaisie.

BALANCE TON TRUC
Acrobatie alternative

Arts plastiques

MOUTON NOIR COLLECTIF

Balance ton truc, ce sont trois artistes circassiens ayant chacun son propre parcours. Ils veulent ensemble tracer une nouvelle voie, menant
à un monde où la magie contrôle l’imaginaire, où
la lumière et le son se répondent, où les objets
et les acrobaties occupent l’avant-plan.

Musique

BRIKABRAK
Brikabrak est un collectif de fanatiques de musique
et de créatifs qui souhaite contribuer à une société
plus inclusive par le biais de la culture musicale.
Peut-être les connaissez-vous grâce à leurs shows
sur la radio Bruzz ? Chez FIRM, ils disposeront de
tout l’espace nécessaire pour travailler sur le lancement d’un label musical. Ils prévoient également
quelques ateliers de DJ et des échanges sur l’inclusion dans la vie culturelle et/ou la vie nocturne.

www.cmichaux.com – www.nabilaniss.com

Exposition photo
Malgré les mesures corona en vigueur actuellement, FIRM planche
sur un agenda provisoire. Les porteurs du projet travailleront notamment
en
collaboration
avec
Jam’in
Jette,
Le Rayon Vert, le Festival Voenk, Whybly expo… Plus d’infos à ce

sujet dans les prochains Jette Info. Au printemps, une exposition
sera organisée avec les œuvres de plusieurs photographes qui ont
répondu à l’appel à projets, dont certains Jettois. L’accès sera gratuit
sur réservation et en accord avec les mesures Covid du moment.
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Activités, expos, ateliers…
Un peu de culture malgré tout !
Depuis presque un an, le secteur (socio)culturel est grandement impacté par la crise
sanitaire. Les acteurs locaux
jettois n’échappent pas à la
norme et ont été contraints
d’annuler nombre de leurs événements. Mais ils ne se laissent
pas abattre et maintiennent
malgré tout une partie de leurs
activités. En comité restreint, en
ligne, sur réservation, … chacun
se réinvente comme il le peut !

PLOEF

!

OBO
LABOL
Depuis le mois de janvier, Labolobo maintient sur place une
partie de ses activités (pour les
moins de 12 ans et/ou permettant une distanciation suffisante). La plupart des autres
activités sont maintenus en
ligne ou en semi-présentiel.
Seules certaines sont suspendues pour l’instant, à savoir :
Kung Fu, MAchorale, Cool Sunday et Chess Café.


2019-2020 marquait la 10ème
saison de Ploef! Un anniversaire important qui aurait dû
entre autre donner naissance à
un spectacle de théâtre chapeauté par Brigitte Louveaux
autour du monde merveilleux
d’Alice… assaisonné à la sauce
Ploef! A défaut de prendre
forme sur les planches, il a
donné naissance à une minisérie dont le premier épisode
est visible en ligne sur
www.ploef.eu/a-quoi-vousavez-echappe-au-ploef-en2020. La suite est à découvrir
chaque mois dans une newsletter vidéo.
Un concert en ligne du Bruxellois Hans Wellens est également prévu le 12 mars à 20h.
Découvrez le teaser dès le 1er
mars sur www.ploef.eu.


PLOEF !
RUE BONAVENTURE 100
WWW.PLOEF.EU

LABOLOBO
AV FIRMIN LECHARLIER 4
WWW.LABOLOBO.EU

28/03 : Expo photo
‘Regarde-moi’ – Vincent Carton
Dans la boutique située au 3032 de la rue G. Van Huynegem,
vous pouvez découvrir encore
jusqu’à la fin du mois les photos
de Vincent Carton. Face à l’objectif, on sourit, on a peur, on
est curieux, on adore, mais jamais on n’est indifférent. Le
photographe a invité des
Bruxellois à se prêter au jeu. Il
a également capté le sourire
des élèves d’une école du centre de la Mauritanie.
A découvrir du mardi au vendredi de 10h à 19h ; le samedi
de 9h à 18h et le dimanche de
9h à 16h.


LE RAYON VERT
RUE VAN HUYNEGHEM 32
LERAYONVERT@SKYNET.BE

LE N VERT
RAYO
Ateliers enfants
Outre les expositions qu’il continue à accueillir chaque mois (voir
ci-dessous), Le Rayon Vert organise chaque mercredi après-midi
des ateliers ‘Do it yourself’ pour
les enfants de 7 à 12 ans.
16/03 : Expo photo ‘Portraits in
Jazz’ – Arnaud Ghys
En 2021, les magasins ‘Bio Origins’ et ‘Au Rayon Bio’ se sont
associés pour élargir leur offre
de produits en vrac. Le magasin
situé au numéro 27 de la rue L.
Theodor et rebaptisé ‘Au Rayon
Bio Miroir’, accueille pour l’instant une galerie de portraits en
noir et blanc signés Arnaud
Ghys, comme un message de
soutien et d’amour au secteur
musical, fortement impacté depuis le début de la crise.
A découvrir les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 10h à
19h ; le samedi de 9h à 18h et le
dimanche de 9h à 16h.

R
ATELIE

3

4 ZÉ R O

Ateliers enfants
Tous les mercredis après-midi
(hors vacances scolaires), de
14h30 à 17h, l’artiste Charlotte
Lavendier anime des ateliers
d’initiation aux techniques artistiques pour les enfants, à
l’Atelier 34zéro.
14/03 : Expo SKO
(prolongation)
SKO n’est pas un inconnu. Il a
déjà participé au Parcours d’artistes jettois, pour lequel il avait
d’ailleurs à l’époque fourni le visuel de l’affiche, et au Klet’Mar
Jette. L’Atelier 34zero présente
une sélection de ses œuvres,
caractérisées par le visage d’un
célèbre jouet pour enfants et
par l’utilisation de tons vintages.

TTE
RE
CENTUREL DE JE
CULT
2, 9, 16 et 23/030 :
Atelier ‘Belgica en couleurs’
Durant cet atelier virtuel, vous
explorerez la thématique des
droits humains et vous créerez
une carte de métro imaginaire
de presque 11m2. Un kit de matériel vous sera fourni pour fabriquer vos créations à domicile
(tampon et collage). Vous les
déposerez ensuite au Centre
Armillaire afin que l’artiste-animatrice Giulia Gallino les rassemble dans l’œuvre collective
qui embellira la station.
Plus d'info : 0484.67.86.25
tpierno@ccjette.be
9/03 : Rencontre virtuelle avec
Jean-Philippe Gomrée
Pour cette 5ème soirée de partage ‘Tirons Les Fils’, vous
pourrez rencontre Jean-Philippe, un maraîcher bio récemment installé à Jette. Il vous
raconter (virtuellement) comment il a concrétisé son désir
de produire une alimentation
saine et durable en ville pour la
ville.
Plus d'info : 0484.67.86.25
tpierno@ccjette.be
6/03 : Spectacle jeunesse
‘Les Peurs Invisibles’
Un spectacle de la Compagnie
Jeune public Les Zerkiens, pour
les enfants de 4 à 6 ans. Les enfants viennent sans les parents
et sont encadrés par des animateurs.
Plus d’infos : 0485.89.67.76
evantilcke@ccjette.be




ATELIER 34ZÉRO
DRÈVE DE RIVIEREN 340
WWW.ATELIER340MUSEUM.BE

CENTRE ARMILLAIRE
BD DE SMET DE NAEYER, 145
RÉSERVATIONS ET DÉTAILS
SUR LES ACTIVITÉS
WWW.CCJETTE.BE
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JETTE INFO - JETTOIS DU MONDE

Jettois du monde

Afghanistan
quer dans un pays occidental, où elle ne
connaît personne et dont elle ne parle pas
la langue. Elle est obligée de prendre sa vie
en main, vivant chaque déplacement,
chaque formalité administrative comme un
véritable défi. Comme par exemple
lorsqu’elle cherche un avocat pour sa régularisation à Bruxelles et qu’elle passe deux
jours et deux nuits à errer dans Bruxelles,
sans manger, perdue dans ce monde
étrange.

“

De l’Afghanistan
au pays de la liberté

La mois passé, vous avez pu découvrir dans notre série ‘Jettois du monde’, l’histoire de Ala’a Khamis, originaire du
Yémen. Ce mois-ci, nous restons au Moyen-Orient, avec le
portrait de Marjam Kazimi, née en Afghanistan. Son histoire
symbolise celle de toutes ces personnes qui ont dû fuir leur
pays, en quête d’une liberté considérée comme une chose
évidente par nombre d’entre nous.

arjam Kazimi est née en 1995 en
Afghanistan, dans la province de
Logar, au sud de la capitale Kaboul. L’Afghanistan jouit rarement d’un écho positif dans les médias
occidentaux. Talibans, guerre, droits des
femmes inexistant, mort infantile, drogue, …
Ces conditions de vie difficiles ont aussi façonné la vie de Marjam.
A cause de la guerre, elle passe son enfance avec sa famille au Pakistan, pays voisin. Au fil des années, la famille s’agrandit
et compte aujourd’hui 13 enfants. Marjam
grandit dans un milieu très protecteur car
la liberté est également très limitée au Pakistan, en particulier pour Marjam et ses
sœurs. Après son mariage avec un homme
d’origine Afghane et son retour au pays
natal, la situation s’envenime. De telle ma-

M

nière qu’en 2013, elle doit fuir le pays en
compagnie de son frère. Une décision dont
elle connaît malheureusement l’impact, non
seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Une femme qui quitte son mari est en
effet très sévèrement jugée dans ce pays islamiste. En retournant en Afghanistan, elle
sait qu’elle risque d’être tuée par son exmari ou son ex-belle famille.
Choc des cultures
Après une escale en Grèce, Marjam Kazimi arrive seule et démunie en Belgique,
en mars 2013. Son frère est (temporairement) retourné au pays. Le choc culturel est
énorme. Imaginez cette jeune femme dont
la langue maternelle est le perse, qui n’a
encore jamais été seule un moment jusquelà et dont les moindres faits et gestes ont
toujours été guidés par un homme, débar-

Pas à pas, elle se familiarise pourtant
avec notre société, avec la langue et avec la
culture. Son frère, confronté également en
tant que journaliste à la dureté du régime
afghan, l’a entre-temps rejointe. Marjam
rencontre un Afghan (les voies du seigneur
sont impénétrables…) avec qui elle a un fils
en 2016. Elle suit une formation en horeca,
mais la crise sanitaire du coronavirus vient
malheureusement gâcher le plaisir. Elle
rêve de travailler durant quelques années
dans différentes cuisines pour ensuite lancer son propre restaurant : un mix de spécialités afghanes et de cuisine occidentale,
un concept qui semble très alléchant.
Quartier calme
Elle cherchait un endroit calme et propre
pour s’installer et est arrivée à Jette sur les
conseils d’une amie. Un choix dont elle est
aujourd’hui toujours très satisfaite. Elle
aime l’ambiance qui y règne et ses contacts
avec l’administration communale et le CPAS
sont toujours respectueux. Elle a aujourd’hui plusieurs amies dans le quartier,
fait ses courses au Miroir et a inscrit son fils
à l’école Florair. Son frère, qui vit à Molenbeek, suit un stage d’interprète et journaliste. Marjam espère quant à elle que les
mesures liées au coronavirus seront rapidement levées et que les établissement horeca pourront rouvrir leurs portes. Elle
pourra alors chercher un emploi en cuisine
et franchir une étape supplémentaire dans
sa quête d’indépendance, vers la liberté.

