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Un soutien imparable
à toutes les familles
Il n’est plus nécessaire de rappeler que le soutien aux ménages constitue une priorité à Jette. Cela fait
de nombreuses années que notre
commune fait de son mieux pour
répondre aux besoins des parents et
de leurs enfants, de manière aussi
transversale que possible (milieux
d’accueil, enseignement, sport,…).
L’amélioration des infrastructures
existantes et la création de nouvelles
places dans les milieux d’accueil
témoignent en partie d’une politique
qui s’articule autour de deux éléments : la qualité et la quantité. Sans
oublier l’ouverture, à tous les types
de familles, que prône un événement
tel que la fête de la famille.

Découvrez tous les
détails du dossier
Petite Enfance & Famille
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UNE

QUESTION SUR
LA COMMUNE DE JETTE

Il s’est dit au conseil…
Voter l’aménagement des voiries, l’entretien des bâtiments communaux ou désigner
des membres du corps enseignant dans les écoles communales sont autant de
sujets qui font partie des compétences du conseil communal. Voici les points forts
du conseil communal qui s’est tenu le 25 janvier 2012.

?

Surfez sur
www.jette.be

Enseignement primaire néerlandophone:
un ordinateur portable pour chaque élève de 4ème primaire
La commune de Jette s’engage à poursuivre la digitalisation de son offre d’enseignement dans le cadre du plan ICT
« Compétences dans une société de savoir » de la Communauté flamande. Après l’installation de tableaux digitaux, le
conseil communal a décidé d’équiper les élèves de 4ème année primaire des écoles communales néerlandophones d’un
notebook (petit ordinateur portable). Ces notebooks seront connectés à une plateforme d’apprentissage électronique.
Les possibilités pédagogiques et didactiques d’une telle application sont énormes.
Ce projet ICT (ICT 4 Jette) devrait permettre aux élèves les plus vulnérables d’améliorer leurs performances scolaires dans un environnement renforcé ; jetant ainsi les bases d’une réelle égalité des chances.

Rénovation de la crèche Reine Fabiola:
approbation des décomptes

LA MAISON
COMMUNALE

Le conseil communal a approuvé les dépenses et le décompte final de la rénovation de la crèche communale Reine
Fabiola. Entre juillet et octobre l’année dernière, les installations sanitaires ont été entièrement remplacées et les murs
rafraîchis. Bien que n’ayant pas obtenu de subsides pour ces travaux (l’instance subsidiante ne disposait pas de suffisamment de fonds), la commune de Jette a assumé l’intégralité des frais (385.000 €), jugeant que ce projet cadrait parfaitement avec la politique jettoise de soutien aux familles avec des enfants en bas âge.

Chaussée de Wemmel 100
1090 Jette - Tél.: 02.423.12.11

Horaire des services
communaux
Services Démographie, Etat civil et
GEFICO: lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 14h, jeudi de
13h à 19h.

La prochaine séance du conseil communal se tiendra le 28 mars 2012 à 20h
à l’Hôtel du Conseil, place Cardinal Mercier.

Autres services communaux: lundi,
mardi, mercredi et vendredi de
8h30 à 14h, jeudi de 13h à 16h.

Vous pouvez prendre connaissance de l’ordre du jour avant chaque conseil communal sur
www.irisbox.irisnet.be. Le contenu complet des délibérations est publié sur ce site au lendemain
de chaque séance.

A l'exception du service Gestion du
territoire (Urbanisme):
fermé le mardi

du BGM

Faire mieux demain ...

Mot

La lecture du Jette Info de ce mois donne incontestablement une vision
dynamique, entraînante et heureuse de notre commune. Fête des Familles, Bal
des Sports, initiatives associatives diverses en matière de développement durable et de solidarité, augmentation des places dans les crèches, participation
citoyenne à la propreté publique, ... Jette est une commune vivante avec des
habitants engagés.
Au moment d'écrire ces lignes, je suis pourtant préoccupé par un certain
décalage. Certes cette vie jettoise est bien réelle et nous pouvons nous en réjouir.
Mais dans le même temps, il y a quelques jours, un jeune homme mourait seul
sur le palier d'un escalier de secours où il avait trouvé refuge pour passer la
nuit.

Il est acquis aujourd'hui que ce malheureux est décédé d'une overdose.
Mais ce drame du décrochage social et de l'isolement doit nous interpeller. Nous pouvons évaluer favorablement des projets communaux et tirer un bilan positif de nos engagements et de
nos initiatives. Mais tant que des drames solitaires comme celui-là se produiront, les actions
politiques et citoyennes pour plus de cohésion sociale, plus de solidarité et plus de fraternité
doivent être poursuivies avec opiniâtreté.
Le positif d'aujourd'hui doit être notre motivation à faire mieux demain. Tous ensemble!

Votre député-bourgmestre, Hervé Doyen

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

Agence Locale pour l’Emploi
Rue L. Theodor, 204 - 1090 Jette
Tél.: 02.421.65.00

CPAS
Rue de l’Eglise St-Pierre, 47
1090 Jette
• Secrétariat: 02.422.46.11
• Service social: 02.422.46.75

Agence Immobilière
Sociale de Jette
Résidence Esseghem 2
Rue Jules Lahaye 288 - 1090 Jette
Tél.: 02.421.70.90/91
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Le rapport annuel en version de poche
Un concentré de chiffres utiles et de détails surprenants
L’administration est une gigantesque organisation. Avec presque 600 collaborateurs et un budget de quelque
75 millions EUR, cette entreprise fournit une multitude de services à la population. Des évidences telles que
l’entretien du cadre de vie ou la délivrance de cartes d’identité aux aspects plus surprenants que sont la médiation locale ou les activités pour seniors.
Chaque année, l’administration communale doit rédiger un rapport annuel.
En 2012, pour la première fois, nous avons conçu résumé de ce document qui
couvre la période allant de juillet 2010 à juin 2011. On y retrouve toutes sortes
de données chiffrées et de détails amusants.

La version intégrale du Rapport annuel est téléchargeable sur le site communal www.jette.be.

Saviez-vous, par exemple, qu’au 31 décembre 2010, la commune de Jette
comptait 47.905 habitants, dont 80,4% de Belges, 8,7% d’Européens non belges et 10,9% d’étrangers non européens. 22,5% des habitants ont moins de 18
ans tandis que 16% ont plus de 64 ans ?
Ou que Jette compte 4 marchés sur son territoire : le marché quotidien sur
la place Reine Astrid, le marché du jeudi à la galerie Mercure, le marché du
jeudi sur la place Philippe Werrie et bien sûr le marché dominical sur et autour de la place Reine Astrid.
Le service des Seniors francophones a organisé 18 activités parmi lesquelles
un voyage en Turquie, différentes excursions et une fête de Noël. Au total,
1.990 personnes ont participé à ces activités.
Vous trouvez toutes ces informations et bien d’autres dans la version « pocket » du Rapport annuel, disponible gratuitement à l’Accueil de La Maison
communale – chaussée de Wemmel 100, à partir de mi-mars.

Vœux de mariage et adieux dignes
De nouvelles brochures sur le mariage et les funérailles
Un mariage ou un décès sont autant d’événements qui éveillent des émotions très différentes. Ils ont pourtant
une chose en commun : ils s’accompagnent d’une série d’obligations légales et administratives. L’administration
communale de Jette a conçu deux brochures pour vous aider à faire face : « Vous souhaitez vous marier ? » pour
le plus beau jour de votre vie et « Renseignements sur les inhumations en concession » pour vous aider à faire
vos adieux le plus sereinement possible.
Un jour inoubliable
La brochure « Vous souhaitez vous marier ? » vous indique clairement quelles démarches entreprendre
avant de prononcer le « oui » solennel. Vous apprendrez ainsi combien de temps avant la date souhaitée vous
devez vous inscrire auprès de l’Etat civil, quels documents apporter, quels jours de la semaine vous pouvez
échanger vos vœux, quels tarifs sont en vigueur, etc. Saviez-vous d’ailleurs que la commune de Jette vous permet de personnaliser vos vœux de mariage, en ce compris vos propres texte et musique ou n’importe quelle
petite touche personnelle ?A vous le choix, donc. Et avec l’abbaye de Dieleghem en toile de fond, votre mariage sera incontestablement inoubliable. Vous pouvez également demander l’organisation d’une réception.

Faire dignement ses adieux
La mort est naturellement l’issue de toute vie. Il est possible de faire ses adieux à un défunt de différentes manières, en fonction de votre choix personnel. Vous pouvez opter pour un cercueil en terre, dans un
caveau ou pour une urne dans un columbarium. En cas de crémation, l’urne peut être placée dans un
columbarium ou dans une concession existante. Vous pouvez aussi demander que les cendres soient dispersées sur une pelouse prévue à cet effet ou encore conserver l’urne à un autre endroit. Ou souhaitez-vous
peut-être ne pas accabler davantage vos proches des mesures à prendre si vous décédez ? Vous pouvez
alors régler vos dernières volontés concernant vos funérailles à l’administration communale. Quel que soit
le cas de figure, la brochure « Renseignements sur les inhumations en concession » vous présente ce qu’il
vous est possible de choisir.
Les brochures « Vous souhaitez vous marier ? » et « Renseignements sur les inhumations en concession » sont disponibles auprès du service communal de l’Etat civil (chaussée de Wemmel 100) Tel: 02.423.13.25.
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Les Jettois évaluent
l’administration communale
La qualité des services continue d’augmenter
Depuis 2006, la commune de Jette demande chaque année aux citoyens leur opinion sur la qualité des services
de l’administration communale. L’année dernière, les Jettois ont pu s’exprimer dans une enquête qui a eu lieu
entre le 5 et le 9 décembre. Et, pour la deuxième fois, la qualité du cadre de vie fut aussi passée à la loupe.
Pour la sixième année consécutive, le service
Qualité de la commune a mis sur pied une enquête
sur la qualité des services communaux et les attentes
de leurs visiteurs. Le premier chiffre qui ressort de
l’enquête, lancée à l’initiative de l’échevin de la
Qualité Jean-Louis Pirottin, est le suivant : 570 personnes s’y sont prêtées alors qu’elles étaient 870 en
2010. Il faut peut-être imputer cela à la période
durant laquelle l’enquête s’est tenue. Les conditions
météorologiques de début décembre furent moins
clémentes que celles d’octobre, mois auquel avait eu
lieu l’enquête précédente. Ces 570 personnes constituent néanmoins une image représentative de la
population jettoise et des visiteurs de l’administration, à en juger par les résultats d’un questionnaire
qui confirme la tendance des dernières années.

Une bonne impression générale
L’impression générale d’une large majorité de répondants (89,65%) semble
être positive voire très positive. Si l’on y additionne les scores modérés, on arri-

La commune de Jette engage…
Un(e) journaliste
Vous avez des qualités journalistiques et les sujets locaux vous intéressent?
Vous êtes éloquent(e) et un(e) teamplayer motivé(e)? Alors, vous êtes peutêtre la personne que nous cherchons. La commune de Jette engage en effet
un(e) journaliste, avec un contrat temps plein à durée indéterminée. Vous participerez notamment à la rédaction du Jette Info et de tous les moyens de communication de l’administration communale (site internet, avis toutes-boîtes,
promotion d’activités, communiqués de presse, projets de communication,…).
De quels talents devez-vous disposer? D’abord et avant tout, vous devez
pouvoir très bien vous exprimer, tant oralement que par écrit, avoir la plume
facile et un vocabulaire étendu. Vous devez en outre être ouvert(e) à la concertation avec différents services et être capable de maîtriser rapidement de nouveaux sujets ou dossiers. Il est aussi important que vous puissiez coucher sur
papier, de manière simple et univoque, la vision de l’administration communale et que vous soyez intéressé(e) par les sujets et les projets communaux. Outre
votre prédisposition aux contacts humains, il est enfin indispensable que vous
soyez très bon(ne) bilingue. Un brevet linguistique du Selor, qui atteste de ce
bilinguisme, est un atout supplémentaire. Vous devez être en possession d’un
bachelor/graduat et/ou d’un master/licence en communication ou en journalisme.
En tant que journaliste, vous intégrerez une équipe dynamique pour effectuer un travail varié sur des thèmes et projets divers. Si vous travaillez pour
l’administration communale, vous pouvez en outre compter sur des avantages
extralégaux tels que des possibilités de formation, des chèques-repas, un règlement de congés intéressant,…
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et une lettre de motivation (éventuellement une copie du diplôme) au service GRH, par mail à
jobs@jette.irisnet.be (objet : Place vacante Journaliste). Vous pouvez
introduire votre candidature jusqu’au 12 mars 2012.
La commune de Jette promeut l’égalité des chances. Les qualités humaines
sont déterminantes quel que soit le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge,
l’origine ou le handicap.

ve à un pourcentage de 95,96%. L’accueil à la réception et aux guichets ainsi que le temps d’attente à ces
mêmes guichets enregistrent les meilleurs scores.
L’objectif de cette enquête était aussi de veiller à
ne pas faire moins bien de 2% que l’année précédente. Cela n’a pas marché pour la « qualité des espaces
d’accueil » et l’ « obtention d’informations correctes
sur les actes administratifs ». Après analyse plus
détaillée, il semble que ces mauvais points pour l’administration communale doivent être relativisés : il
s’agit surtout de « suffisamment » qui diminuent fortement dans les deux cas, tandis que les appréciations
« bon » et « très bon » augmentent (légèrement) à
nouveau.

Le cadre de vie s’en tire bien
Les participants ont pu à nouveau s’exprimer sur la qualité du cadre de vie à
Jette. 529 personnes ont saisi cette occasion et 95,65% d’entre elles ont donné
des scores allant de « moyen » à « très bon » à l’environnement jettois.

Enfin des chiffres sur le Jette Info
Pour la première fois, l’enquête sur la qualité des
services de l’administration communale a passé au crible la notoriété et l’appréciation du journal communal
d’information « Jette Info ». Et disons-le : ces chiffres
sont vraiment encourageants !
73% des participants à l’enquête ont indiqué connaître le Jette Info. Mieux
encore : la majorité d’entre eux lit le journal. Un bon quart lit le journal du
début à la fin, tandis que 21,4% y pêchent l’un ou l’autre article. Un autre
résultat réconfortant est le fait que 6 lecteurs sur 10 trouvent les sujets traités
dans le Jette Info intéressants à très intéressants.
En guise de conclusion, ce dernier chiffre : 7% des participants à l’enquête
ne lisent pas le Jette Info. Bien sûr, tous les visiteurs de l’administration ne
sont pas jettois, mais nous ferons tout pour augmenter cette minorité de lecteurs assidus.
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Espace public numérique
Cours d’informatique sur mesure

L’espace public numérique se trouve dans l’annexe de La Maison communale. La commune de
Jette y organise, en collaboration avec la Région
de Bruxelles-Capitale, des cours d’informatique à
prix démocratique. Ces cours reprennent en septembre.
A l’ère du tout au numérique, de nombreuses
personnes éprouvent le désir ou le besoin de se
familiariser avec les outils informatiques.
L’informatique est devenue incontournable dans
la vie de tous les jours, pensez notamment à la
rédaction d’une lettre, le surf sur internet, l’accomplissement de formalités administratives ou la
réservation d’un voyage depuis son salon,… La
connaissance informatique est également nécessaire et importante au niveau professionnel.

Malheureusement, tous ne disposent pas des
moyens (financiers, techniques ou autres) pour
entamer une formation. En mettant sur pied cet
espace public numérique (EPN), la commune de
Jette, avec le soutien du Centre d’Informatique
pour la Région de Bruxelles-Capitale (CIRB),
souhaite aider les personnes désireuses de suivre
des cours d’informatique de qualité, accessibles et
près de chez eux. Le Centre Informatique asbl,
chargé de la gestion et de l’organisation des cours,
veillera à respecter le rythme de chacun.
Concrètement, les formations porteront sur
Outlook, internet, Windows et Microsoft Office
(Word - traitement de textes, Excel - tableur,
Powerpoint - Access).
Les petits groupes, de 3 à 8 participants, per-

mettent un apprentissage personnalisé dispensé
par des professionnels de l’informatique. Les
horaires de cours, en journée de 9h à 12h et de 13h
à 16h, dépendront du niveau et des attentes des
participants. Ainsi, au moment de l’inscription,
une petite série de questions seront posées afin
d’établir le programme de chacun. Les inscriptions
se prennent sur place (chaussée de Wemmel 102),
le 12.8 (13h-16h); le 22.8 (13h30-16h30; le 23.8
(13h-16h) et le 24.8 (14h-17h); il est indispensable
de prendre contact avec l’asbl Update au
02.646.25.45 afin de fixer une heure de rendezvous pour l’inscription (précisez que vous souhaitez suivre les cours à Jette).
Vous trouvez ci-contre une grille reprenant le
contenu et les tarifs des cours proposés.

La nouvelle campagne Go for Zero
doit mener à zéro tué sur la route
L’Institut belge pour la Sécurité routière a lancé une nouvelle campagne Go for Zero, le mois dernier. Des affiches placées le long des routes doivent inciter les automobilistes à adopter un style de conduite plus sûr, afin
d’amener à zéro le nombre de tués sur la route. Nous sommes encore loin de ce chiffre idéal. Une nouvelle
campagne s’impose donc.
Personne ne s’étonnera d’apprendre que le « Zéro » n’est pas encore en
vue. Il est en revanche inquiétant de
constater que le nombre de tués sur
nos routes ne prend pas la bonne direction. L’IBSR devrait bientôt publier le
bilan définitif du nombre de victimes
de 2011 mais les chiffre des neuf premiers mois font apparaître une tendance à la stagnation.
La diminution de 43% du nombre de
morts entre 2000 et 2010 est en soi une
bonne chose, il n’empêche que la
Belgique reste un mauvais élève au sein
de l’Union européenne. Pour se donner
une idée : toutes proportions gardées, il
y a deux fois plus de tués sur les routes belges que sur celles des Pays-Bas.

Atteindre les objectifs européens
La Commission européenne souhaite, pour 2020, réduire de moitié le nombre de victimes par rapport à 2010. A l’échelle de la Belgique, cela signifie qu’il

ne faudrait pas dépasser 420 tués sur
les routes par an. Il y a donc encore
beaucoup de chemin à faire ; la sensibilisation est d’une absolue nécessité
pour améliorer notre sécurité routière.

Zéro tué de la route
La nouvelle campagne de l’IBSR a
pour but de lutter contre la banalisation des raisons d’un accident. On considère trop fréquemment qu'il s'agit de
malchance alors que la cause est souvent à rechercher du côté du comportement de certains automobilistes.
Les affiches de la campagne Go for
Zero se déclinent cette année en 4 versions différentes évoquant chacune une grande problématique de la sécurité
routière : la vitesse, l’alcool, la ceinture et le GSM au volant. L’objectif de la
campagne est rappelé en bas de chaque affiche : « Go for Zero », notre objectif
à tous: zéro tué.
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Qualité et quantité, les deux moteurs
d’une politique proactive
Le soutien aux jeunes ménages constitue un des fondements de la politique jettoise. A l’aube d’un
essor démographique qui changera profondément la structure de la population bruxelloise,
la commune de Jette entend répondre aux besoins les plus pressants, parmi lesquels figure l’accueil
des (tout) petits.
De l’avis de l’échevine de la Petite Enfance et de
la Famille Claire Vandevivere, deux éléments ont
motivé les actions menées dans notre commune en
faveur des familles depuis plusieurs années : « la
qualité et la quantité ». Elle s’explique : « La quantité parce que, en 6 ans, nous avons augmenté le
nombre de places d’accueil dans les infrastructures
dédiées aux tout petits de plus de 30%. Et nous n’avons pas encore fini car, aujourd’hui, malgré tous les
efforts accomplis, nous ne parvenons pas encore à
répondre à la demande ». Le travail ne devrait pas
manquer, vu l’attractivité récente de notre commune. Ainsi, poursuit l’échevine, « depuis 2006, la
population jettoise augmente chaque année de 1.000
habitants ». Le défi sera donc de créer suffisamment
d’espaces où les parents pourront confier leur bambin, sans avoir à parcourir des kilomètres.

Jette citée en exemple
Il est difficile de se résoudre à créer des places
d’accueil sans se soucier de la qualité de cet accueil.
Claire Vandevivere confirme : « nous misons énormément sur le développement de projets pédagogiques. Pour cela, une bonne coordination entre l’administration communale, les milieux d’accueil et les
parents est indispensable ».
Le professionnalisme de l’administration communale est reconnu par un organisme tel que
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) qui
cite la petite enfance à Jette en exemple à Bruxelles
et en Wallonie. Ajoutons à cela l’exemple que notre
commune entend donner en matière de développement durable, qui s’applique également à la petite
enfance : répondre à une préoccupation sociale

(l’accueil des petits enfants) en promouvant l’emploi
(les puéricultrices) et en respectant l’environnement
(rénovations et constructions basse énergie).

Une vision inclusive
Les actions mises en œuvre sont variées, allant de
questionnaires sur les habitudes et les attentes des
parents à la construction de nouvelles crèches (lire
détails en page 9) en passant par l’organisation
d’événements pour toutes les familles (voir ci-dessous). Ce dernier point revêt également une importance particulière car, à Jette, la famille est inclusive,
un concept englobant qui dépasse les liens du sang
et s’ouvre aux choix du cœur.
Quelles que soient ces actions, elles sont le fruit
de larges collaborations. L’échevine insiste : « En 6
ans, l’administration communale a développé un
service complet et réactif. Et puis, il faut dire que le
conseil consultatif de la Petite Enfance et de la
Famille, présidé par Luc Vandersmissen, participe à
l’évolution de cette politique pour faire avancer les
choses ».

Réalisations présentes et à venir
- Ouverture de Laloco
- Rénovation de la crèche Reine Fabiola et du prégardiennat « Boule et Bill »
- Amélioration de l’accueil et de l’encadrement dans les
milieux d’accueil par le biais de coaching et de formation des puéricultrices
- Réalisation de la brochure « Tout sur la petite enfance
et la famille à Jette»
- Augmentation de la capacité d'accueil public à Jette (+ 30 %)
- Soutien et partenariat avec des crèches privées (formations, activités,...)
- Grande fête de la famille
- Aide lors de l'installation de milieux d'accueil privés
- Organisation d’un spectacle musical pour les enfants
de 0 à 3 ans

A venir
- Ouverture de l’Ylo jardin dans les Jardins de Jette
- Projet d’une crèche sur l’ancien site Pfizer
- Déménagement de la halte-garderie « L’Arbre de vie »
et augmentation du nombre de places
- Mise à disposition de nouveaux locaux pour le
Planning familial de Jette

Soutien aux initiatives privées
Pour la commune de Jette, toute initiative visant à améliorer la qualité et le nombre des places d’accueil de la petite enfance sont les bienvenues. Qu’elles émanent des services publics ou de personnes privées. C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’octroyer une aide financière de 500 € à toute personne
désireuse d’ouvrir une maison d’enfant privée ou de devenir accueillante privée.
Ce montant, délivré sous condition, est destiné au démarrage d’une nouvelle activité. Il a pour but de fournir
un petit coup de pouce pour l’achat de matériel (extincteur,…) et la mise en conformité du milieu d’accueil.
Renseignements : service communal de la Petite Enfance et de la Famille – 02.422.31.35 –
ameert@jette.irisnet.be

Les jeunes, leurs amis et leurs parents...

Tous à la fête de la Famille le 24 mars!
La troisième fête de la Famille aura lieu le 24
mars prochain. Une multitude d’animations pour
enfants de tout âge vous attend dans le domaine du
Poelbosch. Pour le programme, c’est ici…
Forte de l’énorme succès de l’édition de 2010, l’administration communale s’est fixé pour objectif de
faire encore plus fort, de célébrer encore plus toutes
les familles et d’attirer encore plus de monde que le
millier de personnes qui avaient alors répondu présentes à l’appel lancé par la commune de Jette. Ainsi,
le 24 mars, la commune de Jette, organisera, à l’initiative de l’échevine Claire Vandevivere et du conseil
consultatif de la Petite Enfance et de la Famille présidé par Luc Vandersmissen, un après-midi dédié
entièrement aux (tout) jeunes et à leurs parents.
Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale
apporte un soutien financier à la commune de Jette.
Cette contribution permet d’élargir le programme.
Et, comme on ne change pas une formule qui marche, il a été décidé d’étoffer les activités proposées il
y a deux ans. Ainsi, les enfants et leurs parents trou-

veront trois chapiteaux, des trampolines, deux châteaux gonflables, un podium avec des animations,
une ambulance de la Croix-Rouge, un camion de
pompiers, de la magie, des ateliers de grimage, de
djembé et de danse africaine ainsi que d’autres animations à découvrir sur place… A cela viendra s’ajouter
une démonstration de la brigade canine de la police.
En outre, le parc de circulation sera ouvert au public
ce jour-là ; les enfants pourront se familiariser au code
de la route sur de jolis karts et vélos. Enfin, des associations telles que La Ligue des Familles, l’ONE, La
Récré,… ont décidé de se joindre à l’événement.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour bien
s’amuser.

Fête de la Famille
Le samedi 24 mars 2012 de 13h30 à 18h
au Poelbos - avenue du Laerbeek 110
Entrée gratuite
Renseignements : service communal de la Petite
Enfance et de la Famille – 02.422.31.36/35
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La petite enfance à Jette. Une priorité
L’accueil de la petite enfance regroupe différents acteurs. Crèche, prégardiennat, accueil public ou privé, ... les
nuances sont parfois tellement subtiles qu’on y perd facilement son latin. Afin de vous aider à faire votre choix
en toute connaissance de cause, vous trouverez, ci-dessous, la description des différents types d’accueil.

LES MILIEUX D’ACCUEIL
COMMUNAUX

Les maisons d’enfants et les gardiennes
privées

La participation financière des parents est proportionnelle aux revenus du ménage et déductible
fiscalement.

La différence entre les maisons d’enfants et les
gardiennes privées tient au lieu et au nombre de
bambins, toujours âgés de 0 à 3 ans, qu’elles peuvent
accueillir. Dans les maisons d’enfants, le nombre de
places peut aller jusqu’à neuf pour deux adultes du
côté francophone et jusqu’à quatorze pour deux
adultes du côté néerlandophone. Les gardiennes privées, quant à elles, sont habilitées à recevoir cinq
enfants maximum dans leur propre maison.

La crèche
La crèche est un milieu d’accueil de jour conçu
pour recevoir en collectivité les enfants âgés de 0 à
3 ans. Ce lieu d’éducation fonctionne avec la collaboration d’une équipe de personnes diplômées,
dynamiques et compétentes qui se remettent régulièrement en question, grâce aux formations organisées
à cet effet.
La crèche Reine Fabiola (84 places) est ouverte
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.

Les prégardiennats
Le prégardiennat est un milieu d’accueil de jour
conçu pour accueillir en collectivité les enfants âgés
de 18 mois à 3 ans. Son but est le bien-être et l’épanouissement des enfants, dans un cadre approprié à
leur âge et en collaboration avec les parents. L'équipe
qualifiée qui accueille les enfants se compose d’un
travailleur social, d’une infirmière et de plusieurs
puéricultrices.
Les prégardiennats « Boule et Bill » (26 places) et
« La Ribambelle » (22 places) sont ouverts du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h.

Les Maisons communales d’Accueil de
l’Enfance
Les Maisons communale d’Accueil de l’Enfance
sont les milieus d’accueil de jour conçu pour des
enfants âgés de 0 à 3 ans. L’équipe qualifiée qui
accueille votre enfant se compose d’un travailleur

La halte-garderie d’urgente nécessité

social et de trois puéricultrices.
Les Maisons communales d’Accueil de l’Enfance
« Pouf et Caroline » (12 places) et « Laloco » (12 places) sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Attention, en vertu d’une dérogation au principe, ces
2 MCAE jettoises n’accueillent que les enfants de
moins de 3 ans (et non jusqu’à 6 ans).

LES MILIEUX D’ACCUEIL PRIVÉS
Les accueillantes
d’enfants conventionnées
Les accueillantes d’enfants conventionnées
accueillent les enfants âgés de 0 à 3 ans. Ce
service est rattaché depuis 2006 à l’asbl le
«Ballon rouge» (dont vous trouverez les
coordonnées dans la brochure sur la petite
enfance et sur le site communal
www.jette.be). Les accueillantes qui y ont
adhéré reçoivent chez elles quatre enfants
au maximum.

La halte-garderie d’urgente nécessité « L’Arbre
de vie » est un milieu d’accueil de jour géré de manière autonome par une asbl, avec le soutien de la
commune. Elle est conçue pour accueillir, quelques
heures par semaine, les enfants âgés de 1 mois à 4
ans dont la maman ou le papa n’a pas la possibilité
de confier l’enfant à une crèche ou à une gardienne,
pour diverses raisons sociales. La halte-garderie permet à une maman ou un papa de trouver sa place
dans la société où elle/il vit l’exclusion et permet ainsi au parent concerné de suivre des cours, chercher
du travail,... La halte-garderie assure ainsi à l’enfant
une intégration sociale réussie qui lui ouvrira une
scolarité équilibrée.
Les puéricultrices, psychologues,
infirmières et autres spécialistes
aident chaque enfant à développer
ses capacités d’exploration, de
découverte, de communication et de
socialisation, lui apportant ainsi un
encadrement.

Une brochure pour une vision globale
de l’accueil de la petite enfance et de la famille
L’arrivée d’un bambin dans un foyer nécessite plus de préparation que l’on ne pourrait croire. Pour aider les
(futurs) parents à trouver leur chemin dans le dédale d’interlocuteurs actifs dans le domaine de la petite enfance
et de la famille, l’administration communale de Jette a réalisé une brochure consacrée à ce sujet.
Ah, les joies de la famille ! Les éclats de rire des enfants, la fierté des parents, la tendresse des grands-parents,…
Lorsque tout se passe bien, les difficultés liées à l’organisation d’un foyer ne se font pas ou peu sentir. Pourtant, les
enfants, grands ou petits, nécessitent une sacrée dose de planification. Lorsque tout baigne mais plus encore en cas de
problème. C’est dans le but d’éclairer les (futurs) parents, grands-parents et/ou tuteurs que l’administration communale
de Jette a édité la brochure « Tout sur la petite enfance et la famille à Jette ».

Une mine d’informations pratiques
Cette brochure offre non seulement un aperçu clair et complet des types de milieux d’accueil, des infrastructures qui
s’occupent des tout petits, des consultations pour nourrissons,... ainsi que des numéros de téléphone. Elle élargit en outre
sa perspective en fournissant des informations pratiques, d’ordre légal notamment : quand annoncer à mon employeur
que j’attends un enfant, où m’adresser pour les allocations familiales, quelles règles pour le congé parental,… ? La brochure donne également de nombreuses informations utiles à toute la famille. Bref, un condensé qu’il est bien utile d’avoir
toujours à portée de main.
La brochure « Tout sur la petite enfance et la famille à Jette » est disponible gratuitement, durant les heures d’ouverture de l’administration communale, à l’Accueil de La Maison communale (chaussée de Wemmel 100) et auprès du service communal de la Petite Enfance et de la Famille par téléphone au 02.422.31.36/35 et par courriel à ameert@jette.irisnet.be. Elle est également sur le site communal www.jette.be.
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Sports et détente au programme des vacances de Pâques
Les vacances de Pâques auront lieu du 2 au 15 avril 2012. Il existe de nombreuses
possibilités pour occuper les bambins cette période. Sportifs ou culturels, les stages
ne manquent pas. Les congés à Jette, c’est de l’action!
KIDS’ HOLIDAYS JETTE
La plaine de vacances Kids’
Holidays Jette est organisée par le
service communal jettois de la
Jeunesse et des Sports, à l’initiative de
l’échevin de la Jeunesse Benoît
Gosselin. Cette plaine de vacances
accueille les enfants de 3 ans à 12 ans
dans le cadre vert du domaine du
Poelbosch. Ils y passent la journée à
faire une multitude d’activités adaptées à leur âge, comme des ateliers créatifs, du sport, de la natation, du minigolf, des visites culturelles,…
L'encadrement est assuré par une
équipe de moniteurs expérimentés et
dynamiques. A midi, les enfants peuvent manger le pique-nique qu’ils ont
emporté de la maison ainsi qu’un bol
de délicieuse soupe. Une collation est
prévue ainsi que du lait pour les plus
petits le matin.

Informations pratiques
Endroit : Domaine du Poelbosch,
avenue du Laerbeek 110
Période : du 2 au 13 avril
Horaire : de 7h30 à 17h30
Âge :: de 3 à 12 ans
Service communal Jeunesse &
Sport – 02.423.12.47.

CENTRE CULTUREL DE JETTE
Le Centre culturel de Jette organise, un stage pour les enfants de 4 à 12
ans. La première semaine sera consacrée au thème du cirque.
Centre culturel
02.426.64.39

de

Jette

-

LA FERME POUR ENFANTS
La vie à la ferme proposée aux
petits citadins (10-12 ans la 1ère
semaine et 7-9 ans la 2ème semaine).
Les inscriptions se prendront uniquement le 2 mars de 13h à 16h.

La Ferme
0489.676.932

pour

enfants

–

SOYEZ STAGES
Pour enfants de 4 à 16 ans.
Différentes activités sportives et culturelles sont proposées, à Jette, dans le
hall des sports de l’Athénée royal de
Jette (avenue Odon Warland 30): basket, mini-tennis, danse, arts martiaux,
sport et néerlandais.
Soyez stages - 0474.95.07.33 - soyezstages@hotmail.com - www.soyezstages.be

CENTRE DE FORMATION
SPORTIVE ASBL
Pour enfants de 3,5 à 16 ans.
Différentes activités sportives et culturelles sont proposées, à Jette, dans la
salle Omnisports (avenue du Comté
de Jette) : bande dessinée, baby-tennis, natation, escalade, immersion lin-

Confort et utilisation rationnelle de l’énergie
dans les milieux d’accueil
En l’espace de 4-5 ans, les efforts en matière de rénovation et de création d’infrastructures d’accueil de la petite enfance ont connu une sérieuse accélération. Laloco,
la crèche Reine Fabiola, l’Ylo jardin, ces trois structures ont en commun d’être respectueuses de l’environnement et de ne consommer que peu voire pas d’énergie.
Laloco
Située à l’angle de la rue de l’Eglise Saint-Pierre et de la
chaussée de Wemmel, cette maison communale d’Accueil
de l’Enfance (MCAE) a accueilli ses premiers enfants en
septembre 2009. Laloco doit son nom à la forme de locomotive que les architectes, inspirés par la voie ferrée avoisinante, ont donnée à l’immeuble. Que les parents ne s’émeuvent pas pour autant, le passage des trains ne perturbe
nullement la quiétude de l’endroit, l’isolation acoustique
est excellente.
En ce qui concerne l’environnement, la rénovation qui a
transformé l’ancien bâtiment Suprex en MCAE fut réalisée
dans le but de se rapprocher le plus possible des normes basse énergie. En outre, Laloco est dotée d’une toiture verte.

La crèche Reine Fabiola
Achevée en octobre 2011, la rénovation de la crèche
Reine Fabiola a été présentée avec enthousiasme. Certes,
une remise à neuf était nécessaire. Il fallait en effet rendre
conforme aux normes actuelles une infrastructure qui a
accueilli des générations entières de bambins âgés de 3
mois à 3 ans. Trois mois (du 1er juillet au 1er octobre) ont
suffi à la réalisation technique des travaux : remplacement
complet des sanitaires existants, rafraichissement des murs
qui ont été entièrement repeints. Les changements apportés le furent dans une optique privilégiant le fonctionnel et
l’esthétique. Il n’est nullement nécessaire de prévoir des
découpes de poissons colorés et des bulles pour agrémen-

ter un local de tables à langer ergonomiques et des toilettes
tout confort pour les petits, c’est pourtant ce qui fut fait.
Des espaces ouverts et lumineux, de la couleur partout,…
le bien-être passe aussi par la convivialité des lieux.

L’Ylo jardin
L’Ylo jardin mettra un terme au déséquilibre en offre de
garde d’enfants qui prévaut actuellement entre le nord et le
sud de notre commune. La première pierre de cette crèche
a été posée en novembre 2011. Conçu pour recevoir 25
enfants de 0 à 3 ans, le bâtiment, en forme de Y, répondra
aux normes passives ; une petite chaudière fera bien l’appoint mais la crèche sera tellement bien isolée et ventilée
qu’un système de chauffage est superflu. Sous la toiture, un
espace lumineux et agréable, divisé en deux sections, assurera le confort des bambins et de leurs puéricultrices.
L’ouverture est prévue pour l’automne 2012.

Il reste encore quelques places
dans l’Ylo jardin
Depuis octobre 2011, vous pouvez vous adresser au
service de la Petite Enfance et de la Famille pour obtenir
tous les renseignements et demandes concernant cette
nouvelle crèche.
Appelez-le au 02.422.31.36 ou au 02.422.31.35, uniquement le mardi de 10h à 12h.

guistique en néerlandais, football,
multi-découverte,...
Centre de Formation Sportive 02.420.53.02 - info@cfsport.be www.cfsport.be

AQUA & SPORT KIDS
Pour enfants de 2,5 à 8 ans.
Natation et psychomotricité.
Aqua & Sport Kids - 0476.93.89.02

LE RAYON VERT
Atelier culinaire pour les enfants
de 8 à 12 ans. Pendant une semaine,
les enfants découvre le plaisir de préparer des recettes originales et faciles.
Le Rayon vert asbl – 02.420.21.26 –
lerayonvert@skynet.be

PLAINE DE VACANCES
KIDS’ HOLIDAYS
Deviens animateur(-trice)
à Pâques et cet été
Dans le cadre de Kids’ Holidays,
la plaine de vacances organisée pour
les enfants de 3 à 12 ans dans le
domaine du Poelbosch, la commune
de Jette cherche des animateurs(-trices) pour encadrer les enfants durant
les vacances de Pâques et d’été. Les
animateurs(-trices) accueilleront les
enfants sur un site verdoyant, à deux
pas du parc Roi Baudouin.
Si vous avez plus de 17 ans et si
vous possédez un brevet de moniteur
ou une expérience dans ce domaine,
n’hésitez pas à poser votre candidature.
La commune de Jette offre l’occasion
idéale d’effectuer un job de vacances
intéressant et bien rémunéré, de
même qu’un repas (soupe et sandwich)
et un goûter tous les jours.

Les salaires horaires :
• animateur(-trice) enseignant(e) :
11,64 €/heure;
• animateur(-trice) breveté(e) avec
un an d’expérience à Kids’
Holidays : 10,58 €/heure;
• animateur(-trice) breveté(e) :
10,05 €/heure;
• animateur(-trice) non breveté(e)
avec un an d’expérience à Kids’
Holidays : 7,94 €/heure;
• animateur(-trice) non breveté(e) :
7,41 €/heure;
Si cette proposition vous intéresse ou si vous souhaitez d’autres
renseignements, appelez le service communal de la Jeunesse et
des Sports au 02.423.12.93.
Les demandes de candidatures,
bulletin de renseignements et
informations aux animateurs sont
disponibles
sur
le
site
www.jette.be /fr/04_loisirs/vacances/kidsholydays.htm
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Le Projet Interquartier
Ecoute et co-construction au menu de la cohésion sociale
A mille lieues de la nébuleuse que recouvre l’association des termes « cohésion » et « sociale », les animateurs
du Projet Interquartier (PIQ) envisagent leur travail sous un angle aussi idéaliste que pragmatique. Ils développent une panoplie d’activités en s’inspirant des demandes de leur public : les jeunes et, parfois, leurs parents.
A l’instar d’autres asbl jettoises telles que
l’Abordage et le Centre d’Entraide, le Projet
Interquartier du Centre culturel de Jette reçoit un
coup de pouce financier de la commune de Jette, à
l’initiative de l’Echevine Christine Gallez, pour mettre en œuvre différents projets visant la citoyenneté
et le mieux vivre ensemble dans la diversité socioculturelle et l’interculturalité.

Le Projet Interquartier,
quelles activités à l’extérieur ?
EXTRAIT DE PROGRAMME INDICATIF
Le 7 mars de 12h30 à 17h30 :
le musée d’Histoire
Le 14 mars de 12h30 à 17h30 :
le musée du Cinéma
Le 18 mars de 12h30 à 17h30 :
le Jardin botanique national
Le 25 mars de 12h30 à 17h30 :
la ferme Nos Pilifs

Forte tendance à l’ouverture
Pour rappel, le Projet Interquartier a vu le jour à
Jette en 1991, au lendemain d’une série d’émeutes
qui a secoué la capitale au début des années ’90.
Dans une volonté d’aller vers les jeunes émeutiers,
les animateurs du PIQ (alors appelé le « 417 »), soutenus par Infor-Jeunes, interrogeraient les jeunes
sur leurs attentes, leurs revendications et les désillusions qui les poussaient à s’exprimer de manière tellement brutale. Plus de vingt ans ont passé mais le
désir de répondre aux attentes des (pré)adolescents
reste identique. De nouvelles tendances se dessinent
toutefois, avec une diversité accrue des jeunes touchés. Une animatrice confirme : « Depuis quelques
mois, des publics différents se joignent à nos activités, il y a une véritable ouverture. Nous brisons les
clichés et les tabous liés aux destinataires d’actions
de cohésion sociale et d’utilisateurs de maison de
jeunes (ce que nous ne sommes résolument pas).
Comprenez que tout le monde est le bienvenu, plein
de communautés se côtoient ». Le public s’est aussi
rajeuni.
« Traditionnellement, nous avions affaire à des adolescents voire de jeunes adultes. Or maintenant,
nous avons pas mal de 7-15 ans à nos activités »,
indique-t-on au PIQ. « C’est bien car nous pouvons
réellement tenter d’assurer un lien entre les parents
et les enfants. Et puis, avec les plus jeunes, les problèmes ne sont pas encore là. ».

Du soutien parental
aux ateliers de musique

Toutes ces activités sont gratuites, il est toutefois indispensable de réserver (le nombre de places étant limité).

Se pose alors la question de savoir ce que fait précisément le Projet Interquartier. Les animateurs du
PIQ se livrent à un véritable travail de fond, vont à
la rencontre des jeunes, établissent un lien de confiance pour ensuite leur proposer de s’exprimer à travers un exutoire artistique et/ou culturel.

Concrètement, l’équipe s’emploie autant à fournir
aux parents les outils nécessaires au suivi de leurs
enfants qu’à organiser des ateliers (chant, rap et slam,
guitare, modélisme, marionnettes, expression corporelle), un accompagnement scolaire ou des visites de
musées. Détail qui a toute son importance : le PIQ
insiste sur la notion de co-construction. Il demande à
son (jeune) public ce qu’il souhaite faire pour ensuite
construire son programme. « En cela, nous nous
éloignons des maisons de jeunes car nous montons
nos actions en interaction avec notre public », indiquet-on au PIQ. Les jeunes du Projet Interquartier ont
également eu l’occasion de participer, entre autres, à
Bruxelles-Babel, la Zinneke parade...
Au final, il s’agit de responsabiliser les jeunes qui
participent eux-mêmes à la création des activités proposées. Une animatrice confirme : « Nous faisons de
la pédagogie mais hors de cadres rigides. Ce qui
compte pour nous, c’est de faire en sorte que les jeunes aient envie de faire quelque chose ». Cela semble
porter fruit : il n’est pas rare de voir des jeunes adultes ayant bénéficié de l’encadrement du Projet
Interquartier revenir au PIQ pour donner un coup
de main.

Pas de résultats tangibles
dans l’immédiat
C’est donc un travail qui se fait sur la durée et
dont les résultats ne se voient pas du jour au lendemain. C’est peut-être la raison pour laquelle, déplorent les animateurs, les actions menées ne sont guère
connues: à une époque où tout doit se voir tout de
suite, le socio-culturel fait peu vendre et ne trouve
donc pas de répercussion médiatique.
Renseignements : Projet Interquartier du Centre
culturel de Jette – bd de Smet de Naeyer 145 –
02.427.62.00 ou 0498.10.37.97 (de 10h à 17h) –
interquartier@hotmail.com

Bourse aux vêtements d’été

Solidarité et bonnes affaires
La Ligue des Familles organise les 13 et 14 mars une bourse aux vêtements d’été et de sport pour les 0 à 16
ans, de grossesse ainsi qu’au matériel de puériculture.
Récession, réduction du pouvoir d’achat ou sensibilité particulière par rapport à l’environnement et au recyclage, les raisons ne manquent pas pour participer
aux bourses aux vêtements de la Ligue des Familles. Alors, plutôt que de laisser les vêtements (en bon état) que vos enfants ne mettent plus prendre la poussière dans une armoire, prenez rendez-vous et convenez d’un moment pour déposer vos articles (40 maximum pour les membres de la Ligue des Familles en ordre
de cotisation, 20 pièces pour les autres) et les vendre à d'autres foyers à l’affût de bonnes affaires.
Pour rappel, les vêtements doivent être propres, repassés et en parfait état (tirettes , boutons...), de saison et à la
mode. Les chaussures, sandales et bottes doivent elles aussi être en bon état. Et seuls seront acceptés les lots de chaussettes ou de sous-vêtements d'une même taille.

Bourse aux vêtements de la Ligue des Familles
le 13 mars de 19h à 21h et le 14 mars de 9h30 à 15h dans la salle communale des Fêtes (place Cardinal Mercier 10)
Dépôt: exclusivement sur rendez-vous au 02.427.22.42 (les 5 et 6 mars de 19h à 20h uniquement)
Prix : 2 € pour les membres (sur présentation de la carte de membre) / 4 € pour les non membres
Renseignements : section jettoise de la Ligue des Familles - ldf.jette@hotmail.com
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Opération Arc-en-ciel
Des vivres pour les vacances d’enfants défavorisés
L’opération Arc-en-ciel s’emploie à offrir aux enfants des vacances actives et récréatives, depuis plus de 50 ans.
La 58ème édition de l’opération Arc-en-ciel se déroulera, près de chez vous, les 10 et 11 mars. Durant cette opération, des vivres non périssables sont récoltés via le porte-à-porte, dans les écoles, à la sortie de grands magasins,… Ces vivres sont destinés à des associations qui s’occupent d’enfants, dans des centres d’hébergement, plaines pour jeunes, maisons de jeunes,…
La nourriture (pâtes, conserves de fruits et de légumes,...) que les associations reçoivent leur permet d'organiser des journées de loisirs et des vacances actives pour les jeunes dont elles s’occupent. La plupart de ces
associations bénéficient de subsides mais ceux-ci ne sont malheureusement pas toujours suffisants pour organiser les loisirs et les vacances des enfants. Et pourtant, les loisirs, les vacances et le jeu ne sont pas un luxe,
mais un droit. La Convention internationale des droits de l’Enfance indique que chaque enfant a droit au
repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
Au-delà des tonnes de nourriture récoltées, l’Opération Arc-en-ciel est surtout l'occasion de faire passer
un message de solidarité et de fraternité à destination des enfants, membres de mouvements de jeunesse,
d’associations locales ou encore des jeunes qui organisent la collecte au sein de leur école. Alors, les 10 et 11
mars prochains, montrons aux bénévoles de l’Opération Arc-en-ciel que solidarité et fraternité ne sont pas
que des affaires d’enfants.
Renseignements: Arc-en-ciel asbl – www.arc-en-ciel.be - info@arc-en-ciel.be - 02.675.73.11

Opération Arc-en-Ciel
les 10 et 11 mars 2012
près de chez vous

Atelier Marin:
pour les jeunes passionnés de bateaux et de voile
Une nouvelle association bilingue a récemment vu le jour à Bruxelles : L’Atelier Marin asbl - Maritiem
Atelier vzw. Les instigateurs en sont quelques quinquagénaires passionnés de navigation et désireux de mettre
leur connaissance maritime à disposition de jeunes, au-delà de toute considération culturelle, linguistique ou
philosophique.
L’idée de l’association a surgi dans la tête de quelques amis lorsqu’ils ont constaté qu’il y avait peu d’activités abordables pour les jeunes Bruxellois passionnés de bateaux. Ils ont dès lors décidé de restaurer des bateaux et d’en construire des neufs qu’ils mettent ensuite à
disposition de jeunes en échange de leur participation aux travaux de
rénovation ou de construction. L’Atelier Marin a une forte vocation
sociale et entend, de préférence, s’adresser aux jeunes moins favorisés.

Construire et rénover
A court terme, l’association a deux objectifs : construire une Yole de
Bantry et réarmer (restaurer) d’autres bateaux. Une Yole de Bantry
(voir photo) est un type de vaisseau amiral du 18ème siècle. Son équipage se compose de 13 personnes dont 10 rameurs. L’objectif de
l’Atelier Marin est de poser la quille de la Yole bruxelloise afin de participer au rassemblement international Atlantic Challenge, en 2014.
L’asbl veut aussi réarmer d’autres navires. Pour cela, les instigateurs peuvent compter sur des subsides mais également sur des dons.
L’Atelier Marin a ainsi reçu un bateau des années ’70 qu’il a complètement mis à niveau avant de le mettre à disposition des scouts marins
francophones et des seascouts néerlandophones.
L’Atelier Marin espère confier « Jonathan » - baptisé ainsi en hommage à Joe Van Holsbeeck, qui était aussi Pionnier scout marin – à
d’autres organismes de jeunesse. Continuer à construire serait déjà un succès mérité pour l’asbl.

Propreté
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17 mars 2012

Grand nettoyage de printemps
dans votre quartier
6ème édition de l’action « Balai d’or »
Vivre dans un environnement agréable et propre, voilà probablement un souhait que partagent tous les Jettois. Pour faire
de ce rêve une réalité, la commune de Jette s’investit quotidiennement à différents niveaux : balayeurs de rues, plantations, canisites,…
Les citoyens aussi ont un rôle important à jouer, en pensant à ne pas jeter de déchets en
rue ou en contribuant à rendre la voirie nette. En mettant en place des actions de sensibilisation, à l’initiative de l’échevine de la Propreté Claire Vandevivere, l’administration
communale essaie de conscientiser les Jettois sur le rôle qu’ils ont eux-mêmes à jouer au
sein de leur environnement. C’est dans
ce but que sera organisée la 6ème édition
du Balai d’or, le 17 mars 2012. Cette
grande action de propreté constitue
une collaboration étroite entre le
réseau jettois des comités de quartier,
des éco-ambassadeurs, des balayeurs
de rues et des habitants. C’est aussi
l’occasion idéale de faire la connaissance des balayeurs de rues qui gardent votre quartier propre. Même si la
commune prévoit le matériel, il est
demandé aux participants de venir
avec leur propre balai s’ils en ont un,
vu le succès grandissant de l’opération.
En fin de matinée, vers 12h, un
drink sera servi à tous les participants
à La Maison communale. Un balai
d’or sera décerné au groupe composé
du plus grand nombre de participants
mais tout le monde repartira avec une
surprise et un diplôme.

6ème action Balai d’or
Rendez-vous à 9h30 dans votre quartier
- Espace vert Heymbosch (rendez-vous galerie Mercure)
- Capart (rendez-vous au croisement avec l’avenue Liebrecht)
- Mercier (rendez-vous devant l’église Saint-Pierre)
- Van Asbroeck (rendez-vous au carrefour chaussée de Wemmel / rue
Legrelle)
- Esseghem (rendez-vous aire de jeuEsseghem)
- Esseghem/Magritte/Bravoure (rendez-vous au rond-point
Pannenhuis)
- Vanderborght (rendez-vous rue Vanderborght 149)
- Florair (rendez-vous au Florair 2)
- Lenoir (rendez-vous devant le bureau de poste)
- N-D de Lourdes (rendez-vous derrière l’église)
- Dieleghem (rendez-vous devant la boulangerie Hennes)
- Jardins de Jette (rendez-vous sur la place JL Thys)
- Sainte-Claire (rendez-vous sur le parking de l’église Sainte-Claire)
Renseignements: administration communale de Jette – chaussée de Wemmel 100 - Coralie Meeus – éco-conseillère 02.422.31.03 - cmeeus@jette.irisnet.be

Chacun à son poste!

11 mars 2012
Grande action de nettoyage du chemin des Moutons
Un petit écrin de verdure, réparti sur des jardins potagers et d’un verger, est tapi dans le chemin des Moutons,
entre le bois du Laerbeek, l’UZ Brussel et l’avenue de l’Arbre Ballon. Venez le découvrir, mais surtout contribuer
à le rendre encore plus beau en aidant les jardiniers à retirer les détritus qui le parsèment.
Le but est de débarrasser l’espace vert qui borde l’avenue de l’Arbre Ballon des immondices. En dépit de mesures adoptées pour la propreté, telles que des amendes élevées pour les dépôts clandestins et le placement d’une barrière à l’entrée,
le chemin des Moutons reste un endroit prisé des contrevenants. Cet endroit est pourtant trop précieux pour le laisser se
dégrader.
Rendez-vous est donc fixé au dimanche 11 mars de 13h à 16h, au chemin des Moutons (chalet de l’amitié), près des potagers. N’hésitez pas à venir vous retrousser les manches. Un petit drink sera servi après le nettoyage, dès 16h.
Cette action est une initiative du Chemin des Moutons, en collaboration avec les éco-ambassadeurs de Jette, l’échevine
de l’Environnement Claire Vandevivere, le collège des bourgmestre et échevins et avec le soutien de l’UZ Brussel.

Grande action de nettoyage du chemin des Moutons
Le 11 mars 2012
Rendez-vous à 13h au chemin des Moutons (chalet de l’amitié)
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Campagne annuelle de sensibilisation
pour un cadre de vie agréable
Fidèle à ses habitudes, la commune de Jette, à l’initiative de l’échevine de la Propreté Claire Vandevivere, organise une grande campagne de sensibilisation à notre environnement et à notre cadre de vie. Cette action de propreté vise 5 thèmes : les déjections canines, les petits déchets, le placement des sacs-poubelle contre les troncs
d’arbre, le nourrissage des pigeons et les graffitis.
En ville, cela ne fait pas seulement
peser des risques sur la santé des animaux sains mais aussi sur celle des
humains. Les pigeons sont vecteurs de
nombreuses maladies. Mais avant
tout, la nourriture laissée à l’attention
des pigeons attire aussi les rats et
autres animaux nuisibles. Si vous
aimez vraiment les animaux, ne nourrissez pas les pigeons.

Halte aux déjections canines
Les déjections canines sur les trottoirs dérangent tout le monde. Cela
renvoie une impression de saleté dans
les rues et rien n’est plus déplaisant
que de marcher par inadvertance dans
ce genre de « cadeau ». Il est clair qu’il
n’y a qu’un seul responsable à ce type
de comportement irrespectueux : le/la
maître(-sse) du chien. La commune de
Jette compte plus de 70 canisites sur
son territoire. Cela signifie donc que
qu’il y en a toujours un sur la route
d’une promenade. Une carte reprenant tous les espaces de liberté et les
toilettes pour chiens est d’ailleurs téléchargeable sur le site www.jette.be.

Eliminer les graffitis
de l’espace public
Etre confronté(e) à des graffitis
sauvages est particulièrement irritant.
Sachez que l’équipe communale
Graffitis intervient gratuitement sur
demande pour débarrasser votre
immeuble, votre porte de garage ou
votre mur des graffitis. Cette équipe
dispose du matériel nécessaire pour
tout effacer de manière professionnelle sans laisser de traces. Les propriétaires désireux de faire appel à l’équipe Graffitis concluent un accord avec
la commune. Revers de la médaille :
les propriétaires qui ne recourent pas
à ce service gratuit pour faire ôter des
graffitis peuvent se voir infliger une
solide taxe communale.

Vous ne savez pas emmener pas
votre chien dans un canisite ? Le
règlement prévoit alors que vous
devez être muni(e) d’un petit sac en
plastique pour ramasser les crottes de
votre chien. Vous pouvez ensuite le
jeter dans les poubelles.
Si vous ne ramassez pas les déjections de votre animal ni ne nettoyez
derrière lui, vous encourez une amende de 180 €. L’administration communale montre ainsi clairement qu’elle
veut mettre un terme aux crottes de
chien en rue et qu’un tel comportement ne sera plus toléré à Jette.

Les petits déchets dans la
poubelle, pas dans la rue
Outre les déjections canines, les
petits déchets donnent eux aussi une
image sale de l’espace public. Un
paquet de cigarettes vide, une canette,
des bouts de papier chiffonnés,…
Qu’en faites-vous lorsque vous êtes en
rue ? Et bien, on trouve, à Jette, quelque 400 poubelles dans les rues, les
parcs, aux arrêts de bus,… Ces pou-

belles sont vidées chaque jour par
deux équipes spéciales de propreté.
Ces équipes disposent d’un véhicule
adapté, le compacteur, qui rassemble
et tasse les déchets. Quelque 1.600 kg
sont collectés quotidiennement ;
autrement, ils finiraient leur vie dans
la rue. Pensez-y donc à deux fois avant
de jeter ces petits, mais embêtants,
déchets dans la rue.
Sachez enfin que ces poubelles de
rue ne servent qu’aux petits déchets et
pas aux déchets ménagers. Elles sont
réparties sur tout le territoire jettois.
Regardez autour de vous sur le chemin du boulot, de l’école ou de l’arrêt
de bus/tram, vous serez certainement
surpris(e) du nombre de poubelles
présentes dans les rues de Jette.

Ne déposez pas vos sacspoubelle contre les arbres
Les arbres d’alignement apportent
couleurs et verdure à notre environnement urbain. Les arbres n’ont pourtant pas la vie facile en ville : pollution,
dégradation,… Ils sont en outre vulnérables du fait qu’ils puisent leur nourriture du peu de terre libéré pour eux.

Si vous placez vos sacs-poubelle contre les troncs d’arbre, des substances
nocives peuvent s’écouler vers le sol et
être absorbées par les racines. Huiles,
eaux usées, produits chimiques,… ces
substances peuvent être fatales aux
arbres de votre rue. De plus, il faut
attendre des années avant qu’un arbre
atteigne sa maturité, ce qu’il n’atteindra en fait jamais si la fosse à arbre
n’est pas dégagée de tout immondice.
Mettez donc simplement vos sacs-poubelle devant votre domicile, loin des
arbres. Respectez aussi les jours et
heures de dépôt, de sorte que vos sacs
ne restent pas dehors trop longtemps.

Les amis des animaux ne
nourrissent pas pigeons
Cette grande action de sensibilisation pointe également le fait que de la
nourriture est laissée ici et là dans le
but de nourrir les pigeons. Bien que
cette action soit motivée par les meilleures intentions, ce n’est pas bon
pour les animaux. Le nourrissage permet aux pigeons déjà présents en très
grand nombre, d’augmenter davantage. En outre, les volatiles malades sont
gardés en vie de manière artificielle.

Pour convenir d’un rendez-vous
avec l’équipe Graffitis, appelez le responsable du service communal de
Propreté: Dirk De Boeck 02.478.09.62.
Vous découvrez ci-contre les affiches
qui accompagnent cette grande campagne de sensibilisation. Si vous êtes
confronté(e) à l’un de ces problèmes
de propreté publique, vous pouvez
commander l’affiche et la placer à
votre fenêtre. Envoyez un mail ou
appeler le service Communication –
communication.1090@jette.irisnet.be
– 02.423.12.00.

Propreté
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Les balayeurs travaillent à un cadre de vie propre
Notre commune compte 55km de voirie. Pour vous donner une idée, cela représente la distance qui sépare
Jette de Gand. La majorité de ces voiries est entretenue par l’administration communale (les voiries régionales
sont gérées par la région). Chaque jour, des dizaines de balayeurs s’activent dans les rues – votre environnement
– pour les nettoyer. Maintenant qu’approche une nouvelle action Balai d’or, nous vous présentons l’équipe des
balayeurs de rues.
L’administration communale de Jette œuvre pleinement à la propreté du cadre de vie. 27 cantonniers travaillent quotidiennement à rendre et garder nos rues propres. Afin d’optimiser ce travail, le réseau de voiries jettois est subdivisé en 16 secteurs que les balayeurs communaux ratissent, équipés d’un brosse, d’une pelle et
d’une charrette. L’équipe de Propreté dispose en outre de 2 balayeuses qui permettent à 6 balayeurs, répartis en deux équipes, de nettoyer 7 kilomètres de voirie
quotidiennement, au nord et au sud de notre commune. A l’automne, ces ouvriers aident leurs collègues balayeurs à éliminer les feuilles qui couvrent l’espace public.

Le rôle important des habitants
Les habitants ont eux aussi un rôle important à jouer en matière de propreté publique. Pensez par exemple aux petits déchets. Les petits déchets, jetés au sol,
renvoient une image négative d’une rue. Les gens ne se donnent souvent pas la peine de déposer leurs petits déchets dans l’une des nombreuses poubelles de rue.
Le résultat : des canettes, papiers, petits emballages, etc. qui traînent sur les trottoirs et la voirie. Il existe pourtant suffisamment de dispositifs prévus dans notre
commune pour éviter de tels déchets. On trouve, à Jette, quelque 400 poubelles dans les rues, les parcs, aux arrêts de bus,… Pensez-y à deux fois avant de jeter vos
petits déchets dans la rue et vérifiez autour de vous s’il n’y a pas de poubelle dans le coin.
Les balayeurs de rues font tout leur
possible pour rendre Jette propre et
nette. Mais sachez qu’ils ne nettoient
que la voirie et les caniveaux. La propreté, le déneigement et l’élimination
des mauvaises herbes des trottoirs
incombent aux habitants.
Qu’il neige ou qu’il vente, les balayeurs travaillent à rendre et garder nos
rues propres. Ils méritent donc aussi le
respect des habitants.

Qu’il neige ou qu’il vente, les
balayeurs travaillent à rendre
et garder nos rues propres. Ils
méritent donc le respect des
habitants.

Les travaux sur le réseau jettois, c’est…
55 km de voirie
110 km de caniveau
27 balayeurs
13 secteurs
400 poubelles
2 tonnes de déchet par jour
10 charettes de balayage
3 petits véhicules Hi-jet
2 balayeuses
1 multicar
1 pick-up
2 compacteuses
1 véhicule pour graffitis
1 voiture (coach)
1 aspirateur d’égout
1 camion avec prise d’eau et containers
1 camion avec prise d’eau
1 vrachtwagen met kraan

La propreté à Jette, c’est l’affaire de tous !
Un manuel pratique dans votre boîte aux lettres
pour savoir comment se débarrasser au mieux de ses déchets
Le réchauffement climatique et la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre ne sont pas les seuls enjeux
environnementaux auxquels notre société devra faire face dans les années qui viennent. Le traitement des déchets
représente lui aussi un défi majeur de notre époque.
En Belgique, chaque habitant produit en moyenne 400 kg de déchets par an. C’est énorme ! Et tout participe à ce que ce chiffre soit amené à augmenter encore.
Songez à ces emballages individuels, si pratiques et mignons mais tellement accessoires, aux téléphones portables passés de mode à chaque changement de saison et
dont les composantes constituent une menace pour l’environnement,… Et que faire de ces déchets ? Ils ne peuvent raisonnablement pas être rejetés dans la nature.

Deze reinheidsbrochure wordt volgende maand
in alle Jetse brievenbussen verdeeld

Plus près de chez nous, l’administration communale contribue activement à la bonne
gestion des déchets sur le territoire jettois pour un cadre de vie agréable. Propreté et environnement vont de pair. Tandis que les balayeurs de rues gardent nos voiries propres par tous les
temps, d’autres équipes se chargent de la lutte contre les dépôts clandestins et de la meilleure
réaffectation possible des détritus collectés. Ce travail n’a pas de fin.
Mais pour être efficace, il doit être collectif : les services publics doivent remplir leurs missions,
mais les citoyens ne peuvent se soustraire à leurs obligations. C’est la raison pour laquelle l’administration communale de Jette a édité la brochure « La propreté à Jette, c’est l’affaire de tous ! ».
L’objectif de celle-ci est de vous aider à trouver les meilleurs moyens de vous débarrasser de vos
déchets et, par conséquent (du moins nous l’espérons), réduire leur impact sur notre planète.
Vous trouverez cette brochure dans votre boîte aux lettres dans le courant du mois de mars.
Prenons ensemble nos responsabilités en matière de propreté publique car, à Jette, c’est
l’affaire de tous !
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Du 24 mars au 30 juin 2012

Atelier d’apiculture
Découvrez le monde fascinant des abeilles
Connaissez-vous le merveilleux monde des abeilles ? Ces insectes constituent un maillon fondamental dans la
nature où ils assurent la pollinisation des fleurs. Ils fabriquent en outre du miel délicieux. Si vous désirez en
savoir plus sur ces petites bêtes, vous pouvez participer à l’atelier d’apiculture organisé par la Ferme pour
enfants.
Un apiculteur passionné, qui s’occupe de ses abeilles depuis plus de 30 ans,
vous fera une introduction circonstanciée sur le monde des abeilles en 4 samedis. Cet atelier s’adresse aussi bien aux enfants (+12) qu’aux adultes. Cela signifie que des enfants devront être accompagnés par un adulte et vice-versa, cela
reste après tout une ferme pour enfants.
Cet atelier offrira un bel équilibre entre la nécessaire théorie et l’agréable
pratique. Vous apprendrez ainsi quelles fleurs attirent les abeilles et comment
installer une ruche. Pratiquement, vous maîtriserez le partage des colonies, la
confection de ruches et la collecte de miel. Et, bien entendu,… la dégustation !
Pour 4 sessions, vous payez 20 € par enfant et 40 € par adulte. En échange
de quoi vous recevez une explication documentée sur les abeilles, un syllabus,
une courverture d’assurance et un pot de miel pendant la récolte (juin).
Veillez à vous inscrire à temps car le nombre de participants est limité à 15,
enfants compris.

Atelier d’apiculture
Les 24 mars, 28 avril, 2 juin et 30 juin 2012, toujours de 9h30 à 12h
À la Ferme pour enfants de Jette – petite rue Sainte-Anne 172

Renseignements:
yvanparys@jette.irisnet.be - fermepourenfantsjette@yahoo.fr

A partir d’avril, chaque 1er samedi du mois

Démonstration gratuite de compostage
Faire du composte présente bien des avantages. Il ne s’agit pas uniquement d’un terreau naturel qui convient particulièrement bien au jardin, le compost limite aussi drastiquement la quantité et le coût de vos déchets. A partir
d’avril, vous pourrez assister chaque premier samedi du mois à une démonstration de compostage, entre 9h et 14h.
Un spécialiste vous fournira en effet des explications documentées. Le jardin d’abeilles adjacent sera lui aussi ouvert
à ces moments, vous pourrez ainsi faire d’une pierre deux coups.
Vous pourrez apporter vos déchets biodégradables au
site de compostage. A cet effet, vous trouverez ci-dessous
un aperçu des déchets qui peuvent être compostés.

Les avantages du compostage
Le compost est une forme accélérée du processus naturel de destruction. Lorsque vous rassemblez vos déchets
organiques, de cuisine et de jardin dans une compostière,
les micro-organismes et les vers se chargent de transformer
ceux-ci en compost. Ce compost est le fertilisant idéal pour
votre jardin (potager). Vos déchets se muent donc en une
substance sombre, peu dense, terreuse qui enrichira le sol
en humus et minéraux et conservera l’humidité tout en
combattant l’érosion.
Le compost est donc un substrat naturel plus avantageux
que d’autres fertilisants (chimiques). En utilisant du compost, vous aurez ainsi moins besoin d’engrais chimique. Le
compost régule la circulation de l’eau dans le sol, ce qui
permet d’économiser de l’eau et de moins arroser. Il assure
en outre un équilibre naturel du sol. En effet, moins de
maladies se déclarent dans les sols et terreaux enrichis avec
du compost. Enfin, le compost est la dernière phase du

cycle naturel de transformation des matières organiques.
La collecte différenciée des biodéchets et des déchets
verts présente en outre plus d’avantages environnementaux qu’on ne réalise. Ainsi, la confection et l’utilisation de
compost produisent moins de dioxyde de carbone (CO2)
et limitent, de fait, l’effet de serre. La collecte de déchets
biodégradables est bonne pour l’environnement et vraiment meilleur marché que les autres formes de traitement.
Enfin, en compostant, vous réduisez de moitié les
déchets qui finiraient normalement dans les sacs blancs. Le
compost, c’est bon pour l’environnement et pour votre
portefeuille. Des compostières seront mises en vente à prix
démocratique au Service des Plantations.

Démonstrations de compostage
Site de compostage
– avenue du Laerbeek 120 - 1090 Jette
Accès par la petite porte dans la petite rue Sainte-Anne
Le premier samedi du mois, à partir d’avril
7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 8 septembre
Toujours entre 9h et 14hu
Profitez-en pour visiter le jardin d’abeilles tout proche

Que peut-on mettre
dans une
compostière ?
Oui
Fruits et légumes
Marc de café avec filtre en papier,
sachets de thé
Rouleaux de papier cuisine
Pièces de carton ou de papier non
imprimé
Fleurs fanés, feuilles et branches
mortes

Non
Déchets d’origine animale (viande,
coquilles d’œufs, os,…)
Produits laitiers
Emballages : plastique, métal,…
Verre
Bouchons
Textile

Environnement
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Le 29 mars 2012
Soirée d’information “Un mini-potager sur mon balcon”
Le jeudi 29 mars 2012, l’asbl “Les jardins de Pomone” animera une soirée d’information sur la culture des légumes anciens sur terrasse ou balcon.
Accessible à tous, cette présentation bilingue donnera aux participants des renseignements pratiques sur la culture
potagère, que ce soit sur une terrasse ou… sur un balcon! Vous découvrirez tous les avantages de disposer d’un petit potager sur votre balcon, tant pour votre bien-être, votre santé que pour la préservation de la biodiversité. Après avoir fait le
plein de connaissances sur les légumes “oubliés”, vous pourrez repartir avec un petit sachet de graines potagères et mettre en pratique tous les bons conseils qui vous auront été délivrés!
Cette séance d’information est mise sur pied par le conseil consultatif de l’Environnement, présidé par Christian
Materne, et par l’échevine de l’Environnement Claire Vandevivere. Elle est le prélude au concours annuel “Jette en
fleurs” dont nous vous reparlerons dans un prochain Jette Info. A la fin de la séance, un verre de l’amitié sera offert aux
participants qui pourront échanger leurs connaissances et repartir avec plein d’idées.
Afin d’organiser au mieux la soirée, les personnes intéressées doivent s’inscrire au plus vite auprès de Ilse Desmet ou
de Coralie Meeus.
En collaboration avec le CoCoLo Foyer Jettois et le KWB.

Soirée d’information “Un mini-potager sur mon balcon”
Le 29 mars 2012 à 19h00 - VIB Bar de la salle Omnisports - avenue du Comté de Jette
Renseignements et inscriptions: Ilse Desmet (idesmet@jette.irisnet.be – 02.423.13.62) ou Coralie Meeus
(cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03)

Déchets

L

a commune de
Jette et la Région
de BruxellesCapitale travaillent
main dans la main pour
limiter autant que possible
les déchets. Outre la traditionnelle collecte de
déchets ménagers,
différents dispositifs sont
prévus. Qu’il s’agisse de
déchets verts, de petits
déchets chimiques ou d’objets encombrants, diverses
options s’offrent à vous
pour que vous puissiez vous
en débarrasser.
Si chacun apporte sa
contribution à une collecte
sélective des déchets, l’environnement n’en sera que
(plus) sain.

Déchets verts
COLLECTE REGIONALE.
Durant l’hiver, Bruxelles-Propreté ne
collecte pas les déchets verts le dimanche. La collecte des déchets verts le
dimanche reprend le 3 avril.
SERVICE DES PLANTATIONS.
Vous pouvez vous débarrasser de
branches (de 7 cm de diamètre au
plus) ainsi que d’autres déchets verts
ou petits déchets chimiques, tout au
long de l’année, auprès du service
communal des Plantations (serres
communales - avenue du Laerbeek
120). Tous les mardis et jeudis de 9h à
12h et les samedis de 9h à 14h. Le
dépôt des déchets verts est géré par
un système de cartes avec code-barre.
Cette carte permet d’identifier l’utilisateur. Le volume de déchets est évalué par le préposé et un décompte est
envoyé à l’utilisateur pour paiement
éventuel. Tarif particuliers jettois:
2 m 3 gratuits par an, 7 €/m 3 à partir
du troisième m 3. Tarif particuliers nonjettois: 12 €/m3. Attention: uniquement
pour les particuliers.

ENLEVEMENT PAR BRUXELLES-PROPRETE.
BruxellesPropreté vient chez vous, sur rendezvous, pour vous débarrasser de vos
encombrants. Il suffit pour cela d’appeler le numéro gratuit 0800.981.81
pour fixer un rendez-vous et de veiller
à ce que quelqu’un soit présent au
domicile à la date et à l’heure convenues. Durant la période hivernale, ces
enlèvements ont également lieu le
dimanche sur rendez-vous. Chaque
ménage a droit à un enlèvement gratuit de 2m3 d’objets encombrants tous
les six mois. Vous payez ensuite 19 €
par mètre-cube supplémentaire.

Objets encombrants

Eco-ambassadeurs

DECHETTERIES REGIONALES. Vous pouvez vous rendre dans
l’une des deux déchetteries régionales
avec vos objets encombrants (appareils électroménagers, meubles,...).

Vous souhaitez devenir éco-ambassadeur(-rice) et ainsi contribuer à la
propreté et à la protection de l’environnement dans votre quartier? Contactez
dès à présent Ilse Desmet - 02.423.13.62
ou idesmet@jette.irisnet.be.

Le calendrier de Proxy Chimik à Jette pour le mois de mars 2012:
Place Cardinal Mercier (police) de 17h à 17h45: lundi 12 mars
Avenue Woeste (N-D de

La déchetterie Nord se trouve rue du
Rupel à 1000 Bruxelles et la déchetterie Sud est établie à l’avenue de la
Deuxième Armée britannique à 1190
Forest. Ouvert du mardi au samedi de
9h à 16h (accès jusqu’à 15h45). Service
partiellement gratuit pour les ménages.
Le dépôt de matériel de construction
(châssis, éviers, volets, marbres, poutres,...) est possible, contre paiement,
pour les particuliers, les commerçants,
les artisans et les petites entreprises.

Lourdes) - de 18h à 18h45:
lundi 26 mars

Petits déchets chimiques
PROXY CHIMIK. Les déchets chimiques contiennent souvent des élé-

ments qui risquent de porter atteinte à
l’environnement et exigent donc un
traitement approprié. Apportez-les au
service communal des Plantations ou
au Proxy Chimik (véhicules de
Bruxelles-Propreté). Attention! Il
n’est pas possible de déposer vos
médicaments au Proxy Chimik.
Il vous faut les retourner à votre pharmacien. Les infrastructures communales (La Maison communale, les
bibliothèques,...) ne collectent plus les
cartouches d’encre. Vous pouvez les
déposer au Proxy Chimik.

Graffitis
L’équipe communale Graffitis
intervient gratuitement sur demande
pour débarrasser votre immeuble,
votre porte de garage ou votre mur
des graffitis. Cette équipe possède le
matériel nécessaire pour tout effacer
de manière professionnelle sans laisser de traces. Les graffitis ne peuvent
toutefois pas être retirés d’un support
peint ou d’une surface qui ne peut
supporter un nettoyage à haute pression ou des produits corrosifs.
Les propriétaires désireux de faire
appel à l’équipe Graffitis concluront
un accord avec la commune. Revers
de la médaille: les propriétaires qui ne
font pas appel à ce service gratuit
pour faire ôter des graffitis peuvent se
voir infliger une taxe communale
de 60 €.
Pour contacter l’équipe Graffitis,
appelez le responsable du service
Propreté: Dirk De Boeck 02.478.09.62.
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Développement durable

Bike Experience

Trucs et astuces
pour apprentis cyclistes
Au printemps 2012 et pour la 3e année consécutive, les associations cyclistes
bruxelloises, en collaboration avec Bruxelles Mobilité, lanceront un appel aux automobilistes.
Bike Experience est une campagne annuelle qui réunit des automobilistes
disposés à laisser leur voiture au garage durant deux semaines Pour s'y préparer, les participants - « bikers » - reçoivent une formation théorique et pratique,
puis sont accompagnés durant 3 jours par un cycliste aguerri - « coach » - qui
effectue avec eux les trajets domicile-travail.
La formation consacrée à l'apprentissage du vélo en ville apportera les bons
réflexes au participant. Les différents trajets possibles seront testés en compagnie d'un coach. Dans cette optique, les échanges d'expérience joueront un rôle
central.
En plus du soutien offert par le coach, le biker peut compter sur un appui
logistique de la part des associations cyclistes. Un vélo peut donc gracieusement
être mis à sa disposition. Les participants qui font le choix de venir avec leur
propre vélo peuvent le faire vérifier auprès des ateliers de Voot, Cyclo et Pro
Velo. Pour compléter leur équipement, les candidats reçoivent également un kit
de démarrage : chasuble, carte régionale, brassard, guide du code de la route.
Vous avez un(e) voisin(e), collègue, ami(e) ou proche qui prend chaque jour
la voiture pour effectuer des trajets ridiculement courts ? Vous aimeriez changer cela ? Incitez-le/la de s’inscrire au projet Bike Experience en mai. Il/Elle
découvrira petit à petit que la pratique du vélo n’est pas une mauvaise idée. Et
pourquoi ne seriez-vous pas son/sa coach ? Pour se mettre en selle ensemble.

Bike Experience
Du 2 au 16 mai 2012
Inscriptions: du 1er au 31 mars
Renseignements: www.bikeexperience.be

Nouveau marché bio
à Jette
Celles et ceux qui aiment se balader au marché dominical sur la
place du Miroir pourront faire un petit tour du côté de la rue Van Huynegem
pour le premier marché bio du nord de Bruxelles. Ce marché, qui démarrera le
11 mars 2012, se répétera chaque dimanche de 10h à 14h. Il s’agit d’une collaboration entre le Rayon vert, Bruxelles Environnement et l’Atelier des Tanneurs.
En fait, qualifier ce marché de « bio » est trop restrictif, marché « durable
» serait plus approprié. Car, outre les produits issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement, on y veille à ce que la marchandise provienne
directement du producteur, de préférence des produits locaux et de saison.
Vous y trouverez des légumes et fruits de saison, pains belges, produits transformés (pâtes, huile d’olive, pâtes, confitures, etc.). Le tout dans un cadre
sublime et couvert, le hall d’une brasserie qui date du début du 20ème siècle.
Pour son ouverture, le 11 mars 2012, le marché bio du Rayon vert vous proposera une ambiance festive et conviviale. Carlo de Pascale (chroniqueur
gastronomique à la RTBF et directeur de la société Mmmmh !) proposera une
animation pour apprendre à sublimer les légumes de saison. Une animation
musicale sera également proposée. Et le verre de l’amitié offert par la maison !
En pratique:
Quand? A partir du 11 mars 2012, tous les dimanches de 10h à 14h
Où? Le Rayon vert – rue Van Huynegem 32 – 1090 Jette (près du parc
Garcet)
Renseignements: Le Rayon vert asbl – 02.420.21.26 ou 0472.90.82.33 –
http://www.lerayonvert.be/

Développement durable
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Recette durable
Ce mois-ci, nous vous présentons une recette alliant des ingrédients qui de prime
abord ne se marieraient pas ensemble. Et pourtant...

Pâtes aux salsifis noirs et vin rouge
Ingrédients pour 2 à 3 personnes
- 250 gr de tagliatelle
- 1 kg de salsifis noir
- 1 échalote coupée en morceaux
- 2 gousses d’ail, finement hachées (ou plus si vous aimez l’ail)
- 1 bouquet de feuilles d’estragon finement hachées
- 1 brin de persil finement haché
- 1 brin de cerfeuil finement haché
- 75 gr de parmesan râpé
- 1 pincée de poivre de Cayenne
- 150 ml de vin rouge
- 50 gr de noix de macadamia finement hachées
(de préférence issues du commerce équitable)
- sel et poivre
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Préparation

Salsifis noir
Le salsifis noir est un vieux légume d’hiver, récolté dès l’automne. On peut
aisément l’acheter frais pendant l’hiver car il résiste sans problème aux gelées.
Les salsifis contiennent des substances nutritives telles que de la vitamine C,
du fer et des fibres. C’est idéal pour augmenter votre résistance en période
hivernale. Les salsifis renferment aussi de l’inuline, un hydrate de carbone (glucide) qui stimule la flore intestinale. Ils ont un goût doux, légèrement sucré.
Nettoyer des salsifis requiert un peit peu d’agileté. La substance visqueuse
qui apparait lorsqu’on les épluche rend immédiatement les mains poisseuses et
sales. Enfiler des gants en caoutchouc n’est peut-être pas un luxe. Brossez-les
donc bien avant d’éplucher avec un économe. Les salsifis se colorent rapidement, plongez-les donc vite dans une casserole d’eau, avec du vinaigre (1/2 verre) ou du jus de citron (1 citron). Ils se mangent crus ou cuits. Lorsqu’ils sont
cuits, ils s’apprécient traditionnellement avec une sauce blanche. Pour sortir des
sentiers battus, nous vous proposons une recette où ils accompagnent des pâtes.

- Brossez les salsifis noirs pour les nettoyer, coupez les bouts et épluchez les salsifis avec un économe. Plongez-les ensuite dans une casserole d’eau, avec du
jus de citron et du vinaigre. Faites chauffer (environ 20 minutes suivant l’épaisseur). Laissez ensuite refroidir les salsifis et coupez-les en petits morceaux.
- Pendant que les salsifis cuisent, faites bouillir l’eau des pâtes et versez-y un
petit peu de vin rouge.
- Dans une poêle, chauffez deux cuillères à soupe d’huile d’olive. Faites mijoter
l’échalote et l’ail, avec les épices et les noix hachées. Mélangez le tout. Ajoutez
le fromage et, à votre convenance, le poivre, le sel et une pincée de poivre de
Cayenne. Si vous le souhaitez, ajoutez un petit peu d’eau pour rendre l’ensemble plus onctueux. Versez-y les morceaux de salsifis et laissez mijoter à feu
doux.
- Versez le restant de vin rouge dans une casserole, portez à ébullition et versez les
pâtes cuites à point. A ce stade, les pâtes absorbent encore l’humidité, elles devraient donc prendre une couleur rougeâtre.
- Mettez les pâtes rouges sur une assiette, recouvrez du mélange des salsifis. Finissez
avec un brin de persil ou de ciboulette.

Quelques astuces
- Si vous ne trouvez pas d’estragon, de persil ou de cerfeuil frais, optez pour leur version surgelée. 50
grammes suffisent amplement. L’estragon séché a un goût plus prononcé, une cuillère à café suffit donc si
vous n’êtes pas particulièrement amateur de cette épice.
- Utilisez un vin rouge doux, sinon vos pâtes auront vite un goût acide.
- N’oubliez pas d’égoutter les pâtes. Des pâtes pâteuses et du vin rouge forment une mauvaise combinaison.
- Vous pouvez utiliser des noix de cajou ou des noisette pour remplacer les noix de macadamia.
Appréciation: plutôt bon pour une combinaison inhabituelle
Bon appétit!
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Seniors

Le service des Seniors vous propose…
Le 15 mars : spectacle

Festival 55+ avec Christian Vidal et Jo Vally
Voir article en page 19

26 et 27 avril : théâtre

« La Vérité, c'est bien mais le bonheur,
c'est mieux » d'Alexandre Ostrovoski
L’Atelier théâtral de l’ARC (Action et Recherche Culturelles) vous propose d’assister à la
représentation théâtrale de « La Vérité, c'est bien mais le bonheur, c'est mieux" d'Alexandre
Ostrovoski ». Cet auteur peu connu en Belgique est considéré comme fondateur du théâtre russe dans son pays natal et figure parmi les gloires de son temps. Cette œuvre a été écrite en 1876
autour de la problématique de la vérité et du mensonge…
Ce spectacle dure 2h15, à quoi il faut ajouter un entracte.
A 15h au centre Armillaire (bd de Smet de Naeyer 145)
Prix : 6 €, réservations indispensables.
Attention, vous devez impérativement payer cette activité, au plus tard
le 19 avril 2012, à l’Arc asbl – rue de l’Association 20 à 1000 Bruxelles, sur le compte
IBAN : BE84 0682 1304 4359 – BIC : GKCCBEBB avec la communication suivante:
Nom de famille ou nom de l’association date + nombre de places + salle Armillaire.

AVIS AUX SENIORS
Le Service des Seniors peut vous communiquer le programme des activités par email. Si vous possédez une adresse électronique, vous pouvez la communiquer à Patricia Hellem à l’adresse suivante : seniors1090@yahoo.fr

Noces d’or ou centenaire ?

Cela se fête !
Vous avez atteint ou dépassé l’âge magique de 100 ans ? Vous célébrez bientôt vos 50, 60, 65, 70 ans (ou plus) de mariage ? Si vous le souhaitez,
l’administration communale peut vous aider à faire de cet événement quelque chose de vraiment spécial en organisant pour vous une fête individuelle ou collective.
Il vous suffit d'en faire la demande six semaines avant la date de votre anniversaire
ou de votre anniversaire de mariage à Claire Vandevivere, Officier de l'Etat civil
(02.423.12.05) ou au
service communal de l'Etat civil (chaussée de
Wemmel 100 à Jette - tél. 02.423.12.70).

Noces d’or
Monsieur et Madame
Keersmaekers-Hauben

Seniors
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Festival 55+

Avec Christian Vidal et Jo Vally
Les seniors jettois pourront profiter du festival 55+ le jeudi 15
mars, dans la salle Omnisports.
Cet après-midi festif pour seniors
jettois débordera à coup sûr
d’ambiance et de bonne musique.
Cette année, Christian Vidal et Jo
Vally seront à la commande.

Festival 55+
Avec Christian Vidal et Jo Vally

Jeudi 15 mars à 14h

Christian Vidal a enregistré des tubes en
Belgique autant qu’en France et au Canada. Il a
connu un grand succès au début des années ’70,
avec la chanson « Angélique ». Ce chanteur de
charme a ensuite continué à truster les sommets
des hits parades avec des morceaux tels que
« Sérénade », « La chanson nostalgique », « De je
t'aime en je t'aime » et « Les yeux de Marie ».

dans la salle Omnisports
– avenue du Comté de Jette 3
Entrée: 6 €

Cela fait des années que Jo Vally tourne dans
le landerneau musical flamand. Après avoir longtemps roulé sa bosse, il a connu le succès avec le
single « Neem m'n hart », grâce à l’arrivée de la
chaîne de télévision VTM et de l’émission musicale populaire Tien om te Zien. Parmi ses tubes,
on retrouve « Aan alle vrouwen », « In een droom
zag ik je staan », « Aan het Noordzeestrand »,…
Ces morceaux ont propulsé Jo Vally à l’avantplan. Il revient avec le tube « Si Si Si (Kerida) ».
Vous pourrez apprécier ces deux chanteurs
expérimentés lors du festival 55+. Leurs plus belles chansons feront incontestablement de cette
fête un moment inoubliable.

LE FESTIVAL 55+ EST UNE ORGANISATION DU
COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS DE
LA COMMUNE DE JETTE, À L’INITIATIVE DE
L’ÉCHEVIN DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
PAUL LEROY ET DE L’ÉCHEVINE DE LA
COMMUNAUTÉ FLAMANDE BRIGITTE DE
PAUW.

Réservations :
Les réservations se prennent auprès du service communal des Seniors (chaussée de Wemmel 100 bureau 047 - entresol), les mardi et mercredi de 9h à 11h30, le jeudi de 13h30 à 15h45.
Possibilité de payer les activités sur le compte BE46-0000-0257-4136 (BIC BPOTBEB1) de la commune de Jette (au plus tard 8 jours avant la date de l’activité) avec la communication suivante: Seniors
+ Nom de l’activité + N° de réservation (prière de téléphoner au 02.423.12.66 ou d’envoyer un courriel à phellem@jette.irisnet.be pour demander votre numéro de réservation avant tout paiement).

Stage « Danse africaine pour tous »
Envie de vous immerger dans une ambiance africaine et de faire vôtres les pas de danse
et les mouvements qui l’accompagnent ? Libérez donc quelques heures pour assister à «
Danse africaine pour tout le monde », le 10 mars prochain.
Ce stage, proposé par l’asbl Kwa! (célèbre pour son festival Jam’in Jette) vous placera
sous l’expert accompagnement chorégraphique et musical d’Alioune Ba et du groupe de
percussion Kwa!doyouplay? Laissez-vous donc submerger par les rythmes de l’Afrique subsaharienne.

Stage « Danse africaine pour tout le monde »
Samedi 10 mars 2012 – de 15h à 17h
Au centre Armillaire (bd de Smet de Naeyer 145)
Entrée: 20 €
Groupes de 2 à 6 personnes
Prix: 15 € par groupe
Inscriptions obligatoires par courriel à asbl.kwa.vzw@gmail.com ou en appelant le
0474.73.46.77
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Vie économique

L’amour ne vieillit pas

Garage Lahaye :
la passion des voitures anciennes
Un des secrets les mieux gardés de notre commune se trouve dans la chaussée de Jette. Il
est possible de remonter le temps en franchissant une porte de garage grise. Roger Wargnies,
exploitant du Garage Lahaye, emploie sa longue expérience, son amour et sa patience d’ange
à redonner aux oldtimers leur splendeur d’antan. Pénétrer dans ce garage, c’est effectuer une
plongée immédiate dans les années ’70. Lorsque les voitures étaient encore de vrais bijoux.
Roger Wargnies est arrivé au Garage Lahaye en 1996. Ce mécanicien
avait déjà depuis longtemps la fièvre des voitures dans le sang. Il s’était fait
la main auprès de différentes marques de voitures telles que Mercedes,
Jaguar, Toyota, Nissan,... Lorsqu’il reprit le garage de la chaussée de Jette,
dans le milieu des années ’90, il cessa de se limiter à une seule marque pour
assurer les réparations et l’entretien de toutes les marques.
En dépit de premières années difficiles – la chaussée de Jette fut réaménagée et en chantier pendant 2 ans ( !), empêchant ainsi les clients d’atteindre le garage. Le garage a survécu et, en raison de l’arrivée de l’électronique
dans les véhicules, a évolué de plus en plus vers la réparation et l’entretien
de voitures anciennes. Les clients arrivent surtout chez Roger Wargnies via
le bouche à oreille ou après avoir aperçu la vieille Volvo devant la porte.
Cette Volvo Amazone de 1966 est un des trois ancêtres que possède ce
mécanicien passionné, en plus d’une Mercedes 200 de 1966 et d’une
Standard de 1939. Membre de plusieurs clubs d’oldtimers qui organisent
notamment des balades en voiture dans la région champenoise, Roger
Wargnies peut aussi à ce titre rencontrer des clients. Vu la diminution progressive du nombre de garages de vieilles voitures, les propriétaires viennent de toute la Belgique pour bénéficier de ses services.

Expérience et passion
Les propriétaires d’oldtimers qui confient leurs magnifiques voitures à Roger Wargnies savent
que celles-ci sont entre de bonnes mains. Sa longue expérience, combinée à une grande dose de passion, fait de lui un mécanicien hors pair. Il fut d’ailleurs employé comme mécanicien au sein de la
BMW Luigi Racing Team de 1976 à 1986. Cette équipe a même remporté à deux reprises (en 1976
et en 1978) le titre européen de l’équipe d’usine de BMW. Il revisite avec tendresse ses souvenirs
dans son bureau orné de photos et vieilles affiches. Il faut dire qu’avec l’équipe de course, Roger
Wargnies a parcouru toute l’Europe et participé à d’épiques courses d’endurance sur des circuits aussi légendaires que Monza, Silverstone, Nurburgring, Zolder,... Entouré des coureurs Jean Xhenceval
et Pierre Dieudonné, il appartenait lui aussi au top européen dans la classe GR2.
Depuis lors, Roger Wargnies s’est quelque peu assagi, mais sa passion des belles mécaniques
demeure inchangée. L’amour ne vieillit pas, pas même pour les oldtimers. Si jamais l’envie vous prenait d’acquérir un ancêtre, sachez qu’il est actuellement possible de faire de bonnes affaires. La demande a en effet diminué en raison
de la crise, ce qui a eu pour conséquence de faire baisser les prix de manière sensible. Et si vous dénichez une belle voiture ancienne,
vous savez maintenant où vous pourrez vous adresser pour l’entretien : Garage Lahaye.
Garage Lahaye – chaussée de Jette 516
Tél: 02.425.36.54

Vie économique
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Les brocantes à Jette
A la recherche d’un gadget sympa ou d’une affaire en or?
Quoi de plus agréable que de
faire le tour des brocantes locales
en flânant, à la recherche d’un
gadget sympa ou d’une affaire en
or? A Jette, vous pouvez vous
balader dans différentes brocantes, du mois d’avril au mois de
septembre. D’ici là, les rayons de
soleil devraient à nouveau poindre à l’horizon. Voici déjà un
aperçu de la saison des brocantes
jettoises.

22 avril 2012
Brocante
« Comité Lenoir »
Dans la rue Lenoir (entre la
rue Léon Theodor et le boulevard
de Smet de Naeyer)
Renseignements et réservation
d’emplacements à partir du 9
avril
5 mai 2012

Brocante « Esseghem »
Dans les rues Esseghem, de la
Bravoure et de la Résistance
Réservation d’emplacements à
partir de début avril

12 mai 2012

24 juin 2012

Brocante « Du Coeur »

Brocante « Sainte-Claire »

Dans la cour de l’école du
Champ des tournesols, la rue Van
Bortonne et le parc Garcet

Dans l’avenue De Heyn (entre
le square Tircher et le clos
Tonnet) et la rue Van Rolleghem
(entre l’avenue De Heyn et le
clos Otten)

Réservation d’emplacements à
partir de début avril
26 mai 2012

Brocante « Coin oublié »
Dans les rues Faes, Declercq
et Longtin et les avenues
Lecharlier, de Levis Mirepoix et
Odon Warland.

Réservation d’emplacements à
partir de début mai
27 août 2012

Brocante
« Marché annuel »

Réservation d’emplacements à
partir de fin avril

Dans les rues Van Bortonne,
Thomaes, Gillebertus et Werrie
et dans la chaussée de Wemmel

2 juin 2012

23 septembre 2012

Brocante chaussée de
Wemmel

Brocante
« Dieleghem »

Dans la chaussée de Wemmel
(entre la rue des Flamands et la
rue Theodor)

Dans la chaussée de
Dieleghem et la rue Decree

Réservation d’emplacements à
partir du 15 mai
16 juin 2012

Brocante « Capart »
Dans l’avenue Capart
Réservation d’emplacements à
partir de début juin

Réservation d’emplacements à
partir de début juillet
22 septembre 2012

Brocante « Vanderborght »
Dans la rue Vanderborght
Réservation d’emplacements à
partir de mi-août

Annuaire commercial « Vivre à Jette »

Le moyen idéal de rendre
votre commerce visible
L'administration communale de Jette, en collaboration avec l'asbl « Commerce
et Marché annuel jettois », publie chaque année l'annuaire commercial « Vivre à
Jette ». Cette brochure répertorie tous les commerces jettois, leurs coordonnées ainsi que divers renseignements
pratiques concernant l'administration communale et la vie de la commune. L’annuaire commercial est un support
publicitaire idéal pour assurer une bonne visibilité à votre commerce.
Cette brochure constitue un moyen d'information particulièrement judicieux pour les Jettois en quête d'un bon petit resto, d'un coiffeur, d'un magasin de meubles
originaux,... Cet annuaire est aussi un moyen de publicité idéal pour les commerçants désireux de faire connaître leur commerce aux quelque 48.000 Jettois.
Si vous êtes intéressé(e) par le placement de votre commerce dans le « Vivre à Jette », vous pouvez contacter le service communal Vie économique au
02.423.13.03 (pendant les heures de bureau) ou par courriel à vea@jette.irisnet.be. Vous pouvez aussi vous inscrire via le site www.jette.be.
Vous trouverez plus d’informations sur les possibilités de publicité, les prix et les documents d’inscription sur le site de la commune www.jette.be, cliquez sur Economie et emploi et ensuite sur Vivre à Jette.
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Sport

17 mars 2012

30ème Nuit des Sportifs jettois
Avec Patrick Juvet et The Gibson Brothers
30ème Nuit
des Sportifs jettois
Avec Patrick Juvet
et The Gibson Brothers
Samedi 17 mars 2012 dès 20h30
Dans la salle Omnisports
– avenue du Comté de Jette
Carte d’entrée: 15 € (adulte) et 10 € (enfant
de moins de 10 ans) – en vente dans les clubs
sportifs

Cela fait des années que la commune de Jette
investit dans l’amélioration de ses infrastructures
sportives, la promotion du sport auprès des jeunes,
l’encouragement à la pratique sportive chez les seniors et le soutien aux clubs de sport. Concrètement,
cette politique se traduit notamment par l’organisation de la “Nuit des Sportifs jettois” dont les bénéfices sont versés aux clubs jettois.
La salle Omnisports débordera une nouvelle fois d’ambiance le samedi 17
mars 2012, à l’occasion de la 30ème Nuit des Sportifs jettois. Une ancienne

vedette de la chanson (française) ou de la période disco monte généralement
sur le podium. Cette année, pour célébrer le 30ème anniversaire de cette nuit
festive, deux grands noms figurent au programme : Patrick Juvet et The
Gibson Brothers.
Le chanteur suisse Patrick Juvet a connu la gloire en France et chez nous
avec les tubes dont nous nous souvenons encore tous : « Où sont les femmes ?
», « La Musica », « Got a feeling » et « Lady Night ».
Nés en Martinique, les Gibson Brothers ont déménagé pour s’installer en
France métropolitaine dans leur enfance. Ce groupe a connu quelques beaux
succès comme « Non Stop Dance », « Cuba » et « Latin America » en mélangeant du disco et de la musique salsa.
Une grande tombola dotée de magnifiques prix sera organisée pendant la
Nuit des Sportifs jettois. A remporter : séjour à Disneyland Paris, écran plat,
GPS, ...

UNE ORGANISATION DE L’ASBL SPORT À JETTE, PRÉSIDÉE PAR ERIC SCHUERMANS, ET L’ÉCHEVIN DES SPORTS BENOÎT GOSSELIN.

Sport
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La nouvelle saison de tennis arrive
Les amateurs de tennis désireux de s’organiser un
tournoi local du Grand Chelem avec des amis ou de
simplement taper la balle jaune pour le fun pourront à
nouveau investir le parc de la Jeunesse.
Rien n’est plus chouette que pratiquer son sport favori en plein air, de préférence sous un délicieux soleil de printemps ou d’été. Du 31 mars au 7 octobre
2012, amortis, coups droits et revers enverront des petites balles jaunes fendre
l’air du verdoyant parc de la Jeunesse.

Brique pilée ou béton poreux
Les terrains de tennis du parc de la Jeunesse sont de deux types : synthétiques
ou en brique pilée. Les terrains synthétiques ou en béton poreux seront ouverts
du lundi au dimanche de 9h à 20h (jusqu’à 21h du 1er mai au 31 août) et de 16h
à 20h (jusqu’à 21h du 1er mai au 31 août) pendant les vacances scolaires, hors
weekends et jours fériés. Gardez en tête que les deux terrains synthétiques
seront entièrement rénovés cette année dans le but d’améliorer votre confort de
jeu. Les terrains en brique pilée seront disponibles durant les travaux.
Les terrains en brique pilée seront ouverts du lundi au jeudi de 12h à 20h (jusqu’à 21h du 1er mai au 31 août), de 12h à 20h le vendredi et de 9h à 20h pendant
les week-ends et jours fériés.
Pour payer les cartes, vous pouvez vous adresser, dès le 21 mars, au service
des Sports (chaussée de Wemmel 100), les jours de semaine entre 8h30 et 14h
sauf le jeudi où le service vous accueille de 13h à 16h. Vous pouvez également
payer sur place, au personnel du parc de la Jeunesse, dès le début de la saison
2012, de 13h à 19h.

Tennis: les tarifs
BRIQUE PILÉE

Minigolf: récréation
et/ou concentration
En famille ou entre amis, une partie de mini-golf peut
constituer un agréable moment de détente. Certains,
en revanche, prennent cette activité récréative un petit
peu plus au sérieux et y voient un exercice de concentration
Quel que soit votre état d’esprit sur le parcours, n’hésitez pas à fouler le
green dans le parc de la Jeunesse (avenue du Sacré-Cœur, à hauteur du pont de
chemin de fer).
Le parcours a été entièrement rénové l’année dernière. La saison de minigolf débutera le 31 mars et s’achèvera le 7 octobre. Pendant les vacances scolaires, le mini-golf est ouvert tous les jours de 13h à 18h. En-dehors des vacances,
vous pouvez y aller les mercredis et les week-ends, également de 13h à 18h.
Renseignements: service communal des Sports – 02.423.12.45.

Minigolf : les tarifs
Jettois de moins de 18 ans,
seniors et écoles jettoises

Jettois

Tarif de base

Parcours

3€

4€

5€

Carnet de
5 parcours

12 €

16 €

20 €

Carnet de
10 parcours

21 €

28 €

35 €

Cartes

BÉTON POREUX

5 heures

10 heures

5 heures

10 heures

Jeunes Jettois

20 €

35 €

15 €

25 €

Jettois

40 €

70 €

30 €

50 €

Prix de base

55 €

100 €

40 €

80 €

Tickets
Prix à l’unité

Prix par heure
14 €

10 €
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Le Rayon vert vous convie…
Musique

Le 17 mars à 20h au Rayon vert
(rue Van Huynegem 32)
Entrée: 8 € / 6 € pour les étudiants et les chômeurs

Martyn is back
Après avoir vendu 30.000 exemplaires de son premier album autofinancé,
Martyn a fait entrer 5 de ses chansons
dans le « Top 50 » en Angleterre. Il a
ensuite tourné avec des pointures telles
que Art Garfunkel, Ani DiFranco, Jools
Holland, Suzanne Vega, Chris DeBurgh,
Runrig, Céline Dion, Shirley Bassey,
Joan Armatrading, et Mark Cohn.

Sorti de l’univers de la musique « business », il a décidé de mener sa propre
route, faite de concerts à taille humaine, dans des petits lieux du monde entier.
Le 9 mars à 20h au Rayon vert (rue Van Huynegem 32)
Entrée: 10 € / 8 € pour les étudiants et les chômeurs
Renseignements : 02.420.21.26 – lerayonvert@skynet.be – www.lerayonvert.be

Renseignements : 02.420.21.26 –
lerayonvert@skynet.be
–
www.lerayonvert.be

Art

La famille, c’est sacré !

Il y a du talent dans chaque famille. L’un chante, l’autre dessine, un(e) troisième joue d’un instrument, le petit dernier fait des gâteaux, etc. Art en famille, c’est l’occasion de partager les talents dans une ambiance décontractée.
Prestation musicale, cuisine à quatre mains, quatuor fraternel, dessin multigénérationnel, du moment que la famille soit impliquée, tout est bon.
Pour agrémenter la fête, Marie-Hélène touille sa délicieuse tajine kefta pour
le bonheur des grands-parents et arrière-petits-enfants.
Le 24 mars à 20h

NOX trio, une chimie particulière

Au Rayon vert (rue Van Huynegem 32)

Nox, trio atypique - violon, basse et batterie - composé de Catherine
Graindorge, David Christophe et Elie Rabinovitch, écrit des mélodies intimes
et intenses, tissant des paysages sonores où se marient acoustique et électrique.
Le groupe tourne actuellement pour prolonger l’expérience de son deuxième
album « Freaks ».

Entrée: 5 € / 3 € pour les étudiants et les chômeurs / 5 € le repas
Inscription par courriel obligatoire, à l’adresse mh_godet@hotmail.com
Renseignements : 02.420.21.26 – lerayonvert@skynet.be – www.lerayonvert.be

Du 23 avril au 20 mai
Opération
Je lis dans ma commune 2012
Concours de photos :
« Tu lis ? Quoi ? Comment ? »
Les bibliothèques du nord ouest de Bruxelles (Jette,
Ganshoren, Koekelberg, Berchem-Sainte Agathe et
Molenbeek) vous invitent à faire connaître ce que vous lisez, où
et comment vous lisez ? Envoyez vos photos avant le 30 mars.
Je lis, tu lis, nous lisons… tous les jours dans notre vie quotidienne. Lire, ce n’est pas seulement lire un livre, c’est aussi
déchiffrer une affiche, lire un SMS, naviguer sur un iPad, tourner les pages d’un livre numérique, se plonger dans « Métro »,…
Certains préfèrent lire dans leur lit, les autres calés dans un fauteuil, d’autres encore uniquement sur écran,….
Une exposition des meilleurs envois sera visible dans les
bibliothèques Mercier et de Naeyer du 23 avril au 20 mai. Les
participants recevront un chèque-lire (dans la mesure des chèques disponibles) lors du vernissage de l’exposition le vendredi
27 avril à 19h à la bibliothèque Mercier.

Renseignements et règlement du concours :
BiblioJette Mercier - place Cardinal Mercier 10 – 02.426.05.05
- bpno.jette@bibli.cfwb.be
BiblioJette de Naeyer - bd de Smet de Naeyer 147 –
02.426.10.82 - bibnaeyer@jette.irisnet.be
Envoi des photos : photojette@gmail.com

CHIPPINK,
porte ouverte sur l’art
Les 21 et 22 avril, le collectif CHIPPINK ouvrira les portes de ses 650m² d’espace dédiés
à l’art pour faire découvrir aux amateurs et aux curieux les œuvres de participants au
Parcours d’Artistes jettois. 14 artistes seront ainsi réunis sous un même toit.
CHIPPINK, c'est un collectif à la quête de réponses personnelles sur le rapport à l'art et
à la civilisation contemporaine, à travers des regards croisés d'artistes de toutes générations
et de toutes origines...
Vous pourrez découvrir les œuvres de Bert De Keyser (artiste plasticien), ROSE (peintre), Henk De Ruddere (peintre), Tom Schamp (peintre illustrateur), Laure Hassel (scénographe cinéaste), Guillaume Francart (illustrateur
BD), Peter Vangijsel (peintre), Grégoire
Vandenschrick (photographe), Emmy van den
Driessche
(peintre
dessinatrice),
Maria
Salamone(photographe), Guy Lebeau (peintre),
Michel Thomasset (peintre) Pascal Braconnier
(vidéaste) et Olivier Rondeaux (photographe).

Bar et atelier découverte pour enfants
Un bar sera mis à disposition des visiteurs pour
partager un moment convivial en compagnie des
artistes du collectif CHIPPINK. De plus, les enfants
pourront peindre, couper, s’amuser dans un des ateliers découverte.
Renseignements
:
Chippink
asbl
rue Carton de Wiart 74 à 1090 Jette - 02.888.63.02 www.chippink.com - info@chippink.com

Culture

Antenne Interuniversitaire
Créée en 1996 par feu le bourgmestre Jean-Louis
Thys, sur une idée de Louis Delvaux, l’Antenne interuniversitaire prouve tout l’intérêt que nous avons
d’appréhender les questions fondamentales de notre
monde.
Ce cycle annuel de conférences traite de thèmes diversifiés et souvent pointus, tels que la science, l’histoire de notre monde, la culture ou la philosophie,
mais les professeurs invités (de l’Université catholique de Louvain – UCL - et
de l’Université libre de Bruxelles - ULB) prennent à cœur de mettre à portée
de tout un chacun.
Le succès de l’Antenne interuniversitaire démontre que, à l’heure où l’information est devenue immédiate (et tout aussi vite remplacée par une actualité plus brûlante encore), il est bon aussi de prendre le temps de mettre les
choses en perspectives, de comprendre les phénomènes sociaux, d’approcher
l’art et l’histoire, de découvrir les recherches fondamentales en biologie par
exemple ou les dernières connaissances sur nos origines.

Le 15 mars à 14h30
Catherine Vander Velde, docteure en Sciences physiques (ULB)

« Le LHC, le nouvel accélérateur du CERN, quelles réponses nous apportera-t-il ? »

Renseignements : service communal de la Communauté française –
02.423.13.53 – sallentin@jette.irisnet.be
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Concerts à l’académie
L’académie Académie « G.H. Luytgaerens » prévoit
deux concerts ce mois de mars. Son amicale invite
l’orchestre de chambre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
et ses élèves se produiront dans un spectacle pluridisciplinaire.
Le premier rendez-vous musical de l’année de l’académie « G.H.
Luytgaerens » aura lieu le 9 mars à l’église Saint-Joseph. A cette occasion, l’amicale de l’académie de Jette invite l’orchestre de chambre d’OttigniesLouvain-la-Neuve qui interprétera des œuvres de Britten, Telemann, Quantz
et Vivaldi. Ce concert exceptionnel vous invite à déguster un programme
dédié à la flûte traversière et découvrir en soliste un jeune talent prometteur
de l’académie, Clémence Dujardin, ainsi que son professeur Isabelle Jacobs.
Le second rendez-vous est fixé au 16 mars au CERIA pour le spectacle pluridisciplinaire « Sentimento ». Musique, Danse et Arts de dire s’entremêlent
pour illustrer le conte et créer un spectacle chatoyant qui vous emportera dans
la magie du rêve. Les jeunes artistes vous invitent à partager leur enthousiasme, à suivre le fil de leur imaginaire et de leurs passions pour une soirée féerique.

Orchestre de chambre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Le 9 mars à 20h - en l’élise Saint-Joseph (rue Remy Soetens)

« Sentimento » par les élèves de l’académie
Le 16 mars à 20h - Au CERIA (avenue Emile Gryson à Anderlecht)

dans la Salle communale des Fêtes (place Cardinal Mercier 10).
Prix : 5 € par conférence

■

Renseignements :
Académie « G.H. Luytgaerens » de Jette
Musique - Danse – Art de dire
Rue du Saule 1
Tél. 02.426.35.56 (entre 15h et 21h) - www.academie-jette.be

PLOEF ! Plus On Est de Fous… : films, musique et tant d’autres choses
Dimanche 4 mars à 14h30:

Ploef! Plus on est de fous...
Rue Bonaventure 100
www.ploef.eu
ploefplus@gmail.com – 02.476.98.07

Goûter conté de printemps
par Béatrice Francq,
animatrice de Sources
d’Harmonie
Lorsque Dame Nature papillonne
entre somnolence et réveil, quand
bourgeon, perce-neige et crocus soufflent le chaud et le froid, à l'heure où
les oiseaux les plus précoces grelottent sous un fin manteau blanc ou
rêvassent aux premiers soleils revigorants. Les longues soirées d'hiver s'évaporent, mais les contes du renouveau frappent résolument à nos portes.
Ecoutez et partagez ces contes,
entre petites et grandes oreilles.
Entrée gratuite
Vendredi 9 mars à 20h30:

Cineventura
Fitzcarraldo de Werner Herzog
(1982) – VO Français
Brian Sweeney Fitzgerald, alias
Fitzcarraldo, veut construire un opéra

au beau milieu de la jungle. Le financement de ce projet doit être assuré
par les revenus d’une concession de
caoutchouc. Pour y parvenir,
Fitzcarraldo a l’invraisemblable idée
de tirer un bateau à travers la jungle.
En regardant ce film, vous vous
demandez lequel des deux est le plus
fou : le réalisateur ou l’acteur principal Klaus Kinski.

Récit musical de Bernard Flament,
pour petits et grands enfants.

Entrée: 5 € / 4 €, boisson comprise
Samedi 17 mars de 11h à 18h:

In Philo Veritas
Quiz, débats, sketches, courtsmétrages,… et vin! une performance
de Lilia Mestre et Marcos Simoes et
un concert solo de Ben Sluys en clôture.
Renseignements: 02.511.55.65 –
www.cafephilo.be
Réservation souhaitée
Dimanche 25 mars à 15h:

Picknick: Try-out de
récit musical
« Le bansuri d’Ali »

Jeudi 29 mars à 14h et 19h30 et
vendredi 30 mars à 19h30:

récit musical « Le
Bansuri d’Ali
PLOEF! Vous met aussi en contact
avec le SEL (système d’échange
local), un groupe sur la « simplicité
volontaire », des documentaires sociétaux et une équipe d’achat solidaire
(paniers de légumes dès avril ou mai).
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Théâtre
« J'y suis,
j'y reste ! »
Hubert est un homme qui s'est laissé
séduire et plumer par une jeune femme sans scrupules, rapidement évaporée dans la nature. Sans crier gare,
une inconnue à la verve colorée entre
en scène... Est-elle, comme elle le prétend, la véritable épouse d'Hubert ?
Elle va en tout cas être forcée de jouer le jeu pour sauver les apparences...

En mars
au Centre
culturel
de Jette

Représentation de « J'y suis, j'y
reste ! » de Raymond Vincy et Jean
Valmy
Par le Rideau jettois
les 9 et 10 mars à 20h
et le 11 mars à 15h
dans la salle communale des Fêtes
(place Cardinal Mercier 10)
Entrée : 9 € / 8 € sur réservation et
pour senior, étudiant, passeport
ABCD

Théâtre jeune public
« Deux bras, deux jambes et moi ! »
Sur la plage, la mer arrive... Les vagues déposent doucement des morceaux de bois et des vieilles cordes... Qu’est-ce qui peut se passer avec
ces vieux morceaux de bois et ces cordes? On va
voir... Un beau voyage, tout en simplicité et en
poésie! Pour enfants de 3 à 7 ans. Durée : 45 min.

«Quand les vagues murmurent»
par la Cie Les Porteurs de Rêves

Renseignements et réservations :
02.426.07.57 ou 02.426.49.41 wwwlerideaujettois.be

Cinéma
« Miss Mouche »

au centre Armillaire
(bd de Smet de Nayer 145)
Entrée : 5 € / 3 € pour les membres de
la Ligue des familles
Renseignements : Centre culturel
de Jette – 02.426.64.39

En primeur à Jette !
Ce film de Bernard Halut, créateur
de « Ici Bla-Bla », repose sur un scénario qui intègre des moyens techniques restreints. Une fillette de 12 ans
enregistre sur son GSM le quotidien
d’une famille. Ses images en révéleront, à l’occasion d’un accident, les
failles et les doubles fonds.
Assistez à cette projection et soyez
parmi les premiers à découvrir ce long
métrage riche en promesses. Cet événement est issu d’une collaboration
avec la Ligue des familles, il sera suivi
d’un débat.

Projection de « Miss
Mouche » de Bernard Halut
le 13 mars à 20h

Musique
Dan-t, la poésie à visage urbain
Dan-t compose ses premiers textes très jeune, vers la fin des années 1990.
En 2004, il rencontre Soulplayer, talentueux compositeur de productions rap.
En l’espace de 4 ans, ce collectif aux multiples influences va devenir un incontournable de la scène hip-hop belge et multiplier les apparitions sur scène.
Fort de l’expérience acquise, Dan-t démarre fin 2008 l’élaboration de son projet solo, un
album « concept » nommé « Etats d’esprit »,
où les titres se suivent comme les pages d’un
même livre, à la fois uniques et indissociables.
Dan-t se présente actuellement sur scène
accompagné d’un band acoustique.

Concert de slam par Dan-t

Le 12 février à 15h

Entrée : 6 €

le 30 mars à 20h30
au centre Armillaire (bd de Smet de Naeyer
145)
Entrée : 12 € / 10 € sur réservation

Renseignements : Centre culturel de Jette – 02.426.64.39

Renseignements : Centre culturel de Jette – 02.426.64.39

Au centre Armillaire
(bd de Smet de Naeyer 145)

Musique

Gaëtano

Depuis son premier album, « Le combat ordinaire », présenté en 2010, cet artiste musicien, auteur-compositeur, fait doucement mais assurément sa
place sur la scène belge. Il se produit régulièrement lors de festivals
(Jyva'Zik Festival, Mars en Chanson, Biennale de la Chanson française, etc.). Il a également partagé la scène avec Suarez, Samir Barris,
Dimitri ... et assuré la première partie du concert de Lara Fabian, il y a
peu à Bruxelles.
Accompagné de ses excellents musiciens, Gaëtano capte et transporte du rire aux larmes, de la légèreté à une profondeur très humaine.
Ses textes touchants et son attitude naturelle mettent de suite à l'aise...
son humour et son charme séduisent.

Concert de Gaëtano
Le 31 mars à 20h30
Au centre Armillaire (bd de Smet de Naeyer 145)
Entrée : 12 € / 10 € sur réservation
Renseignements : Centre culturel de Jette – 02.426.64.39

Culture
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Jette livre 90 artistes
au concours international de peinture
Royal Talen[t]s est un concours international de peinture destiné aux peintres
amateurs. 44 villes et communes participent à cette initiative culturelle. Dont
Jette ! En effet, à l’initiative de l’échevin de la Communauté française Paul Leroy et de l’échevine de la
Communauté flamande Brigitte De Pauw, notre commune prend part à l’événement. Avec quelque 90 artistes,
elle livre même le plus gros contingent de participants à ce concours triennal.

‘Niet nagedacht’
agrémente le
vernissage

Tous les trois ans, le concours Royal Talen[t]s recherche des amateurs de peinture en Belgique et dans les régions voisines en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Les peintres, âgés de 16 ans au moins, peuvent participer et soumettre leur travail à l’approbation d’un jury de professionnels. Tout le monde part de la même base, avec une toile de
40cm X 50cm remise à l’inscription. Ensuite, au talent et à l’imagination de l’artiste de faire le reste. Tout tournera cette
année autour de la couleur. Le thème retenu vient d’une citation de Vincent Van Gogh : “One can speak poetry just by
arranging colours well”.
Lors des éliminatoires, les œuvres seront exposées à 44
endroits, de Duisburg à Kuurne. Avec 90 artistes participants, Jette est la plus grande pourvoyeuse de talents. Vous
pourrez contempler le résultat, du 7 au 22 avril, à l’abbaye
de Dieleghem. Des artistes seront sélectionnés depuis Jette
et envoyés à la finale organisée à l’automne 2012.

La grande exposition Royal Talen[t]s commencera par le vernissage du vendredi 6 avril 2012 à
19h, dans l’abbaye de Dieleghem. Le jeune groupe ‘Niet nagedacht’ en assurera l’accompagnement musical. Vous pouvez les voir en chair et en os à l’occasion du vernissage de Royal Talen[t]s.

Royal Talen(t)s 2012

De chaque éliminatoire, 3 lauréats seront choisis qui
recevront des bons d'achat d'une valeur de 75, 50 ou 25 €.
Les récompenses principales s’élèvent à 1.500, 500 et 400 €.
Mais, à ces prix, viendra s’ajouter la satisfaction d’avoir été
choisi(e) parmi des centaines d’artistes internatio-naux.
Nous croisons déjà les doigts pour les peintres jettois.

Vernissage le 6 avril 2012 à 19h
Abbaye de Dieleghem - Rue Tiebackx 14

Christiane Pâquet

Royal Talen[t]s 2012

Un univers intrigant et instinctif
Le concours international de
peinture Royal Talen[t]s recherche les plus grands talents de
Belgique et alentour. Quelque 90
participants à ce concours sont
jettois. Christiane Pâquet est
l’une d’entre eux. Cette artiste a
déjà participé plusieurs fois au
Parcourts d’Artistes, exposant
les résultats de son atelier papier
pour enfants. Mais depuis qu’elle
est retraitée, elle se consacre
pleinement à ses propres œuvres.

du 7 au 22 avril
à l’abbaye de Dieleghem (rue Tiebackx 14)
Heures d’ouverture: du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h – samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à
18h
Renseignements: service des Activités bi-culturelles 02.423.13.57

Johan De Pauw
Peintre réaliste avec un faible pour la couleur
onné ayant un faible pour
les couleurs.

Couleur et matière
Contempler les peintures de Christiane Pâquet, c’est pénétrer
dans son univers. Chacune de ses œuvres reflète les différentes facettes de son for intérieur. Son amour de la couleur et de la matière lui
permet instinctivement d’obtenir de magnifiques peintures. Des toiles certes complexes mais fascinantes, submergées de couleurs et qui
captivent sans effort le spectateur pendant de longues minutes. Les
titres de ses œuvres abstraites – telles que « Rêve intérieur » illustrent à eux seuls son approche de la peinture.
Christiane Pâquet a dirigé, pendant plusieurs années, un atelier
de papier pour enfants défavorisées à Molenbeek. Un projet généreux qui a enregistré de bons résultats, tant au niveau artistique
qu’au niveau humain. Retraitée depuis peu, l’artiste peut se consacrer pleinement à sa passion pour la peinture. De manière instinctive, elle crée des œuvres abstraites, mélanges de techniques et de
matériaux. Elle travaille avec de l’acrylique, de la cire, du pastel,
etc., donne de la profondeur en ayant notamment recours à des collages ou à de la pulpe de bois et crée des effets particuliers en utilisant divers matériaux tels qu’un couteau à palette, des éponges ou
même ses mains.
Christiane Pâquet s’est inscrite à l’académie d’Ecaussines dans
le but de perfectionner sa technique de dessin. Ces cours doivent
l’aider dans son évolution et dans le développement de son propre
langage visuel. Même si son instinct et sa conscience constitueront
toujours ses principales forces motrices.

Jette est la plus grande
participante du concours
international de peinture
Royal Talen[t]s. Avec quelque 90 peintres, notre commune prouve qu’elle dispose
de beaucoup de talents sur
son territoire et dans les
proches alentours. Un des
participants, Johan De
Pauw, est un peintre passi-

Johan De Pauw a su
immédiatement qu’il devait
participer au concours
Royal Talen[t]s lorsqu’il a
découvert que le thème central était la « couleur », sur
une inspiration de Vincent
Van Gogh : « One can speak
poetry just by arranging
colours well ». Son principal
objectif est de donner vie à
ses œuvres en y incorporant
des couleurs vives.
Ce Jettois est un fidèle
participant du Parcours
d’Artistes. Il faut dire qu’il a
la passion (et le talent) du
dessin depuis son plus jeune
âge. Autodidacte, il choisit
ses thèmes favoris en variant
les plaisirs. Bien que son
talent se fasse surtout sentir
dans les portraits, il ne
rechigne pas non plus à réa-

liser des paysages abstraits
ou mouvementés. Il essaie
de donner à ses toiles un climat surnaturel, comme le
faisaient ses peintres préférés Dali ou De Vinci. Johan
De Pauw tente de ne pas
peindre de manière trop
réaliste et d’imprimer une
touche personnelle à ses
peintures.
Johan De Pauw est
davantage passionné par son
travail que par les aspects
commerciaux de la peinture.
C’est la raison pour laquelle
il n’exposait, jusqu’à présent, qu’en Région bruxelloise. Si votre curiosité est
éveillée,
vous
pouvez
découvrir son œuvre à l’expo Royal Talen[t]s dans
l’abbaye de Dieleghem. Un
avant-goût vous attend sur
Facebook, sous le pseudo
« Percy ».
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Artiestenparcours d’Artistes
Une offre fantastique de plus de 300 artistes
Lors de l’Artiestenparcours d’Artistes, vous découvrirez aussi bien des artistes
seuls dans leur atelier que des collectifs et des expositions collectives. Nous vous
présenterons le programme complet du Parcours d’Artistes le mois prochain. Il vous
donnera aussi un aperçu clair des concerts et du parcours culinaire. Vous trouverez
déjà ci-dessous une présentation des espaces d’expositions qui accueilleront au
moins 10 artistes durant ce weekend culturel. Les artistes individuels valent bien
entendu eux aussi la peine de se déplacer. Plus de 300 artistes participent à cette
édition du Parcours d’Artistes, une organisation de l’échevin de la Communauté
Française Paul Leroy et de l’échevine de la Communauté Flamande Brigitte De
Pauw. Vous trouverez donc certainement de quoi vous satisfaire parmi cette offre
fantastique.

Espaces d’exposition > 10 artistes
CTC

Salle communale
des Fêtes

Atelier Curcuma

Pavillon Wouters

Place Cardinal Mercier 10

Atelier l’AnArtiste

Rue Wouters 12

Salle poyvalente

Rue Paul Michiels 50

UZ Brussel

Place Cardinal Mercier 6

Abbaye de Dieleghem

Avenue du Laerbeek 101

Artistes au 136

Rue Tiebackx 14

Rue Dupré 113

Chapelle Horta

Rue Vanderborght 136

Ecole Van Helmont

Avenue JJ Crocq 15

Avenue de Levis Mirepoix 129

La Maison communale GC Essegem
Chaussée de Wemmel 100

Rue Léopold Ier 329

Rue Pannenhuis 29

La Clouterie
Chaussée de Wemmel 229

Chippink
Avenue Carton de Wiart 74

Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyer 145

Une ambiance particulière pour des images
qui évoquent des têtes de playmobil
Cette année, l’illustration de l’affiche du Parcours d’Artistes a été réalisée par Sko. Cet
artiste utilise des images célèbres comme de vieilles photos, des films cultes, des portraits,… et y place des têtes de playmobil. Il en résulte des visuels évocateurs mais un petit
peu étranges. En fait, la base parfaite d’une affiche attrayante pour le Parcours d’Artistes
jettois 2012.
Après avoir fait des études artistiques et passé plusieurs années dans le monde de la
publicité, qu’il s’est senti inéluctablement attiré par l'illustration.
Il peut aisément passer du PC aux crayons, à l'aquarelle, à l'acrylique,... Ses thèmes
favoris s’inscrivent dans les images qui constituent notre inconscient collectif (les jouets, les
vieilles pubs, les films cultes, les punks, les photos de groupe,…). Pour marque de fabrique,
il remplace les visages par des têtes de playmobil. Ceci témoigne clairement de sa volonté
de se distinguer, de faire les quatre cent coups. Les Beatles, un Romain ou une femme opulente,… tous se voient affliger de la tête d’une des figurines les plus célèbres au monde.
Cela donne, au final, des illustrations intrigantes, pleines d’une ambiance particulière.
Après plusieurs expositions à Bruxelles, Sko s’étonne à chaque fois du regard des gens.
Entre rire, grincements de dents ou perplexité, chacune de ses images doit provoquer une
émotion.
Si vous êtes curieux(-se), vous pouvez découvrir ses œuvres sur son blog (tranchesdesko.blogspot.com) ou au Parcours d’Artistes.
Pendant le Parcours d’Artistes, Sko exposera ses œuvres à la brasserie Le Central (place
Laneau 1) avec 3 autres artistes : Dustin Cathy, Zerlina Van Belle et Zephyr. ‘Niet nagedacht’ assurera l’accompagnement musical.

