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Collège des bourgmestre
et échevins
Début décembre, les nouveaux conseillers communaux jettois ont prêté serment. Le bourgmestre et les nouveaux échevins qui
dirigeront la commune les 6 prochaines années ont également été désignés. Découvrez le nouveau collège dans notre dossier,
grâce aux portraits de ses membres.
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Le mot du bourgmestre

Il y a urgence

L

a fin de l’année 2018 a été marquée par une actualité politique, sociale
et environnementale, importante : elle a connu la gronde des gilets
jaunes et de nouvelles actions syndicales, la crise gouvernementale autour du pacte migratoire et la grande marche pour le climat qui a rassemblé 75.000 personnes dans les rues de Bruxelles. Ces trois problématiques sont
éminemment politiques et renvoient aux grands défis que notre pays, comme beaucoup d’autres, devra gérer en 2019 et dans les prochaines années.
La révolte des gilets jaunes, particulièrement importante en France mais dont les
revendications sont également très présentes en Belgique, est sans doute la conséquence d’une politique économique de dérégulation menée depuis des décennies et
qui a pour conséquence l’accroissement toujours plus important des inégalités sociales
et de notre impact sur le climat. Ces inégalités nourrissent un sentiment d’injustice qui
amène les gens à descendre dans la rue et, pour certains, à devenir violents.
Le pacte migratoire est destiné à donner un cadre international de coopération
entre les Etats. Il n’impose aucune obligation à la Belgique et n’est nullement
contraignant. Pourtant, il a abouti à la chute du gouvernement. J’y vois deux
choses : une démarche stratégique en vue des élections de mai prochain, ainsi
que l’échec de la majorité, dite suédoise, à développer une vision commune et
une politique cohérente en matière d’immigration.
Enfin, la grande marche pour le climat, à laquelle plusieurs membres du collège
étaient présents, montre la préoccupation toujours croissante de la population pour
les enjeux climatiques. Plusieurs études ont encore récemment démontré l’extrême
urgence d’agir fermement et concrètement. C’est ce que cette masse de 75.000 personnes était venue réclamer, malgré le vent et la pluie. Quelques jours plus tard, la
Belgique votait contre deux directives européennes pour le climat et, lors de la COP
24, refusait de revoir à la hausse ses ambitions climatiques. Que dire... ?
Bien conscient de l’importance de ces trois enjeux cruciaux, le collège communal poursuivra sur sa lancée, en 2019 et dans les 6 années à venir, en développant
une politique sociale et solidaire, au service de l’ensemble de sa population et
avec un œil attentif aux plus démunis. Une politique qui doit nous permettre de
tendre vers la transition écologique et de préserver la santé de nos habitants.
Il veillera par ailleurs à tenir ses engagements, exprimés dans une motion du
conseil communal en 2017, quant à l’accueil digne et respectueux des droits
humains auquel tout être humain, sans distinction, a droit.
L’initiative communale sur ces enjeux doit s'implémenter sur des actions plus
larges pour être vraiment significative. C’est donc aussi et surtout aux gouvernements
régionaux et fédéral, qui seront renouvelés en mai de cette année qui commence,
ou avant, qu’il incombera de relever ces défis cruciaux afin de rendre notre société
plus juste, moins inégalitaire, plus accueillante et plus durable. En un mot : plus humaine. Il en va du monde que nous voulons laisser à nos enfants et petits enfants…

 Votre bourgmestre, Hervé Doyen

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 14h.
Jeudi : de 13h à 19h.





Autres services :
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 14h.
Jeudi : de 13h à 16h.



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








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

L’administration communale
sera fermée le 1er janvier et
fermera le 9 janvier à 11h45.
Facebook : @jette1090
Infos : www.jette.be
Retrouvez-y aussi la version
digitale du Jette Info
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Il s’est dit au Conseil communal du 10 décembre 2018 …

Nouveau
conseil
de police

A

près l’installation
des conseillers communaux début décembre, les membres jettois
du conseil de police de la
zone ont prêté serment le
lundi 10 décembre 2018. La
zone de police BruxellesOuest regroupe les communes de Jette, Ganshoren,

12

janvier

Koekelberg, Berchem-Sainet-Agathe et MolenbeekSaint-Jean.
Les
compétences du conseil de
police sont comparables à
celles d'un conseil communal, mais uniquement pour
les matières policières sur
le plan zonal. Les membres
jettois du conseil de police
sont : Orhan Aydin, Joëlle
Electeur, Eren Guven, Christophe Kurt, Annemie Maes
et Behar Sinani. La présidence du conseil de police

est assurée en alternance
par les 5 bourgmestres de
la zone, dont Hervé Doyen.
La prochaine séance du
conseil communal se tiendra :

le mercredi 30 janvier 2019
à 20h


Vous trouverez l’ordre du
jour et le contenu de
chaque séance sur
https://publi.irisnet.be.

Jette Info
Nouveau look
Comme vous l’avez sans doute remarqué,
votre journal d’information communal a revêtu un nouveau costume à l’occasion de la
nouvelle année. Mais le contenu ne change
pas : dernières nouvelles de Jette, informations officielles, sujets de société, une belle
dose d’activités culturelles, … En bref le
média idéal pour tous les Jettois qui s’intéressent à leur commune.
Prenez le temps de parcourir le journal à
votre aise. Vous y trouverez certainement
des articles qui vous intéresseront ou vous
interpelleront.

Venez trinquer
à la nouvelle année

A Jette, la nouvelle année est traditionnellement lancée par une réception de Nouvel An à laquelle tous les
Jettois sont invités. Début 2019, cette
réception aura lieu le samedi 12 janvier à 11h dans la Salle communale
des Fêtes. L’occasion idéale de découvrir les nouveaux visages qui composont le collège communal.

L

a réception de Nouvel An est chaque
année un moment convivial qui permet aux Jettois de se rencontrer. Les
mandataires politiques profitent généralement de l’occasion pour donner
quelques explications sur leurs réalisations,
mais surtout pour lever un coin du voile sur
les projets futurs. Cette année fait place à
une nouvelle législature et à un nouveau collège qui dirigera la commune durant les 6
prochaines années. Lors de la réception,
vous pourrez donc aussi faire connaissance
avec les nouveaux échevins et les nouveaux
conseillers communaux.
L’administration communale, le CPAS, la
zone de police, la Croix-Rouge, l’Agence Lo-

cale pour l’Emploi et Lojega (ancien Foyer Jettois) seront également présents avec divers
stands d’information.
En bref, la réception de Nouvel An du 12
janvier 2019 sera l’occasion idéale de rencontrer les collaborateurs de l’administration communale, de la police locale et d’autres Jettois
pour trinquer ensemble à la nouvelle année.



Réception de Nouvel An pour les Jettois
Samedi 12 janvier 2019 à 11h
Salle communale des Fêtes
Place Cardinal Mercier, 10
(1er étage – avec ascenseur)

Dossier
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Collège 2018-2024
Une saine ambition

E

n octobre, nous nous sommes rendus dans les bureaux de vote pour
élire nos mandataires locaux. Les
nouveaux conseillers communaux et
échevins ont prêté serment début décembre.
Comme vous avez déjà pu le lire dans le Jette
Info de novembre, la majorité conserve (largement) sa place à Jette. Quelques nouveaux

visages ont cependant fait leur entrée, tant
au sein du conseil communal que du collège
des bourgmestre et échevins. Découvrez
dans ce dossier les échevins, leurs compétences et leurs objectifs témoignant d’une
saine ambition.
Le collège des bourgmestre et échevins
est l’organe exécutif de la commune. Il est
en quelque sorte le gouvernement du niveau

local et est en charge de la gestion quotidienne de la commune, ainsi que de la préparation et de l’exécution des décisions du
conseil communal.
Chaque échevin reçoit des compétences
spécifiques, de la Mobilité urbaine à la Culture, en passant par l’Urbanisme ou le Commerce. Le collège se réunit chaque semaine
et prend des décisions à l’unanimité.
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Bourgmestre
Profession
Bourgmestre
Situation familiale
Marié, 3 enfants

Ecolo-Groen

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

1er échevin
Profession
Echevin

Contact
 pbalcaen@jette.irisnet.be
02.423.12.08

MR-OpenVLD

Situation familiale
Marié, 2 enfants

Parcours politique
 Conseiller communal depuis 2006
 Echevin depuis 2012

Compétences
 Enseignement francophone
(écoles, accueil extrascolaire, ATL, cours
de promotion sociale, médecine scolaire)
 Logement
(y compris tutelle AIS)

Olivier Corhay

Bernard Van Nuffel

Compétences
 Sécurité
 Contentieux
 Administration 2.0 (commune et CPAS)
 Qualité
 Finances (y compris achats) et budget
 Coordination et Affaires générales
 Tutelle CPAS
 Contrats de quartier et Politique des
grandes villes
 Communication, Participation et Information
 Infrastructures bicommunautaires et coordination entre les deux communautés
 Cultes
 Manifestations patriotiques
 Assistance aux victimes, médiation,
mesures alternatives

Parcours politique
 Conseiller communal depuis 2012
 Echevin depuis 2018

2ème échevin
Profession
Professeur de sport,
scénariste
Situation familiale
Célibataire, sans enfants

Contact
 ocorhay@jette.irisnet.be
02.423.12.34

Parcours politique
 Conseiller au CPAS de 1988 à 1994
 Conseiller communal depuis 1994
 Echevin de 1994 à 1999
 Bourgmestre depuis 1999
 Député bruxellois de 2004 à 2016
Contact
 hdoyen@jette.irisnet.be - 02.423.12.19
3 objectifs
pour 2018-2024
Bonne gouvernance et transition vers une
administration plus moderne et connectée.
Bon déroulement du chantier de prolongation du tram 9 jusqu’au Heysel.
Concrétisation du Contrat de Quartier
Durable Magritte (rénovation du site
Esseghem).

3 objectifs
pour 2018-2024
Un aménagement urbain ambitieux pour
Jette, basé sur la sécurité et le confort
des enfants et des usagers les plus vulnérables, qui favorisera la marche, le vélo
et les transports publics.
La construction et la rénovation durable
et exemplaire de nos écoles, crèches et
bâtiments communaux. Electrifier la
flotte de véhicules communaux et développer la production d’électricité photovoltaïque sur les bâtiments communaux.
L’aménagement dans chaque quartier de
Jette de ‘pocket parks’, des petits parcs
et espaces de repos pour les familles et
les personnes âgées, et la plantation de
nombreux arbres dans les rues et espaces
publics pour augmenter la convivialité
dans nos quartiers, améliorer la qualité
de l’air et le climat.

3 objectifs
pour 2018-2024
Favoriser le multilinguisme dans l’enseignement, dès le plus jeune âge, et intensifier l’intérêt des enfants pour les arts,
la culture et le sport.
Contribuer au bien-être et à l’épanouissement du corps enseignant, des directions d’écoles et des élèves.
Favoriser l’accès au logement pour les
jeunes, veiller à la qualité des logements
et augmenter l’offre de l’Agence Immobilière Sociale (AIS).
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3ème échevine
Profession
Echevine et
Officière de l'Etat civil
Situation familiale
Mariée, 2 enfants

Compétences
 Etat civil
 Démographie, étrangers et
affaires électorales
 Développement durable
 Environnement
 Coordination Plan Climat et Qualité de l’air
 Commerce équitable
 Egalité des chances,
personnes handicapées et intégration
 Bien-être animal
Parcours politique
 Conseillère communale depuis 2000
 Echevine et Officière de l'Etat civil depuis
2006
Contact
 cvandevivere@jette.irisnet.be
02.423.12.05

4ème échevin
Profession
Professeur d’éducation
physique

Mounir Laarissi

Parcours politique
 Conseiller communal depuis 1988
 Echevin depuis 1994
Contact
 bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Assurer à Jette la transition écologique
pour respirer, vivre, se déplacer, consommer et produire en respectant notre
qualité de vie, notre santé et l’environnement.
Développer la cohésion sociale et permettre à tous les Jettois de s’épanouir
quels que soient leur âge, leur sexe, leur
orientation sexuelle, leur origine, leur religion, leur handicap.
Garder un cadre de vie convivial où il fait
bon vivre en développant les espaces
verts, en les protégeant comme le Bois
du Laerbeek, en luttant contre les nuisances des avions.

3 objectifs
pour 2018-2024
Insuffler un nouvel élan à la vie économique jettoise en proposant des animations et des actions commerciales de
qualité.
Continuer à développer le sport à Jette
en amenant des nouvelles activités et en
soutenant activement les clubs formateurs jettois.
Développer l'Equipe de Prévention urbaine en mettant en place de nouvelles
actions de proximité.

Situation familiale
Marié, 2 enfants

Compétences
 Culture française (culture, seniors,
jeunesse, bibliothèque, académie, ...)
 Propreté publique

LBJette

Benoît Gosselin

LBJette

Compétences
 Prévention urbaine
 Sports (en ce compris Kids' Holidays
et tutelle ASBL Sport à Jette)
 Commerce, Economie, Animations

3 objectifs
pour 2018-2024

5

ème

échevin

Profession
Echevin
Situation familiale
Marié, 1 enfant

Parcours politique
 Conseiller communal depuis 2012
 Echevin depuis 2016
 Président de l’asbl Tremplins
(festival Bruxelles Babel)
 Vice-président du CDH bruxellois
Contact
 mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

3 objectifs
pour 2018-2024
Améliorer et créer de nouvelles infrastructures culturelles pour notre commune et ses habitants. Entamer le
lancement d’un ambitieux pôle culturel
et citoyen à Jette.
Valoriser la richesse culturelle de Jette et
son rayonnement à Bruxelles en soutenant
nos acteurs et associations culturelles et
en créant une nouvelle offre culturelle sur
le territoire.
Multiplier les initiatives zéro déchet et
lutter contre les dépôts sauvages de
déchets.
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6ème échevin

Parcours politique
 Conseiller communal depuis 2012
 Echevin depuis 2018
 Directeur de cabinet de la Présidente du
CPAS de Jette de 2006 à 2010
 Conseiller de police depuis 2016

Profession
Agent d'insertion au
CPAS de Bruxelles

Contact
 jkamuanga@jette.irisnet.be
02 423.12.03

Situation familiale
Marié, 3 enfants

Compétences
 Mobilité urbaine et qualité de l’air
(liée à la mobilité)
 Communauté flamande
(enseignement, académie, jeunesse,
seniors, bibliothèque, culture, ...)
 Solidarité internationale (Nord-Sud)

7ème échevine
Profession
Echevine
Situation familiale
Mariée, 2 enfants

Parcours politique
 Conseillère communale depuis 2012
 Echevine depuis 2015
Contact
 ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.08

3 objectifs
pour 2018-2024
Renforcer les liens sociaux entre les
Jettois via les structures (comme le
CPAS) et associations locales, dans la
lutte contre l'exclusion, l'isolement, la
précarité et la pauvreté.
Encourager les échanges entre les structures et associations jettoises et celles
des autres communes bruxelloises.
Promouvoir et renforcer le Plan de diversité de la Région de Bruxelles-Capitale et
lutter contre les discriminations à l'embauche (genre, âge, formation, origine,
handicap).

3 objectifs
pour 2018-2024
Une meilleure qualité de l’air, plus de
sécurité routière et des quartiers résidentiels plus calmes, au niveau de la mobilité. Avec une mobilité durable pour les
écoles jettoises, les usagers de la mobilité
douce et des transports publics.
Une offre culturelle de qualité dans des
infrastructure confortables pour chaque
Jettois, quel que soit son âge. Des écoles
ouvertes à tous les talents, vertes, avec
des cours de récréation créatives et une
politique linguistique adaptée à Bruxelles.

MR-Open VLD

Poursuivre le programme de Solidarité
Internationale et les échanges avec la
commune marocaine de Belfaa. Soutenir
les associations de jeunes de Belfaa
grâce à des formations et se nourrir de
l’expérience de la commune marocaine
en matière de participation.

Compétences
 Urbanisme, immeubles et terrains à
l’abandon ou négligés + protection du
patrimoine
 Famille et petite enfance
(hors crèches néerlandophones)

Shirley Doyen

Nathalie De Swaef

Ecolo-Groen

Jacob Kamuanga

LBJette

Compétences
 Personnel
 Vie sociale

Parcours politique
 Conseillère communale depuis 2018
 Echevine depuis 2018

8ème échevine
Profession
Responsable du nursing
dans une maison de
repos
Situation familiale
Mariée, 3 enfants

Contact
 sdoyen@jette.irisnet.be
02 423.12.34

3 objectifs
pour 2018-2024
Etre proche et à l’écoute des Jettois en
étant le plus possible sur le terrain pour
répondre au mieux aux préoccupations
et aux attentes de la population.
Partager les valeurs de respect et de responsabilité pour une société plus démocratique, plus juste, plus sécurisée et
plus tolérante où chacun trouve sa place,
avec une attention particulière pour les
plus démunis, les enfants et les aînés.
Apporter sa pierre à l’édifice – avec humilité – pour transmettre à nos enfants
une planète plus propre où il fait agréable de vivre, dans un monde de droit.
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JetteSEL
Le retour au partage dans la citoyenneté
Faut-il vraiment toujours recevoir de
l’argent pour un service ? Le plaisir de
la solidarité ne suffit-il pas ? C’est la
philosophie des SEL – services
d’échanges locaux. Jette compte sa
propre association ‘JetteSEL’, qui se
rassemble tous les mois.

D

ans un monde où l’égoïsme prédomine, des valeurs humaines de
partage, de rencontre et d’entraide
prennent forme grâce aux SEL. Les
Services d’Echanges Locaux sont des systèmes d'échange de services et de
savoirs gratuit. C'est également une manière
de créer des liens entre citoyens. Ces réseaux
d’entraides locaux permettent à chacun de
mettre ses compétences au service de l’autre.
Le JetteSEL est géré par ses membres,
tous bénévoles. L’idée en bref ? Nous avons
tous des dons que nous n’exploitons que
trop rarement : l’un peut mettre ses compétences artistiques au service de la décoration
d’intérieur, de la customisation de vieux meubles, de conseils en habillement, … tandis
que l’autre met son savoir-faire pratique (bri-

11>13
janvier

Soutenez l’agriculture familiale durable

es 11, 12 et 13 janvier, les bénévoles
d’Iles de Paix seront présents à Jette,
à la sortie des grandes surfaces, sur
les marchés et à la sortie des églises
pour vendre des objets divers, dont des bracelets en tissu (10 eur les 3), des sacs en
coton et essuies de vaisselle (10 eur) ou les



Permanences du JetteSEL
Tous les deuxièmes dimanches du mois de
14h à 17h chez Ploef
(rue Bonaventure, 100)
Prochaines permanences :
13 janvier, 10 février, 10 mars 2019.

Plus d’infos : www.jettesel.be - 0496.40.17.27

Iles de Paix

Comme chaque année, les bénévoles Iles de Paix se mobiliseront le
week-end des 11, 12 et 13 janvier pour
récolter des fonds au profit de projets
Iles de Paix. A Jette aussi, vous pourrez soutenir l’ONG.

L

colage, dépannage informatique, jardinage,
etc.) au service des autres membres. Exemple : Aude fait un gâteau pour Carlos qui
donne un soutien scolaire à Sophie qui garde
le chat de Marco qui initie Jade à Internet,
etc.

célèbres modules (6 eur la pochette). L’argent
récolté au cours de cette 49ème campagne financera des programmes d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en
Ouganda, au Pérou et en Tanzanie.

Contre la solitude
Bénévoles pour La croix-rouge
Vous habitez à Jette ? Vous désirez vous impliquer auprès de personnes âgées souffrant d'un
sentiment de solitude ? La Croix-Rouge recherche des bénévoles prêts à donner un peu
de leur temps pour apporter du réconfort et de
la compagnie aux seniors isolés. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez participer à une séance
d’information locale qui aura lieu le jeudi 17
janvier à la maison de repos Magnolia.
Inscription :
volontariat.bruxelles@croix-rouge.be
0496.27.81.33


Séance d’information spécifique pour Jette
Jeudi 17 janvier 2019 de 19h à 20h
Maison de repos Magnolia
Rue Léopold Ier, 314
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Infor GazElec
Pour toutes vos questions sur le gaz et l’électricité
Face à la multitude de fournisseurs
d’énergie, vous ne distinguez plus
clairement l’arbre qui se cache derrière la forêt ? Ou peut-être avez-vous
du mal à déchiffrer votre facture
d’énergie ? Ce ne sont que deux exemples de situations dans lesquelles
Infor GazElec peut vous aider.

I

nfor GazElec a été créé en 2008 par
l’asbl Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, avec le soutien de la Région de
Bruxelles-Capitale (Bruxelles Environnement). Ce service non-commercial a pour mission de fournir de l’aide aux consommateurs
d’énergie bruxellois.

contrôler les propositions des fournisseurs et
conclure un contrat d’énergie réglementaire.
Ces éléments sont importants pour le bon
déroulement d’une procédure de changement
de fournisseur.

Choix du fournisseur
Dans un marché de l’énergie indépendant,
les particuliers peuvent facilement changer
de fournisseur. Un peu d’aide pour choisir
son fournisseur de gaz ou d’électricité est cependant toujours bienvenue. Infor GazElec
donne un coup de main aux Bruxellois pour

Conseils et assistance juridique
Les personnes qui ont du mal à ‘déchiffrer’
leurs factures de gaz et d’électricité ou qui
ne connaissent pas les démarches administratives à effectuer en cas de déménagement
peuvent compter sur l’aide d’Infor GazElec.

Ce service indépendant est d’ailleurs toujours
disposé à vous donner des conseils pour
faire des économies d’énergie et ne pas être
surpris par vos factures. Signalons encore
aussi qu’Infor GazElec fournit une assistance
juridique, informe les Bruxellois sur leurs
droits en matière d’énergie et veille à ce que
ces droits soient respectés par les fournisseurs d’électricité et de gaz.

Plus d’infos : www.inforgazelec.be

Contrat de quartier durable
Magritte 2017-2022
Appel à projets verts
Vous êtes membre d’une association
qui développe des projets valorisant
l’environnement ou le développement
durable et vous souhaitez développer
un projet pour la verdurisation du quartier Magritte ? Faites-le savoir à l’équipe
du Contrat de quartier durable Magritte.

C

et appel à projets concerne tous les
projets visant la verdurisation, l’utilisation et la valorisation des espaces extérieurs, la gestion
potagère, l’amélioration de l’environnement,
l’alimentation durable, la biodiversité et le
développement durable au sein du périmètre

du CQD Magritte et sur la période 2019-2022.
En outre, les dimensions de cohésion sociale
et de participation sont indispensables à la
réussite d’un projet de Contrat de quartier
durable.

un mail à cqd-dw@jette.irisnet.be. La fiche
projet complétée et signée au format pdf doit
être envoyée au plus tard pour le mardi 19
février 2019 à 12h au service Contrat de quartier durable (cqd-dw@jette.irisnet.be).

En pratique

Plus d’infos : www.cqd-magritte-dw.be
02.423.13.89 – cqd-dw@jette.irisnet.be

Cet appel à projets s’adresse spécifiquement au secteur associatif. Cela n’empêche
pas qu’une association ait un ou plusieurs
partenaires, dont des comités de quartier ou
des citoyens. Une enveloppe totale de
160.000 euros est disponible. Les associations intéressées peuvent obtenir la fiche
descriptive issue du programme de base du
CQD Magritte et le vademecum en envoyant
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Marché dominical jettois
De retour à la maison après 3 ans
A l’exception des étals de l’avenue de
Jette, le marché dominical de Jette
avait déjà regagné son cher vieil emplacement. Maintenant que les travaux sont entièrement terminés sur la
partie de l’avenue de Jette en direction de l’avenue de l’Exposition, le
marché est de retour à 100% sur le territoire jettois.

J

usqu’il y a peu, le marché dominical ne
pouvait encore s’installer que sur le
côté de l’avenue de Jette situé sur le
territoire de Ganshoren (entre la rue
Prince Baudouin et la rue Albert Lacroix),
étant donné que le côté jettois et le square
des Bruxellois étaient encore en chantier. Les
travaux sont aujourd’hui terminés et les ma-

Mini-intervention
Sur la place Reine Astrid même et dans les
rues Timmermans et Léopold Ier, tout reste au
même endroit. Le mini-déménagement qui aura
lieu sur l’avenue de Jette ne sera donc qu’anecdotique comparé aux grosses interventions des
trois dernières années. Et l’offre combinée de
tous les étals reste vaste, comme auparavant :
fruits et légumes, pain, poulet à la broche, spécialités en tous genres, vêtements, fleurs et
plantes, bijoux, cosmétiques, … Impossible
d’imaginer tout ce que vous pouvez trouver sur
le marché dominical jettois…


raîchers peuvent donc réinvestir leurs anciens
emplacements, de l’autre côté de l’avenue,
soit sur la berme centrale, soit du côté des
façades.

Vous êtes citoyen
européen à Jette?
Venez voter le 26 mai 2019 pour le Parlement européen
Le dimanche 26 mai 2019, les membres
du Parlement européen seront élus
dans les 27 États membres de l’Union
européenne. Si vous êtes un citoyen européen résidant en Belgique, vous pouvez participer aux élections pour le
Parlement européen en Belgique et
voter pour des candidats sur des listes
belges. Dans ce cas, vous ne pourrez
pas participer aux élections européennes dans votre pays d’origine.

L

a demande d’inscription sur la liste
des électeurs doit s’effectuer au plus
tard le 28 février 2019. Attention : si
vous vous êtes inscrit sur la liste des
électeurs pour les élections communales,
vous n’êtes pas automatiquement repris sur
la liste des électeurs pour les élections européennes. Vous devez vous inscrire via le formulaire que vous trouverez sur le site
communal.

Qui peut voter le 26 mai 2019?
Pour participer à cette élection en tant que
citoyen européen, vous devez réunir cinq
conditions, à savoir :
 Posséder la nationalité d’un État membre
de l’Union européenne ;
 Avoir une résidence principale dans une
commune belge ;
 Être âgé d’au moins 18 ans ;
 Posséder le droit de vote ;
 Être inscrit sur la liste des électeurs, au
plus tard le 28 février 2019.
Vous trouverez le document d’inscription sur le
site communal www.jette.be

Marché dominical
Chaque dimanche de 6h30 à 13h30
Place Reine Astrid, rue P. Timmermans,
avenue de Jette (entre l’avenue de Laeken,
la rue L. Dopéré et la rue Léopold Ier)

Marché de Noël
Glacial mais convivial
Mi-décembre avait lieu le traditionnel Marché
de Noël. Malgré le froid glacial, le marché a pu
compter sur de nombreux visiteurs qui ont profité d’animations variées au milieu des chalets.
Sur la place Mercier, ils pouvaient goûter diverses spécialités d’hiver, de la raclette au rhum
chaud. Pour des cadeaux de Noël originaux, le
marché des artisans offrait un bel éventail de
créations dans la Salle communale des Fêtes.
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Cours de langues
Ecole Jean-Louis Thys
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous souhaitez améliorer votre formation ? Vous envisagez de changer de
profession ? A l’Ecole Jean-Louis Thys,
vous pouvez apprendre le français, le
néerlandais, l’anglais et l’espagnol.

02.421.19.15 (du lundi au jeudi de 13h30 à
15h30). Si vous n’obtenez pas de réponse à
votre appel, laissez un message sur le répondeur et vous serez rappellés dans les meilleurs délais.
Plus d’infos :
02.421.19.15 - www.jette.irisnet.be/fr/ecolejlt

F

acilement accessible en transports en
commun, l’école de promotion sociale Jean-Louis Thys propose des
cours de français, néerlandais, anglais et l’espagnol de différents niveaux, ouverts à toutes les personnes de plus de 15
ans. Les cours ont lieu en journée et en soirée, pour permettre à ceux qui le souhaitent
de les combiner avec une activité professionnelle. La formule permet donc à chacun de
trouver le cours qui s’adapte le mieux à ses
besoins. Les diplômes obtenus sont en outre
reconnus par la Fédération WallonieBruxelles. Les droits d’inscription s’élèvent à
65 eur pour les cours de langue, avec cer-

Cours communaux de Promotion sociale
Ecole Jean-Louis Thys
Rue Esseghem, 101
Inscriptions : sur place
02.421.19.15 - ecolejlt@jette.irisnet.be



taines réductions pour les mineurs d’âge, les
demandeurs d’emploi, les allocataires CPAS,
les employés d’administration publique ou
les personnes handicapées.
Les inscriptions pour le deuxième semestre auront lieu du lundi 7 au jeudi 10 janvier
2019, uniquement sur rendez-vous au

En bref …






Français
Néerlandais
Anglais
Espagnol
Inscriptions : dès le 28.01.2019

Projet Tram 9
Début des travaux préparatoires pour la seconde phase
Les travaux préparatifs pour la prolongation de la ligne de tram 9 entre l’Arbre Ballon et le plateau du Heysel
débutent en janvier. Les premiers rails
seront posés en août et les travaux
pour le réaménagement de l’espace
public de façade à façade débuteront
en novembre.

En bref …








E

n janvier, quelques mois après
l’inauguration officielle du tram 9,
les préparatifs démarrent pour la
prolongation de la ligne jusqu’à son
futur terminus, à savoir la station Roi Baudouin. Sur la berme centrale de l’avenue de
l’Arbre Ballon, une soixantaine d’arbres devront donc être abattus. Mais il faut préciser
directement que Bruxelles Mobilité prévoit de
replanter à terme 107 nouveaux arbres.

Planning
Une fois la berme dégagée, les impétrants
pourront commencer à travailler en février.
Les travaux dureront plusieurs mois avant
que la Stib ne puisse elle-même attaquer la
pose des rails. D’ici la fin de l’année, débu-

Janvier 2019 : abattage d’arbres
Février 2019 : travaux impétrants
Août 2019 : placement des rails
de tram
Novembre 2019 :
réaménagement de voirie
2022 : fin des travaux

teront les travaux pour le réaménagement de
la voirie et de l’espace public. Le projet devrait être entièrement terminé pour 2022 et
le tram 9 vous emmènera alors en un clin
d’œil et de manière efficace depuis le centre
de Jette vers le Heysel.
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Où et quand déposer
votre sapin de Noël ?

V

otre sapin de Noël est un déchet
vert, au même titre que les déchets
de jardinage. Après les fêtes, vous
pouvez donc le déposer sur le trottoir, selon les mêmes modalités que les sacs
verts, le jour de la collecte de vos déchets de
jardin, le mardi ou le jeudi après-midi (cfr.
votre calendrier de collectes). Inutile de mettre
votre sapin dans un sac, mais vous devez impérativement enlever toutes les décorations,
ainsi que le pot si votre sapin est en terre.
Vous pouvez par contre laisser le croisillon en
bois. Enfin, il va de soi que les sapins artificiels sont des encombrants ménagers et doivent être déposés dans une déchetterie si
vous souhaitez vous en débarrasser.

Téléchargez le calendrier de collecte de
Bruxelles-Propreté sur www.arp-gan.be ou
demandez une version papier au 0800.981.81.
Vous pouvez aussi télécharger l’application
‘Recycle’ sur votre smartphone.

INFOS

Janvier 2019

travaux

PROXY CHIMIK À JETTE :
Janvier 2019
RUE BARON DE LAVELEYE
Réaménagement de voirie
La commune démarre en janvier un chantier de réaménagement dans la rue Baron de Laveleye. Selon les phases du chantier, la circulation motorisée et le stationnement seront
interdits et l’accès aux garages impossible. La circulation piétonne sera quant à elle garantie. Ces travaux devraient durer 70 jours ouvrables.

TRAM 9
Avenue de l’Arbre Ballon
Les travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne de tram 9 entre Arbre Ballon
et le futur terminus Roi Baudouin débutent en janvier 2019. Plus d'infos sur ces travaux
en page 11 de ce Jette Info, sur le site tram9.brussels et sur www.stib.be ou au
0800.94.001 (9h à 12h).



Place Cardinal Mercier
de 17h à 17h45 - 14 janvier 2019



Avenue H. Liebrecht
(côté rue J.B. Moyens),
de 14h à 14h45 - 12 janvier 2019



Avenue C. Woeste
(Eglise Notre-Dame de Lourdes)
de 16h à 16h45 - 28 janvier 2019



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
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Rénovation de l’aire de jeux
James Dean
Avant

Après

L’aire de jeux James Dean située dans les Jardins de Jette a bénéficié récemment d’un petit
lifting. La commune a procédé en novembre au renouvellement du sol amortissant et
redonné ainsi un petit coup de frais à ce bel espace dédié aux enfants.

Clarté et Blangchard
Zéro déchet à l’école
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de l’école primaire Clarté et de la section maternelle Simone Blangchard
relèvent ensemble un sacré défi : pratiquer le zéro déchet à
l’école ! Un challenge qui va de pair avec toute une série de
(nouvelles) habitudes et de changements.

A

près l’aménagement d’un potager
dans la cour de récré et d’un collecteur d’eau de pluie pour arroser les
plantations, l’école Clarté boucle la
boucle en fabriquant son propre compost…
Hormis les poubelles à papier, il ne reste en
effet que des seaux à compost pour récolter
les déchets des élèves. Si les plus jeunes ont
rapidement compris l’intérêt du zéro déchet
pour préserver la planète et leur santé, il a
fallu convaincre les parents de jouer le jeu.
Après la fin du premier semestre, les élèves
(et leurs parents) de 3ème primaire, chez Madame Joëlle, semblent avoir bien intégré les

nouvelles règles. Tous ont reçu comme collation des fruits sans emballage, ont apporté
leur pique-nique dans une boîte à tartine ou
un sachet réutilisable et sont équipés d’une
gourde d’eau pour la journée. Si certains
avouent avoir un peu de mal au début, les

élèves sont aujourd’hui enthousiastes et ont
même réussi à faire changer certaines habitudes à la maison. Achat de produits en vrac,
installation d’un compost, utilisation de sacs
en tissu, … il semblerait que le challenge zéro
déchet commence à faire de jolies vagues !
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No Impact Jette
Lancement de la deuxième édition
Après un départ en force il y a deux
ans, No Impact Jette (NIJ) reprend du
service et lance une deuxième édition.
Le but de ce projet est que les participants s’engagent à limiter leur impact
sur l’environnement en modifiant
leurs habitudes de consommation.

A

partir de mars 2017, les participants
du premier projet NIJ se sont concertés pour penser à des actions et des
défis autour des thèmes des déchets,
de l’alimentation et de l’énergie. Toutes leurs
idées ont ensuite été rassemblées dans un
programme définitif lancé en septembre. Avec
72 ménages participants, NIJ s’est immédiatement imposé sur la carte du durable à
Jette.

Ouvert à tous
2018 aura été en quelque sorte une année
de transition, mais le projet NIJ est dans les

starting-blocks pour 2019 avec le lancement
d’une deuxième édition à laquelle pas moins
de 63 ménages sont déjà inscrits. Tout le
monde peut y prendre part : personnes
seules, familles, avec ou sans difficultés financières, problème de santé, handicap, …
Les inscriptions se font via www.noimpactjette.be.

Solidarité
Cette deuxième édition sera une fois encore pleine d’ateliers intéressants autour des
trois thèmes (déchets, alimentation, énergie),
d’astuces, de recettes, de découvertes, … La
solidarité et l’échange d’expériences sont
deux piliers fondamentaux du projet. En
guise de conclusion, NIJ vous donne d’ailleurs déjà une astuce pour réduire au quotidien votre impact sur l’environnement.

ECOSIA :
LE MOTEUR DE RECHERCHE
QUI PLANTE DES ARBRES
Ecosia est un moteur de recherche durable dont les bénéfices des annonces servent à planter des arbres partout dans le
monde. En installant gratuitement cette
extension à votre navigateur, vous pouvez
donc de manière très simple – en surfant
sur internet – apporter votre pierre à l’édifice de la sauvegarde de la planète.

Plus d’info :
Service Développement durable-Environnement
02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be

Formation Maître-Composteur
Devenez expert en la matière
Afin d’encourager les Bruxellois à composter leurs déchets,
Bruxelles Environnement a mis sur pied, en 1998, le réseau
des Maîtres-Composteurs. Il compte aujourd’hui plus de 400
membres qui partagent bénévolement leur passion et leurs
connaissances du compostage.

P

our élargir le réseau des MaîtresComposteurs, une formation est organisée du 21 février au 25 mai
2019, suivie d’une période de mise
en pratique qui débute en juin. Les inscriptions se font en ligne avant le 13 janvier 2019
via www.wormsasbl.org.

Théorie et pratique
La formation ‘Maître-Composteur’ se déroule en 12 séances d’environ 3 heures, abordant tous les aspects et techniques liés au
compostage citoyen : compost de jardin ou

d’appartement (vermicompostage), compost
collectif, connaissances théoriques, exercices
pratiques, visite d’un site de démonstration,
d’un compost de quartier, du site de compostage régional de Bruxelles-Propreté, etc. A
l’issue de la formation, les candidats donneront un retour sur leur expérience pratique
personnelle. Les sessions théoriques ont lieu

à chaque fois en soirée et les sessions pratiques le samedi en matinée. Les dates des
sessions sont disponibles sur le site internet
de l’asbl Worms.
Plus d’infos :
asbl Worms – 02 611 37 53
info@wormsasbl.org
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Festival 0 > 6
Décollage imminent !

Début février, à l’occasion du Festival 0 > 6, les petits astronautes pourront embarquer à bord de la fusée Jette 11 et faire
escale aux stations spatiales Armillaire et Bibliojette pour participer à une foule de chouettes activités.

L

e Centre culturel et la bibliothèque
de Jette organisent une journée entièrement consacrée aux enfants, le
samedi 2 février. Cette année, direction les étoiles avec des activités divertissantes et enrichissantes sur le thème des
planètes. Ateliers artistiques, concerts et
spectacles raviront sans aucun doute les
jeunes participants. Une belle journée de
détente à prix démocratique (activités gratuites ou à 3 eur). Le foodbike Le Petit
Nuage vous permettra aussi de vous procurer boissons et petite restauration. Trois,
deux, un… prêts pour le décollage ?
Retrouvez déjà quelques activités ci-dessous et le programme complet sur ccjette.be.

PROGRAMME

18 mois à 4 ans - 3 eur
> ARMILLAIRE

JOIE
par la compagnie
L'Or du Matin
Spectacle : 10h et 11h15
3 à 6 ans - 3 eur
> ARMILLAIRE
PETITES HISTOIRES
COUSUES MAIN par la
compagnie Baby or not
Spectacle : 14h, 15h et
16h

MANGÉ POU LE COEUR
par la compagnie
Goupille
Spectacle : 10h et 11h
0 à 3 ans - 3 eur
> BIBLIOJETTE
À BÂTONS BATTUS
par Theater De Spiegel
Spectacle : 14h30 et 16h
8 mois à 3 ans - 3 eur
> BIBLIOJETTE
COCON
par la compagnie Zvouki
Spectacle : 10h et 11h15
6 mois à 2,5 ans - 3 eur
> ARMILLAIRE



Festival 0 > 6
Samedi 2 février, de 9h30 À 17h
Certaines activités payantes (3 eur)
• Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyer, 145
• BiblioJette
Place Cardinal Mercier, 10

MOBILE PLANÈTE
par le collectif Cuistax
Atelier : 10h et 11h
3 à 6 ans - 3 eur
> ARMILLAIRE

SIESTE MUSICALE
par Marc Galo
Concert : 14h, 15h et 16h
0 à 18 mois - 3 eur
> ARMILLAIRE

CIRCOMOTRICITÉ
Atelier : 10h et 11h
3 à 6 ans - 3 eur
> ARMILLAIRE

COMME DES PIERRES
par Iota
Atelier : 14h, 15h et 16h
3 à 6 ans - 3 eur
> ARMILLAIRE

MAISON D'INSECTES par
les ateliers Passepoilés
Atelier : 10h - 11h
3 à 6 ans - 3 eur
> BLIOJETTE
LA POSTE MINUS
Atelier : 14h, 15h et 16h
0 à 1 an - 3 eur
> ARMILLAIRE

PETITS CONTES ÉCOLOGIQUES : RONK par
Les carottes sont cuites ?
Spectacle : 14h, 15h et 16h
3 à 6 ans - 3 eur
> BIBLIOJETTE
ATELIER AMADÉO
par Musique Mosaïque
Atelier : 10h et 11h

5 à 6 ans - 3 eur
> ARMILLAIRE
ANAÉTOUDOU
par Lily & compagnie
Spectacle : 14h et 16h
3 à 18 mois - 3 eur
> BIBLIOJETTE
PROJECTION DE TROIS
FILMS CINÉMA
Cinéma : 14h, 15h et 16h
3 à 6 ans l 3 eur par
projection
> ARMILLAIRE
ATELIERS GRATUITS
Avion en papier, kamishibaï, grimage, photobooth... Et beaucoup
d'autres activités à découvrir sur place !
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‘Je cours pour ma forme’
Les participants ont atteint le but de 5 ou 10 kilomètres
Chaque jeudi soir, plusieurs joggeurs
se retrouvent dans le Parc Roi Baudouin, dans le cadre de l’action ‘Je
cours pour ma forme’. Après trois mois
d’entraînement, tous ont atteint avec
succès le but de départ fixé à 5 ou 10
kilomètres.

J

ette souhaite encourager au maximum
la pratique du sport auprès de ses habitants. Que ce soit dans l’une des infrastructures communales ou via l’un
des nombreux clubs de sport, mais aussi
plus simplement en enfilant ses chaussures
pour aller faire une petite trotte.
Grâce à la plateforme ‘Je cours pour ma
forme‘, les Jettois sont stimulés à courir ensemble et donc à travailler leur condition physique.
Une nouvelle session avait débuté en septembre. Durant un trimestre, les participants ont
couru chaque semaine, le jeudi soir, accompagnés par un entraîneur professionnel. Répartis
dans 2 groupes selon leur niveau, ils se sont

entraînés pour courir sur une distance de 5 ou
10 kilomètres. Fin novembre, les participants
ont livré leur dernière prestation et atteint ce
but pour terminer la saison en beauté.
Le 14 mars 2019, une nouvelle session de
‘Je cours pour ma forme’ sera lancée. Rendez-

vous les jeudis soirs (18h et 19h) dans le Parc
Roi Baudouin.
Infos et inscriptions :
Service communal des Sports
02.423.12.45 - jhasselmans@jette.irisnet.be

Accueil chaleureux pour Voenk d’Hiver

Le vendredi 21 décembre au soir, la place Cardinal Mercier accueillait Wintervoenk d’Hiver, la version hivernale du festival des arts de la
rue. L’accueil fut chaleureux, tant au niveau des températures douces pour la saison que des nombreux spectateurs. La grande affluence
était un soulagement pour les organisateurs après les averses et les rafales qui avaient balayé Jette durant la journée.
Wintervoenk d’Hiver 2018 combinait musique, animations et spectacles de feu impressionnants, pour le plus grand plaisir du public.
Un cocktail idéal pour saluer le début de l’hiver.
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Deuxième roman pour Jean-Louis Aerts
Un demi-siècle de mensonges

Deux ans après ‘Un siècle de mensonges’, vendu à près de 2000 exemplaires,
le Jettois Jean-Louis Aerts est de retour avec un deuxième roman sous forme de
thriller. Les lecteurs retrouveront Marylou, quelques années plus tard, et plongeront avec elle dans ‘Un demi-siècle de mensonges’…

J

ettois depuis plus de vingt ans, JeanLouis Aerts est professeur de français et
de latin ainsi que bibliothécaire dans
une école bruxelloise. Il a multiplié les
expériences littéraires et artistiques : one
man show, saynètes et improvisations théâtrales, nouvelles, contes… auxquels s’ajoutent ses deux romans.

Récits croisés
1940 : Emilie a 14 ans quand la Seconde
Guerre mondiale vient bouleverser ses rêves
d’adolescente. 1961 : Jeanne a 18 ans lorsque
sa vie vole en éclats. 2006 : Marylou a 40 ans
au moment où deux drames font basculer son
existence et lui rappellent son douloureux
passé. Quel lien unit ces trois femmes ? Qui
donc a intérêt à déterrer les vieux démons ?
L’inspecteur Gleizner mène l’enquête et tente
de démêler l’écheveau de mensonges qui entoure les mystérieux incidents dont est victime
Marylou.

“

Entre thriller et récit de vie,
le deuxième roman de
Jean-Louis Aerts plonge le
lecteur dans le passé afin
de comprendre le présent.

Plongée dans l’histoire
Entre thriller et récit de vie, le deuxième
roman de Jean-Louis Aerts plonge le lecteur
dans le passé afin de comprendre le présent.
L’auteur nous (re)prend par la main et nous
guide avec curiosité à travers les méandres
de la vie de trois personnages féminins. Un
récit croisé émouvant qui prend racine au
début de la Seconde Guerre mondiale. Passionnant de bout en bout, ce roman revisite
quelques événements marquants de l’histoire
de Belgique, de Bruxelles et… de Jette. JeanLouis Aerts conclut avec ce nouveau roman
la saga commencée avec ‘Un siècle de mensonges’.
Envie de découvrir ce deuxième roman ou
de débuter avec le premier ? Vous les trouverez, chacun au prix de 19 eur, dans de
nombreuses librairies, dont Mot Passant et
La Librairie Jaune à Jette.
Retrouvez l’auteur sur sa page Facebook :
www.facebook.com/jean-Louis Aerts



Un demi-siècle de mensonges
180° éditions
Prix : 19 eur
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Le service des Seniors
vous propose …
LA REVUE DES GALERIES

17 janvier

Annonciatrice des fêtes, riche en paillettes, la Revue des Galeries revient de façon comique,
caustique et satirique sur l'année écoulée. Belge, internationale, sportive, musicale : l'actualité
sous toutes ses formes, sous tous ses angles, est revue et digérée par la troupe des Galeries.
Avec un panel d'auteurs, un tandem de metteurs en scène et une douzaine d'interprètes, la
Revue des Galeries, toute institution qu'elle soit, change chaque année.


Jeudi 17 janvier 2019 à 15h
Prix : 30 eur (spectacle et transport compris)
Rendez-vous : à 14h - place Cardinal Mercier, en face de la gare (retour à Jette vers 18h15)

CIN’AÎNÉS : ‘SELMA’

24 janvier

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous
les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par une longue marche,
depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président
Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.


Jeudi 24 janvier 2019 à 14h
Prix : 3 eur
Rendez-vous : à 13h45 au Centre Armillaire - bd de Smet de Naeyer, 145

EXPO GÉNÉRATION ‘80 À LIÈGE

19 février

Partez passer la journée à Liège pour découvrir l’exposition générations ’80 installée dans la
magnifique gare TGV Liège-Guillemins, dessinée par l’architecte Santiago Calatrava. L’expo
plongera le visiteur dans l’ambiance ‘libérée’ des années 80, du temps de cette jeunesse enthousiaste qui recrée le monde. Après la visite, vous profiterez d’un repas 3 services, puis
disposerez d’un peu de temps libre pour vous promener à Liège.


Mardi 19 février 2019
Prix : 41 eur (visite, transport et repas hors boissons)
Rendez-vous : à 8h avenue Secrétin, devant l’entrée du cimetière (retour à Jette vers 18h30)

Infos et réservations : Laura Cacciatore – lcacciatore@jette.irisnet.be – 02.423.12.66 – 0490.666.571 (sms uniquement)

Goûter de Noël : les seniors à la fête
Comme chaque année à la même époque, les seniors jettois étaient au rendez-vous, début décembre, pour célébrer Noël avec un peu d’avance,
à l’occasion de deux goûters-spectacles organisés par le service Seniors de la commune. Attablés autour d’une part de bûche et d’un café, dans
la Salle communale des Fêtes, ils se sont délectés des chansons blues aux accents bruxellois du groupe Braave Joenges avant de profiter de la
prestation épatante du Dreams Folie’s Show. Deux après-midis conviviales pour lancer en beauté les festivités de fin d’année !
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Antenne interuniversitaire
de Jette

‘COMMENT PLANIFIER SA SUCCESSION AU REGARD
DU NOUVEAU DROIT CIVIL SUCCESSORAL ?’
Grégory Homans, Avocat spécialisé en droit fiscal et patrimonial, UCL
aussi noter l’aspect patrimonial qui est intéressant : comment faire respecter ses derniers souhaits ?

Le sujet touche directement de nombreuses
personnes qui font partie de la génération
sandwich, prise entre parents et (petits-)enfants. Beaucoup de personnes restent scandalisées par les frais de succession. Il faut
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Conférence le 10 janvier à 14h30
(salle accessible dès 14h)
Salle communale des Fêtes,
place Cardinal Mercier, 10 (1er étage)
Entrée : 5 eur
Paiement sur place



Plus de renseignements :
Service Culture française
02.423.12.65
culture@jette.irsinet.be

24 > 27 janvier 2019

Semaine de découverte
Pro Jette Dance
Vous voulez découvrir des danses sportives
et variées dans une ambiance amicale et
relax ? Pro Jette Dance vous propose de découvrir ses cours durant 4 jours pour vous
faire aimer la danse sportive. Venez bouger
et vous exprimer avec votre corps !
Jeunes ou seniors, en couple ou en solo, pour
s’amuser ou se dépenser, la danse sportive réserve des bienfaits à tous ceux qui la pratiquent : forme physique, bien-être, lien social
et même activité cérébrale. Venez découvrir la
large gamme de cours proposés par Pro Jette
Dance lors de la ‘Semaine découverte’ organisée du 24 au 27 janvier. Vous pourrez participer à plusieurs cours d’essai gratuits. La salle
vous accueille durant 4 soirs, à partir de
19h30, mais les cours ont lieu sur inscription !
Infos et réservations : 02.478.29.78
www.facebook.com/projettedance
projettedance@live.fr

 Du

24 au 27 janvier 2019 apd 19h30
Cours d’essai chez Pro Jette Dance
Rue Louis Delhove, 63 – 1083 Ganshoren

Bruxelles en dix leçons

‘LA FRANC-MAÇONNERIE À BRUXELLES ’
çonnerie ? Comment s’est-elle développée, en
Angleterre d’abord, puis en Europe et à travers
le monde ? Quelle sont les symboles maçonniques visibles dans le paysage bruxellois ?
Qu’en est-il de la Grand-Place maçonnique ? Le
parc Royal est-il une réalisation maçonnique ?
Toutes ces questions seront abordées.


La Franc-maçonnerie inquiète et interpelle de
par son statut de société ‘secrète’ alors qu’elle
se veut simplement discrète. Comment la maçonnerie opérative (les constructeurs de cathédrales) est-elle devenue une maçonnerie
spéculative (les loges maçonniques actuelles) ?
Les constitutions d’Anderson de 1717 sontelles réellement l’acte de naissance de la ma-



Conférence le 19 janvier à 11h
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer, 145
Entrée : 13 eur
Renseignements et inscriptions :
(au plus tard 8 jours avant la séance)
eric@pagesdhistoire.be
www.pagesdhistoire.be

Atelier cuisine Caba Jette
Samoussas végétariens
Pour débuter cette belle année 2019, Caba
Jette vous invite à venir réaliser un plat indien doux en saveurs : des samoussas végétariens. Accompagnés de crudités ou d'une
salade, ils seront parfaits pour votre dîner ou
votre souper !
Inscription obligatoire :
info@cabajette.be ou 02.311.40.04

Atelier cuisine : samoussas végétariens
Mardi 29/01 à 18h ou jeudi 31/01 à 10h
Prix : 5 eur
Caba Jette - rue Léopold Ier, 483
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Classique à l’Abbaye



Concert de Nouvel An et trio sans pareil



Classique à l’Abbaye entame 2019 sans fausses notes. Après le concert de
Nouvel An de l’orchestre de musique de chambre Prima La Musica à l’église
Saint-Pierre début janvier, la série de concerts classiques reprendra ses quartiers le dimanche 3 février dans son lieu de prédilection, l’Abbaye de Dieleghem, pour le concert du Kugoni Trio.





Pour le concert de Nouvel An,
Classique à l’Abbaye s’installe à
l’église Saint-Pierre
La soprano Ilse Eerens interpétera
des arias étincelantes de Mozart
Violon, piano et saxophone :
le Kugoni Trio est une composition unique à découvrir en février
Avec entre autres Chostakovitch
et Piazzolla, le Kugoni Trio honore
des compositeurs moins traditionnels

6 janvier 2019 :

Prima La Musica
& Ilse Eerens
Début janvier, Classique à l’Abbaye joue
traditionnellement en déplacement. Pour le
concert de Nouvel An, l’organisation prend
ses quartiers, le dimanche 6 janvier 2019, à
l’église Saint-Pierre, sur la place Cardinal Mercier. Cette année, l’orchestre de musique de
chambre Prima La Musica est au programme,
avec la soprano Ilse Eerens comme invitée
spéciale.
Sous la direction consciencieuse et gracieuse de Dirk Vermeulen, Prima La Musica
sortira cette année les instruments à vent
pour la 85e de Joseph Haydn, l’une de ses
plus géniales symphonies parisiennes. C’était
la préférée de Marie-Antoinette, d’où son
titre : ‘La Reine’. Brillance et émotion atteindront ensuite des sommets avec une série
d’arias et une symphonie précoce de Wolfgang Amadeus Mozart. Les chefs d’œuvre de
ces grands maîtres résonneront magnifiquement dans le superbe cadre que constitue
l’église Saint-Pierre. La soprano Ilse Eerens,
probablement la plus grande star belge
d’opéra du moment, qui brille largement à
l’international, interprétera quelques arias
étincelantes de Mozart. En bref, un concert
de musique classique fascinant à ne pas
manquer pour démarrer joliment 2019 en musique.

3 février 2019 :

Kugoni Trio
Voici deux raisons d’aller écouter ce trio :
sa composition unique (piano, violon, saxophone) et son programme très original combinant Chostakovitch (Five pieces) et Piazzola
(Quatre saisons) avec des compositeurs
contemporains qui écrivent souvent à la demande même du trio. Jan Van Damme dédie
sa sonate au compositeur français Henri Dutilleux, décédé en 2013 (dont l’œuvre avait
alors déjà été reprise à l’Abbaye par le Malibran Quartet). Jan Van Landeghem joue avec
les nombres, Kristina Arakelyan est l’auteure
d’une intro passionnée et d’une danse burlesque, Benjamin Lycke commémore la Pre-

mière Guerre mondiale. Pour conclure, le Kugoni Trio interprétera une œuvre de l’Habanera pour piano solo de Jan Decadt. En bref,
un mix unique de morceaux étonnants, mais
captivants.
Infos et tickets :
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65







Prima La Musica & Ilse Eerens
Dimanche 6 janvier 2019 à 15h
Eglise Saint-Pierre - place Cardinal Mercier
Kugoni Trio
Dimanche 3 février à 11h
Abbaye de Dieleghem – rue Tiebackx, 14
10 eur / 5 eur (-12, +65 & membres des
académies jettoises)
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Académie de Jette



Janvier 100% théâtre
L’académie de Jette vous présente ses meilleurs vœux pour cette période de
fêtes. Et comme chaque année en janvier, vos longues soirées hivernales seront égayées par les spectacles d’évaluation des élèves d’Art Dramatique.
Rendez-vous le samedi 26 janvier à la Salle communale des Fêtes.

Samedi 26 janvier 2019
14h : Pathologies classiques &
Bernard-Marie Koltès
19h : Cyrano de Bergerac
Salle communale des Fêtes
Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage)

Pathologies classiques

Bernard-Marie Koltès

Cyrano de Bergerac

Dans l’après-midi, les élèves de Catherine
Nowak vous présenteront un Best of de scènes
classiques : la célébrissime scène du balcon
de Roméo et Juliette, l’éloquence de Cyrano et
Roxane, le fameux poumon du Malade imaginaire, Phèdre et ses prises de tête, Richard III
et ses hallucinations, … le tout teinté de petites surprises et de clins d’yeux au 21ème siècle.
Venez (re)découvrir ces textes magnifiques de
Shakespeare, Molière, Rostand, Racine, … en
savourant ces ‘Pathologies classiques’.

Les élèves de Charlotte Chantrain se sont
plongés dans l’univers foisonnant de Bernard-Marie Koltès (1948-1989), dont les
textes sont traduits dans une trentaine de
langues. Quatre scènes issues de ‘Quai
ouest’ (1985) et ‘Le retour au désert’ (1988)
vous seront présentées. L’écriture de Koltès
est incisive et drôle, les personnages sont
gauches et luttent contre la solitude, les situations sont cruelles et cocasses. Un vrai délice à découvrir !

Le même jour, à 19h, ce sont les Qualifications adultes qui vous surprendront. Après
avoir suivi une formation spéciale à l’escrime
théâtrale en octobre dernier, ils vous présenteront un grand classique du genre : ‘Cyrano
de Bergerac’ d’Edmond Rostand. Ces 17
élèves vous emmèneront dans un univers
magique de cape et d’épée, rempli de personnages hauts en couleur portés surtout par
une écriture belle, inventive et énergique !

Plus d’infos : www.academie-jette.be - @academieDanseParoleJette - 02.426.35.56 - secretariat@academie-jette.be

ACTIVITÉS BIBLIOJETTE
BIBLIOJETTE - PLACE CARDINAL MERCIER, 10 - Facebook BiblioJette - www.bibliojette.be

 CULTUR’CLUB
MARDI

8 JANVIER À 18H

 ATELIERS D’ÉCRITURE
NOUVEAU CYCLE

 FORMATIONS INFORMATIQUES
NOUVEAU CYCLE

LE MARDI OU LE SAMEDI

EN JANVIER

INFO
FESTIVAL 0-6 ANS
ET FERMETURES

Envie de partager vos bons plans
culturels ? Participez un mois sur
deux au Cultur’club, le mardi de
18h à 19h30, dans le coin des périodiques, pour échanger vos
coups de cœur livres et culture
(théâtre, expositions, conférences,
etc.).


Gratuit
Prochaines réunions : 8/01,
12/03 et 14/05 de 18h à 19h30
Plus d’infos :
Marie-France Gielen
02.426.05.05
mfgielen@jette.irisnet.be

Ateliers animés par Pascale Hoyois,
prix Alex Pasquier, art-thérapeute
et auteure de romans, nouvelles,
poèmes et pièces de théâtre. Attention, les horaires du samedi ont
changé. Les places sont limitées !


15 eur pour le cycle de 5 séances
Cycle du mardi : 15/01, 12/02,
12/03, 23/04, 14/05 de 10h à 13h
Cycle du samedi : 19/01, 16/02,
16/03, 27/04 et 18/05 de 9h30
à 12h30 (attention nouveaux
horaires)
Inscriptions souhaitées auprès
de Bibliojette

Les formations informatiques reprennent en janvier. Dépliant disponible sur demande.


Prix variable
Renseignements
02.426.05.05
dmendrik@jette.irisnet.be ou
au comptoir de la bibliothèque

Les vendredi 1er et
samedi 2 février, la
bibliothèque accueille
le Festival 0-6 ans
(voir page 15).
Aucun prêt ni retour
de livres ne seront
donc possibles ces
deux jours-là.
RETROUVEZ TOUTES
LE INFOS SUR
WWW.BIBLIOJETTE.BE
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CASA VERONICA
AVENUE CAPART, 13B 10 - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

 MUSIQUE CLASSIQUE

DUO CANNELLA-DUBÈS
SAMEDI 26 JANVIER 2019 À 19H

Vincent Dubès et Nausicaa Cannella ont été formés par le maître
brésilien Odair Assad. Leur goût
pour les musiques de tous styles
les amène vers un répertoire guitare romantique du 19ème siècle
(Sor, Giuliani, …) et de transcriptions propres de Bach, Hendrix,
Shostakovitch, Jarrett ou Kreisler.

 FLAMENCO

 COURS DE GUITARE ET DE

Casa Veronica organise régulièrement des tablao flamenco pour
mettre à l’honneur des artistes de
la discipline. Le samedi 2 février,
le tablao flamenco aura pour invités la danseuse Virginia Abril (Grenade), le chanteur Antonio
Carmona (Grenade) et le guitariste
Antonio Segura (Séville).

Casa Veronica organise des cours
de guitare pour les petits (4-8
ans, méthode Arc en sons), les
enfants et adultes, le mardi, le
mercredi et le samedi.
Pour plus d’infos, contactez : Fabricio Rodriguez : 0476.77.23.42
contact.casa.veronica@gmail.com.
Des cours de danse flamenco
pour débutants et intermédiaires,
ainsi que de technique de Bata de
Cola ont également lieu le mercredi et le dimanche.
Intéressé ?
Contactez Elena la Grulla :
0492.56.51.29
elenalagrulla@gmail.com.

INFO

TABLAO FLAMENCO
SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 À 20H

DANSE FLAMENCO

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
ET RÉSERVATIONS

:

CASA VERONICA

0476.77.23.42
CONTACT.CASA.

VERONICA@GMAIL.COM

GC ESSEGEM
RUE LÉOPOLD IER, 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be

 ATELIERS (NL)

 FÊTE

 ATELIER

 FILM

Arnout Vandamme de ‘Witloof in
de stad’ vous apprendra tout sur
le chicon. L’art de cultiver le chicon
en cave, pratiqué pendant des siècles par les Bruxellois, s’est perdu
au fil des ans. Et pourtant ce mets
bruxellois par excellence est l’un
des plus simples à cultiver !

Le dimanche 27 janvier 2019, Essegem fête la nouvelle année avec
‘Quartier Santé’ ! Au programme :
musique, boissons, petite restauration de la Taverne Terlinden et
activités pour les plus petits.

Cuisiner ensemble et exercer son
néerlandais ? Découvrez de nouveaux plats et cuisinez dans une
ambiance conviviale, avant de déguster. Tout le monde est le bienvenu, quel que soit son niveau de
néerlandais. Ce sera l’occasion
d’enrichir son vocabulaire !

Halla, la cinquantaine, déclare la
guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle
prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande.
Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

CULTIVER DES CHICONS
EN VILLE
MERCREDI 16 JANVIER À 20H



8 eur
Emportez une bouteille en
plastique de minimum 1,5 l

FÊTE DE NOUVEL AN
‘QUARTIER SANTÉ’
DIMANCHE 27 JANVIER, DE 11>14H



Gratuit

CUISINE ET LANGUE
LUNDI 28 JANVIER, DE 11>14H



3 eur
Infos et inscription :
lore.desmet@vgc.be
02.427.80.39

FILMLOKAAL :
WOMAN AT WAR
JEUDI 31 JANVIER À 20H



3 eur
Tarif Paspartoe : 1 eur
Abonnement FilmLOKAAL : 7 eur
pour 3 films
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CENTRE CULTUREL DE JETTE
CENTRE ARMILLAIRE - BOULEVARD DE SMET DE NAEYER, 145 - Facebook @CentreCulturelDeJette - ccjette.be

 THÉÂTRE

‘BUILDING’ DE LÉONORE
CONFINO ‘(SUR)
ÉCHAFAUDAGE’

 ATELIER

INITIATION AU TISSAGE
SAMEDI 19 JANVIER,
DE 10H À 14H

 HUMOUR

NORD DE RIRE # 4
JEUDI 24 JANVIER À 20H

DE SERGIO ROVERI
DU 8 AU 12 JANVIER À 20H15

Desserrez votre cravate, ajustez
votre siège ! Bienvenue chez
Consulting Conseil où la folie ne
connaît pas de panne d’ascenseur.
Les étages, les personnages et les
services se succèdent... L’extravagance du monde de l’entreprise
est mise à mal dans cette pièce...


1 eur/9 eur (seniors, demandeurs d’emploi, étudiants)
8 eur (passeport ABCD)
Réservations :
theatre_osmose@hotmail.com
0484.71.00.15

Louise Hanquet vous propose
d’apprendre les bases du tissage
contemporain sur un métier simple :
montage de la chaîne, maitrise des
rangs simples, changement du fil,
tresses, franges et finitions.


15 eur (matériel compris)
Pour ados et adultes
Infos :
communication@ccjette.be
02.423.20.32
Inscriptions : ccjette.be

 CINÉ KIDS

LA FÉE CLOCHETTE
MERCREDI 23 JANVIER À 15H

Nord de Rire Jette, proposé et présenté par Greg Genart, est une soirée 100% humour où vous
découvrez chaque mois 6 humoristes différents. Avec ce mois-ci :
Sum, Amhed Boudrouz, Nathan
Drappa, Mr Blaster, Florent Losson
et Gregg. Préparez vos zygomatiques !


Entrée au chapeau
Centre Armillaire
Réservations :
ccjette.be

 JEUNESSE

FESTIVAL 0 > 6
SAMEDI 2 FÉVRIER,
DE 9H30 À 17H

 BAR PHILO

MC CARTHY ET LE ‘COMPLOT COMMUNISTE’ AUX
ETATS-UNIS
MERCREDI 16 JANVIER À 19H

Le complot communiste aux ÉtatsUnis, dénoncé par le sénateur Joseph
Mc Carthy, constituait, ont longtemps
pensé les historiens, un pur fantasme ‘paranoïaque’. La réalité, est
plus complexe... Arnaud de la Croix
revient sur la période 1950 – 1954.


4 eur (1 boisson offerte)
Réservations : ccjette.be

Au cœur du pays imaginaire, à
Pixie Hollow, les premiers rires
d'un enfant amènent Clochette à
la vie. Pour la toute première fois,
elle parle et elle rencontre de nouvelles amies : la fée des plantes
Rosetta, la fée de l'eau Silvermist,
la fée de la lumière Iridessa et
Fawn, la fée des animaux.


1,50eur (un enfant + un adulte)
Centre Armillaire

Le Centre culturel et la Bibliothèque de Jette organisent pour
vos enfants une journée qui leur
est entièrement consacrée. Cette
année, direction les étoiles avec
des activités sur le thème des planètes...


Entrée au chapeau
Centre Armillaire
Réservations :
ccjette.be
Infos : p. 15

INFO
RENSEIGNEMENTS,
PRÉVENTES
ET RÉSERVATIONS

:

CENTRE CULTUREL
DE JETTE
BD DE SMET DE NAEYER

02.426.64.39
INFO@CCJETTE.BE
WWW.CCJETTE.BE

145
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LE RAYON VERT
RUE G. VAN HUYNEGHEM 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be

 SOIRÉE

BAL FOLK DU RAYON VERT
VENDREDI 18 JANVIER À 20H30

Vous avez toujours eu envie
d’expérimenter un bal folk et ses
danses conviviales, douces, sensuelles, drôles, sauvages, en
couple ou en groupe ? Nous
avons ce qu’il vous faut ! Lors du
Bal Folk du Rayon Vert, organisé
au Centre Armillaire, quatre musiciens et une animatrice vous
feront découvrir des danses
toute au long de la soirée.

 ATELIER D’ORANNE

VANNERIE DE TISSUS
SAMEDI 19 JANVIER À 14H30

Librement inspirée d'une technique
berbère, la vannerie de tissus permet de faire des créations de pots,
bols et coupelles, à partir de tissus
de récupération. Les ateliers
d’Oranne sont conçus comme des
moments d'échanges et de partages et sont accessibles à tous.
Chacun réalisera la création de son
goût.




 TABLES DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS

TOUS LES JEUDIS DE 10H À 11H30

Tous les jeudis matin, de 10h à
11h30, Le Rayon vert organise des
tables de conversations en français encadrées par des animateurs
de la Maison de la Francité, de
tous niveaux. Première séance gratuite !

INFO
INFOS ET RÉSERVATIONS:
LE RAYON VERT



3 eur/séance
(première séance gratuite)

5 eur

RUE G. HUYNEGHEM

32

02.420.21.26
0498.637597

WWW.LERAYONVERT.BE

10 eur / 8 eur
(étudiants, chômeurs, retraités)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer, 145
Inscription obligatoire

Parcours d’Artistes 2019
Confirmez votre inscription

Depuis plusieurs années, les inscriptions pour le Parcours d’Artistes se passent via le site communal. Cette année, nous avons rencontré des problèmes
informatiques. Certains formulaires d’inscription ne sont jamais arrivés au
service Culture. Nous demandons donc aux artistes participants de confirmer leur inscription, par mail au service Culture française –
culture@jette.irisnet.be. Un simple mail avec votre nom et ‘Inscription Parcours d’Artistes’ suffira.
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Jettois du monde

avec nos voisins du nord. ‘Grâce aux contacts
que j’avais avec ma maman, j’ai entretenu des
liens avec mon pays natal. Et les médias sociaux m’ont permis plus tard reprendre contact
avec d’autres membres de ma famille.’

Côte zélandaise vs côte belge
En moyenne, la Jettoise néerlandaise se rend
encore 4 à 5 fois par an en Zélande. ‘Chaque
année, je participe avec mon neveu à une
course qui traverse les villages de mon enfance.
Et en retour, il vient chaque année à Bruxelles
pour courir les 20 km.’ Inge-Nella y passe également chaque année des vacances. ‘Nous
louons un vélo et nous parcourons la côté ou
nous passons d’une île à l’autre en bateau. Je
trouve d’ailleurs que la côté zélandaise est
beaucoup plus jolie que la côte belge. Grâce aux

“

Plutôt les dunes sauvages
de la côté zélandaise
que les constructions
de la variante belge.

Saviez-vous que Jette compte 178 nationalités ? Mais qui sont les
personnes qui se cachent derrière ces chiffres et d’où viennent-elles
précisément ? C’est ce que nous essayerons de découvrir à travers
cette série de portraits de Jettois qui ont des racines en dehors de
la Belgique. Inge-Nella Huijssoon est notre première candidate. Elle
est l’une de 251 Jettois qui ont du sang hollandais dans les veines…

I

nge-Nella Huijssoon habite avec son fils
de 15 ans aux abords du Bois de Dieleghem, dans le nord de Jette. A côté de
sa profession régulière de conseillère
chez Test Achats, elle cumule plusieurs jobs
en tant que bénévole. Elle est entre autres à
la base de Tuk Tuk Jette, le projet de mobilité
de Labolobo qui veut mettre en place un réseau de bénévoles pour offrir un service de
taxi en tuk tuk aux personnes âgées. Elle apporte sa contribution en tant que volontaire
pour le crowdfunding qui est d’ailleurs toujours ouvert (voir sur growfunding.be et cliquer sur Tuk Tuk Jette). Rien d’étonnant à ce
que ce projet lui tienne à cœur, elle qui se
qualifie elle-même de ‘gourou du vélo’ et qui
est en plus né aux Pays-Bas, le pays du vélo
par excellence…

nombreuses dunes, elle est beaucoup plus sauvage que la côte belge où tout est construit.’ Et
elle ajoute encore qu’elle ne devra bientôt plus
chercher de logement. ‘Ma maman a récemment
déménagé de Breda pour s’installer à nouveau
à Lewedorp. La boucle est bouclée. Pour les
prochaines vacances, nous pourrons aller loger
dans le village de mon enfance…’

Je m’en foutisme
© Sophie Nuytten

Entretenir des liens
Inge-Nella a 8 ans lorsque ses parents se
séparent et qu’elle troque, en compagnie de
son frère, le village zélandais de Lewedorp
pour Jette. ‘Mon papa habitait déjà à Bruxelles
et il trouvait que Jette était l’endroit idéal pour
notre petite famille, tout près de son travail –
au Parlement européen – mais pas trop citadin
non plus’, explique-t-elle. Et puisqu’elle ne
connaissait de la Belgique que les blagues
belges typiques, elle avait une image quelque
peu faussée de son nouveau chez elle. ‘Mais
ça change vite’, enchaîne-t-elle quelque peu
coupable. ‘Vu qu’on se moquait pas mal de
mon accent néerlandais, j’ai rapidement opté
pour une variante plus flamande.’ Mais ce n’est
pas parce qu’elle s’est rapidement intégrée
qu’Inge-Nella a complètement coupé les ponts

Quelqu’un qui se sent aussi à l’aise dans
les deux cultures doit bien pouvoir nous dire
une fois pour toutes ce qui différencie vraiment les Hollandais des Belges, et inversement. ‘Les Hollandais sont plus extravertis et
plus sociables que les Belges. Ils peuvent
aussi raconter des bêtises pendant des heures
et ont plutôt une haute estime d’eux. Tout doit
également toujours être réglé à la virgule près,
tandis que les Belges ont un côté beaucoup
plus ‘je m’en foutiste’’. Cette estime de soi
néerlandaise est plutôt mal placée selon IngeNella : ‘Les Belges sont meilleurs dans bien
des domaines, notamment en matière de musique ou de cinéma, par exemple.’ Mais lui
manque-t-il ici à Jette des choses qu’on ne
trouve qu’aux Pays-Bas ? ‘Oui, quelques spécialités typiquement hollandaises, comme les
drop (bonbons à la réglisse) ou la vlaai (tarte
au sucre), mais pour ça je peux aller depuis
peu chez Albert Heijn…’
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AGENDA

6.01 - 10h
Mis in ’t Brussels
Messe en bruxellois
Sint-Pieterskerk – Eglise Saint-Pierre
Place Mercierplein
6.01 - 15h
Concert
Prima La Musica & Ilse Eerens
Sint-Pieterskerk – Eglise Saint-Pierre
Place Mercierplein
6.01 - 15h30
Café Baby-Boum
Atelier 34zero
drève de Rivierendreef 334
8 > 12.01
Théâtre
Building (FR)
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer 145
10.01 - 14h30
Conférence
Comment planifier sa succession au
regard du nouveau droit civil
successoral ? (FR)
Salle communale des Fêtes
Place Mercierplein 10
12.01 - 11h
Réception de Nouvel an
Nieuwjaarsreceptie
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10
13.01 - 14h-17h
Permanence du JetteSEL
Permanentie JetteSEL
Ploef
Rue Bonaventurestraat 100
16.01 - 20h
Witloof kweken in de stad (NL)
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
17.01 - 19h
Séance d’information Croix-Rouge
Infosessie Rode Kruis
Maison de repos Magnolia
Rusthuis Magnolia
Rue Leopold I-straat 314

18.01 - 20h30
Bal folkbal
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan 145
19.01 - 11h
Conférence
La franc-maçonnerie à Bruxelles (FR)
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan 145
23.01 - 15h
Ciné Kids
La Fée Clochette (FR)
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyerlaan 145
24.01 - 20h
Norde de Rire #4 (FR)
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer 145
26.01 - 19h
Concert
Duo Cannella-Dubès
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13
27.01 - 11h-14h
Nieuwjaarsfeest
Fête de nouvel an
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
29.01
Atelier cuisine
Samoussas végétariens
Caba Jette
Rue Leopold I-straat 483
31.01 - 20h
Film
Woman at war
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

