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Nouvelle série de concerts

Jetteinfo

Jazz@Ploef!

Les amateurs de jazz trouveront d’ores et déjà leur bonheur dans la toute nouvelle
série de concerts Jazz@Ploef!
qui commence en février. Le
lieu de rendez-vous est, bien
évidemment, le centre de rencontre culturel Ploef ! à la rue
Bonaventure. Au programme
figurent des noms en vue dans
le monde du jazz.
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Le pari de la convivialité

A la mi-janvier, vous avez été
des milliers à découvrir un marché dominical déplacé, redéployé, réagencé à la manière
d’une promenade le long des
rue Léopold Ier, boulevard de Smet de Naeyer et
avenue de Laeken. Vous avez d’ailleurs été nombreux à répondre présents lors de sa première
édition. La météo a aidé, avouons-le.
“Encore un changement ?”, me demanderez-vous.
Nous aurions évidemment pu faire plus simple,
supprimer purement et simplement le marché le
temps des travaux sur la place.
Nous avons préféré faire le choix de le maintenir.
Faire le pari de la convivialité. Soutenir l’activité commerciale et l’attractivité de la commune. Pour les maraîchers, les Jettois ainsi que tous les amis du marché.
Bien entendu, permettre la tenue du marché,
en l’occurrence autre part qu’à son endroit habituel, demande un temps d’adaptation. Particulièrement pour un marché d’une telle ampleur. Des
concessions, donc, notamment pour les riverains
alentours qui doivent, s’ils possèdent une voiture,

en adapter l’usage et le stationnement. Notamment pour les automobilistes qui doivent tenir
compte de règles de circulation modifiées. Mais
surtout pour les maraîchers qui doivent une fois
de plus s’habituer à un nouvel emplacement.
Nous comprenons ces difficultés mais c’est le
prix à payer pour conserver le marché et sa fréquentation.
Pour pallier au mieux l’interdiction de stationner
le dimanche, la commune a déjà obtenu la mise à
disposition des parkings Carrefour et Colruyt rue
Léopold Ier, tandis que nous sommes encore à la recherche d’alternatives supplémentaires. De même,
une tolérance sera appliquée pour les stationnements gênants de la première édition.
Bien sûr, il y a des erreurs de jeunesse, mais
j’insiste : il faut vraiment s’imaginer le degré d’implication des services communaux, des placiers,
de la police et des mandataires pour permettre la
tenue de cet événement populaire. Et ils sont
nombreux ! Que ce soit en amont pour dialoguer
avec les maraîchers, négocier avec nos partenaires ou assurer les communications envers le
public, ou sur le terrain pour placer la signalétique
et s’assurer en temps réel que les maraîchers
puissent bien s’installer… A ce titre, je tiens sincèrement à féliciter du fond du cœur l’ensemble de
ces agents. Leur aide est précieuse.
Nous sommes donc partis pour cette implantation jusqu’à la fin du mois de juin. Venez y jeter un
œil, la promenade est agréable, vraiment ! Ce sera
l’occasion peut-être de découvrir de nouveaux maraîchers. Et de leur rendre à nouveau visite lorsque
le marché sera réinstallé une fois pour toutes au
mois de juillet, sur une place du
Miroir belle et flambant neuve.
Au plaisir, donc, de vous y rencontrer.
Votre bourgmestre, Hervé Doyen
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Le collège des Bourgmestre et Echevins 2013 - 2018

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

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

Bernard
VAN NUFFEL
2ème Echevin
ECOLO-GROEN

Benoît
GOSSELIN
3 Echevin
LBJETTE

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

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

ème

Claire
VANDEVIVERE
4 Echevine
LBJETTE
ème

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

Paul
LEROY
5ème Echevin
LBJETTE

Brigitte
GOORIS
6ème Echevine
MR-OPEN VLD

Nathalie
DE SWAEF
7 Echevine
ECOLO-GROEN

Mounir
LAARISSI
8 Echevin
LBJETTE

Paul-Marie
EMPAIN
Secrétaire
communal

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

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

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

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

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

CPAS

Société de logements
sociaux Foyer jettois

Agence Immobilière
Sociale de Jette

Agence locale pour
l’Emploi de Jette

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

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

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

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

Brigitte
DE PAUW
Présidente CPAS
LBJETTE

ème

ème
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Il s’est dit au conseil…
Conseil communal du 20 décembre 2017
Lecture automatique
des plaques d’immatriculation

L

ors du conseil communal du 20 décembre 2017, Jette à donné son accord sur le déploiement de caméras à
lecture automatique de plaques d’immatriculation.
Vous les voyez de plus en plus dans l’espace public : des caméras de sécurité. En juin
2018, la Région de Bruxelles-Capitale terminera l’installation des caméras ANPR, destinées à la lecture automatique des plaques
d’immatriculation. Ces caméras formeront
une aide supplémentaire dans le cadre du travail policier, de la mobilité et de la qualité d’air.
Cette technologie utilise la reconnaissance
optique de caractères pour lire les plaques

d’immatriculation. Il s’agit d’une technologie
de pointe qui nécessite le déploiement de caméras spécifiques, dites ‘intelligentes’, équipées d’infrarouge pour la lecture de nuit et
d’une caméra de contexte pour prendre une
photo des véhicules. Une caméra ANPR n’est
donc pas une caméra de vidéoprotection et
ne permet pas d’autre traitement tel que de
la reconnaissance faciale.
Les caméras ANPR serviront avant tout à

la police, pour la recherche ou le suivi d’un véhicule. Ces nouvelles installations aideront
également pour des applications statistiques
(densité de trafic, vitesse moyenne, temps de
voyage,…) et pour le contrôle sur le respect
de la zone de basse émission.
A Jette, les caméras seront installées sur
les grands axes : avenue C. Woeste, boulevard
de Smet de Naeyer, avenue de l’Exposition,
avenue de l’Arbre Ballon. Jette comptera 7
caméras dont l’installation aura lieu en juin
2018.
La prochaine séance du conseil communal se
tiendra le 28 février 2018 à 20h à l’Hôtel du
conseil.
Vous trouverez l’ordre du jour et le
contenu de chaque séance sur
https://publi.irisnet.be

Portons un toast à 2018
(et déjà un peu au tram 9 …)
Pas de Nouvel An sans réception. Il
n’en va pas autrement à Jette, où
la date du 13 janvier avait été choi
sie pour cette tradition annuelle.
Le public était présent en masse.
Malheureusement, le bourgmes
tre, vaincu par la maladie, a dû être
remplacé in extremis.

C

’est à l’échevin Benoît Gosselin que
cet honneur est revenu lorsqu’il s’est
avéré que le bourgmestre avait dû déclarer forfait, contraint et forcé. Heureusement, son discours était parvenu à temps à la
Salle communale des Fêtes, ce qui facilita un
peu les choses pour l’échevin.
Ce discours jetait bien entendu un regard sur
la fin tant attendue du chantier du tram 9, qui
causera encore des désagréments pendant
quelques mois. Mais pour cet été, la place du
Miroir doit être en ordre, juste à temps pour
applaudir les Diables Rouges lors de leur entrée à la Coupe du monde de football qui

pourra être suivie sur écran géant sur la place
réaménagée.
Bien sûr, le bourgmestre faisant fonction a
aussi endossé brièvement son costume
d’homme politique pour parler de l’autre événement important qui se déroulera fin 2018,
à savoir les élections communales.

Par la suite, les mandataires qui assistaient
à la réception ont été présentés, tout comme
les organisations et les services communaux
qui disposaient d’un stand d’information.
Pour terminer, chacun a levé son verre à une
heureuse nouvelle année, dans une ambiance
amicale.

Société
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Kids’ Holidays Jette

22 février 2018

recherche des animateurs

Atelier
‘Apéritif sain et sympa’
L’épicerie solidaire Cabajette vous invite à
venir préparer et déguster de délicieuses
tartinades de diverses saveurs et des frites
maison saines. C’est facile à faire, pas cher,
goûteux et bien meilleur que les biscuits
apéritifs industriels. En plus, les enfants
sont les bienvenus lors de cet atelier.

Tu as plus de 17 ans, tu as de l’expé
rience dans l’animation ou un bre
vet de moniteur(trice) et tu
cherches une manière sympa de
gagner de l’argent pendant les va
cances ? Alors tu as peutêtre le
profil
requis
pour
être
animateur(trice) à la plaine de va
cances Kids’ Holidays Jette.

Cet atelier s’inscrit dans les missions de Cabajette consistant notamment à proposer
des solutions pour une alimentation équilibrée et accessible au plus grand nombre.
Les autres missions de l’épicerie Caba sont
la vente de produits alimentaires de qualité
à 50% du prix du marché à un public précarisé, l’établissement de liens sociaux
grâce à l’utilisation de son espace convivial, ainsi que la réinsertion socioprofessionnelle.
Inscription obligatoire (max. 12 pers.) : par
mail info@cabajette.be ou au 02.311.40.04

L

a plaine de vacances Kids’ Holidays
donne chaque année l’occasion à des
centaines d’enfants de 3 à 12 ans de
profiter de vacances inoubliables. Dans le cadre
verdoyant du domaine du Poelbos, ils ont l’occasion de batifoler, de bricoler, de s’amuser, …
Mais ils ont évidemment besoin d’un encadrement adéquat. C’est pourquoi la commune de
Jette fait appel chaque année à des animateurs
et animatrices afin qu’ils veillent au bon déroulement de la plaine de vacances. Si tu as plus
de 17 ans, que tu as de l’expérience en tant que
moniteur(-trice) ou que tu possèdes un brevet,
n’hésite pas à poser ta candidature. C’est l’occasion idéale de décrocher un job de vacances
intéressant et bien rémunéré.
Kids’ Holidays a lieu durant les vacances de
Pâques (du 3 au 13 avril) et durant les grandes
vacances (du 2 juillet au 24 août), durant 4
périodes de 8 à 10 jours.

Bonne rémunération et cadre
agréable
La commune offre une rémunération intéressante, le repas de midi (soupe et sandwich)
et un goûter. Les animateurs(-trices) travaillent en outre dans un cadre verdoyant, à deux
pas du Parc Roi Baudouin.

Atelier ‘Apéritif sain et sympa’
Jeudi 22 février 2018 à 18h
Cabajette
rue Léopold 1er 483
P.A.F. : 3 ¤
(1 ¤ solidaire pour
les clients Caba)

Intéressé ?
Inscris-toi via le site internet de la commune
www.jette.be.

Viva Jette
lance un réseau d’entraide

V

iva Jette, le nouveau projet multifonctionnel au cœur de Jette, est à la
recherche de participants pour développer son futur réseau d’entraide en collaboration avec Pens(i)onsQuartier.
Le réseau d’entraide sera constitué de bénévoles échangeant des services de manière
conviviale et réciproque. Tous les intéressés
sont invités à une première réunion d’information le vendredi 9 février à 15h au Centre
Viva. Une autre session d’information aura

à la première réunion. Vous y découvrirez le
concept du réseau d’entraide.
Plus d’infos :
centreviva@vivajette.be
02.201.89.41

lieu au même endroit le vendredi 23 février à
15h pour ceux qui n’auraient pas pu participer

Session d’information
réseau d’entraide
9 février et 23 février à 15h
Centre Viva
rue Léon Theodor 197
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24 & 25 février 2018

Weekend portes ouvertes Labolobo
avec ateliers pour tous les âges
L’ASBL jettoise Labolobo constitue
un projet local, social et durable
destiné à favoriser la solidarité
entre les différentes générations.
Elle contribue de cette façon à la
cohésion sociale dans notre com
mune. Fin février, vous pourrez dé
couvrir de vos propres yeux
comment elle travaille, au cours
d’un weekend portes ouvertes.

A

teliers pour adultes, stages de vacances pour les enfants, cours de
yoga, urban dance, chant choral …
telle est l’offre variée de Labolobo. A cet effet,
l’ASBL fait appel à des animateurs artistiques

Les 24 et 25 février prochains, vous pourrez découvrir son offre étendue au cours du
week-end portes ouvertes qui proposera un
programme bien rempli. Très bientôt, l’ASBL
lancera par ailleurs un livret-tickets qui vous
donnera accès à 12 cours, pour vous seul ou
pour la famille entière. La manière idéale de
découvrir des ateliers créatifs et ludiques.

venant de différents secteurs : peinture, arts
plastiques, chant, danse, photographie, vidéo,
langues étrangères, couture, etc. De plus,
vous pouvez également louer à Labolobo des
locaux pour un anniversaire ou pour une réunion de famille.

Un don de 25.000¤
Pour la maison d'accueil de l’hôpital des
enfants Reine Fabiola
La maison d'accueil de l’hôpital des
enfants Reine Fabiola a reçu un
don de 25.000€ de la part de l'ASBL
HTAP Arthur. Ce montant aidera à
encore améliorer les conditions
d’hospitalisation des enfants et la
prise en charge des familles.

A

rthur Drabbé, 4 ans, est décédé en
août dernier des suites d’une hypertension artérielle pulmonaire, une
maladie rare et incurable. Les parents endeuillés, Laurent et Christelle Drabbé, ont
lancé un appel aux dons et ont organisé un
souper dans le but de récolter des fonds pour
aider les parents d'enfants hospitalisés. Une
ASBL a été créée au nom d’Arthur et tous les
bénéfices y ont été versés. Les parents d’Arthur ont fait un don de 25.000 ¤ à la Maison
d’Accueil de l’hôpital Reine Fabiola, lieu où ils

ont séjourné lors de l’hospitalisation de leur
fils.
Cette maison permet aux familles et aux
proches d’enfants malades de prendre un peu
de repos pendant l’hospitalisation de leur enfant. Laurent et Christelle tenaient à faire un
geste fort pour remercier l’ensemble des bénévoles présents chaque jour et pour permettre à la maison d’Accueil d’ouvrir ses portes
avec un confort optimal pour les familles. Des
télévisions ont déjà été installées dans toutes
les chambres, du mobilier neuf a été acheté
et des travaux de rafraîchissement ont été
entamés.
Des événements caritatifs seront organisés de manière ponctuelle par l’ASBL HTAP
Arthur avec pour objectif de récolter encore
plus de fonds pour la maison d’accueil.
Plus d’infos :
Facebook HTAP Arthur

Week-end portes ouvertes Labolobo
24 et 25 février 2018 de 10 à 18h
avenue F. Lecharlier 4
www.labolobo.eu
info@labolobo.eu
02.427.77.10

Dépistage
VIH gratuit
C’est bientôt la Saint-Valentin ! Le mardi
13 février 2018, le Planning familial de
Jette organise un dépistage VIH gratuit
et sans rendez-vous de 15h à 18h. Ce dépistage est anonyme et le résultat est immédiat !
Des pochettes surprises spéciales SaintValentin seront distribuées sur place. Parlez-en autour de vous et venez nombreux.
Dépistage VIH gratuit
Mardi 13 février 2018 de 15h à 18h
Planning familial de Jette
rue Léon Theodor, 108

Enseignement
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Opération grand froid
Projet solidaire à l’école Jacques Brel

D

u 1er décembre 2017 au 28 février
2018, l’école Jacques Brel mène une
grande action solidaire ‘Opération
grand froid’. Le but est de récolter une
grande quantité de vêtements chauds et de
produits d'hygiène de base.
Via cette action solidaire, les élèves de
l’école Jacques Brel s’impliquent dans la société jettoise. Mi-février, le Centre d’Entraide
de Jette a déjà reçu plus de 20 sacs de vêtements et de produits d’hygiène.
Avec l’action ‘Opération grand froid’, l’école
Jacques Brel n’en n’est pas à son coupr d’essai.
L'année dernière, l’école a déjà organisé un
projet ‘soupe’, au profit des enfants de l'école,
qui a également connu un grand succès.

Cette année, les élèves de 3e b sont attentifs à la pauvreté, à l'exclusion et à l'oubli, que
l'on observe, de plus en plus, dans nos rues,

dans les parcs bruxellois et dans l'ensemble
de la Belgique.

Année scolaire 2018-2019

Modalités d’inscription pour les écoles
communales francophones

A

fin d’organiser au mieux les inscriptions dans les écoles communales
jettoises, le service Enseignement de
la commune a mis en place un calendrier définissant les dates d’ouverture des inscriptions en fonction de certains critères.

Rendez-vous
Pour inscrire votre enfant dans une école
communale maternelle ou primaire, vous
devez faire une demande de rendez-vous auprès de l’école de votre choix, par téléphone,
uniquement de 9 à 12h et de 13h30 à 15h30
(cfr. encadré pour les dates). Lors du rendezvous, vous devrez présenter une composition
de ménage ou un modèle 2 si vous venez
d’emménager à Jette, ainsi que la carte
d’identité du parent responsable et la carte
d’identité de l’enfant.

Liste d’attente
Lorsqu’une place se libère, les inscriptions
se feront suivant l’ordre de priorité fixé sur la

liste d’attente se trouvant au service communal de l’Enseignement. L’inscription sur cette
liste d’attente ne peut se faire qu’avec un document remis par l’école lorsque celle-ci est
complète. A noter que la liste d’attente n’est
valable que pour l’année scolaire 2018-2019.
Ecoles maternelles
A partir du 20 février 2018 :
petits frères et petites sœurs jettois
A partir du 1er mars 2018 : enfants jettois
nés le ou avant le 31 décembre 2015
A partir du 12 mars 2018 : enfants jettois
nés le ou avant le 31 mars 2016
A partir du 30 mars 2018 : enfants jettois nés entre le 1er avril et le 31 juillet
2016
A partir du 17 avril 2018 : enfants jettois
nés le ou après le 1er août 2016
A partir du 3 mai 2018 : enfants non jettois et petits frères ou petites sœurs non
jettois

Ecoles primaires
A partir du 20 février 2018 : petits frères
et petites sœurs jettois
A partir du 1er mars 2018 : tous les enfants jettois
A partir du 3 mai 2018 : enfants non jettois et petits frères ou petites sœurs non
jettois

Jeunesse

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

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

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

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

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

Du 3 au 6 et du 9 au 13 avril 2018
De 9 à 16h (garderie apd 8h et jusqu’à 18h :
10 ¤/enfant)
Prix : de 76 ¤ à 185 ¤
Infos et inscriptions :
www.lecfs.be – 02.420.53.02
Ecole Florair – Centre Omnisports

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

12 et 13 avril 2018, de 9h30 à 16h

Stages de Pâques
Après les vacances de Carnaval, il est déjà temps de penser aux vacances de Pâ
ques. Voici donc des idées de stages pour vos enfants durant ces congés.
Prix : 120 ¤ (modelage) / 130 ¤ (tournage
ados) / 140 ¤ (tournage adultes)
Acompte de 50 % à l’inscription
Infos et inscriptions : 02.427.17.23
Atelier de Betty Moerenhoudt
Rue H. Werrie, 41

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

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

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

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

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

Du 9 au 13 avril 2018
De 9 à 16h (garderie jusqu’à 17h30 : 2 ¤/h)
Prix : 100 ¤ (matériaux et assurance compris – repas/pique-nique à apporter)
Inscriptions : enfants@atelier34zero.be
Atelier 34zéro Muzeum
Drève de Rivieren, 340

Artistique
Kynla Art Gallery
4 stages de 3 jours : poterie/céramique, bricolage, art du papier et tatakizomé (empreinte de végétaux sur textile et papier).

Du 4 au 6 avril 2018
De 10 à 15h30 (prévoir un pique-nique)
Prix : 145 ¤/3 jours pour le stage poterie/céramique – 100 ¤/3 jours pour les autres
stages (tous matériaux compris)
Infos et inscriptions : 02.420.71.60
Kynla Art Gallery - Chaussée de Jette, 594

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

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

Multidisciplinaire
Centre culturel de Jette
Deux stages d’une semaine pour les enfants
de 4 à 6 ans (initiation à l’éveil théâtral) et de
7 à 12 ans (initiation et découverte du théâtre).

Du 9 au 13 avril 2018
De 9h30 à 16h (garderie gratuite à partir de
8h et jusqu’à 18h, sauf le vendredi fin des
activités à 16h)
Prix : 95 ¤ (2 enfants : 180 ¤ – 3 enfants :
225 ¤)
Infos et inscriptions :
cfarin@ccjette.be
02.423.20.38 – 02.426.64.39
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145
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Société
Pluridisciplinaire
Soyez Stages
Stages sportifs (football, tennis, rugby, natation…), créatifs (cinéma, BD…), de découvertes (cuisine, Koh Lanta…) et de loisirs
(Walibi & Fun) pour des enfants et ados de 4
à 16 ans.
Soyez Stages organise aussi, pour des jeunes
de 4 à 14 ans, des stages sportifs, créatifs et
de découvertes pendant les vacances de
Carnaval (du 12 au 16 février). Prix à partir de
60¤/5 jours.

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

Stage de Carnaval
Le Dojo de Jette organise un stage pendant
les vacances de Carnaval. Malheureusement, les informations relatives à ce stage
nous sont parvenues trop tard et n’ont
donc pas été publiées dans le Jette Info de
janvier. Il s’agit d’un stage de langues (angl,
nl) et sports (tir à l’arc, ping-pong, minifoot, mini-basket, parcours du combattant,
initiation au judo). Aucun stage ne sera organisé pendant les vacances de Pâques.

Du 12 au 16 février 2018
De 9 à 12h & de 13h à 16h (garderie de 8h
à 18h, 15 ¤ pour toute la durée du stage,
prévoir tenue sportive + pique-nique)
Prix : 125
Infos et inscriptions : 0470.66.65.27
(Anissa) ou info@dojo-jette.be
Le Dojo de Jette
Chaussée de Wemmel, 71
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Fête de la Famille
Le domaine du Poelbosch transformé
en paradis pour les enfants

B

loquez d’ores et déjà la date du 24
mars 2018 dans votre agenda. Ce
jour-là, vous pourrez vous rendre
au domaine du Poelbosch pour la grande
Fête de la Famille, pleine d’animations pour
les enfants.
La Fête de la Famille est un événement
fantastique pour les tout jeunes Jettois. Le
cadre verdoyant du domaine du Poelbosch
est alors transformé pendant toute une
après-midi en un véritable paradis pour les
enfants. Ils peuvent assister à des spectacles de magie, se défouler dans des châteaux gonflables, découvrir le parc à bord
d’un go-kart, voir la brigade des chiens à
l’œuvre, se faire maquiller au stand de grimage, écouter des histoires, etc. Et pour
les tout petits également, une aire spéciale
de jeux est prévue. Bref, tous les ingrédients sont présents pour passer une ma-

gnifique journée en famille.
Fête de la Famille
Samedi 24 mars 2018 -de 13h30 à 17h30
Domaine du Poelbosch
avenue du Laerbeek 110
Accès gratuit

Contrat de Quartier
Durable Magritte
3ème Assemblée générale de quartier
reportée au 27 février 2018

L

a troisième Assemblée générale de
quartier ‘Exposition des projets du
programme du CQD Magritte’ aura lieu
le mardi 27 février 2018 de 15h30 à 20h et
non le 8 février comme annoncé dans le Jette
Info du mois dernier. Ce changement
d’agenda fait suite à l’allongement d'un mois
du délai de remise du programme de base par
la Région bruxelloise.
Le programme de base du Contrat de quartier
Durable Magritte fera également l’objet d’une
enquête publique du 22 février au 23 mars
2018. Ensuite, le dossier complet sera soumis
à l’approbation du Conseil communal pour être
remis à la Région le 30 avril 2018 au plus tard.

Plus d’infos :
www.cqd-magritte-dw.be
cqd-dw@jette.irisnet.be
Facebook : @cqdmagrittedw
Exposition des projets du programme
du CDQ Magritte
Mardi 27 février 2018
15h30 : Ouverture des portes
de l’exposition
18h : Speech
18h30 : Drink
Salle de l’ASBL Communauté
syriaque
Rue Jacobs Fontaine, 122
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Tram 9 et réaménagement place du Miroir
Début de la phase finale des travaux

Plus d'infos sur ces travaux :
www.tram9.brussels
ombudsmantram9@gmail.com

2018 verra la fin des travaux rela
tifs au tram 9 mais en attendant,
ces travaux se poursuivent lente
ment mais sûrement. Le mois der
nier, c’est le chantier de la place du
Miroir qui a débuté. Un aperçu de
la situation s’impose …

L

es travaux relatifs à la ligne de tram 9
ont commencé il y a quelque deux ans
et demi à la hauteur de l’avenue de
l’Arbre Ballon.
Aujourd’hui, ce tronçon voit la fin de cet important chantier se profiler doucement. La
dernière phase consiste en la construction
d’un poste électrique – une cabine qui doit approvisionner le tram en électricité – à l’école
Arbre Ballon sur l’avenue du Laerbeek. Les
travaux en surface se termineront en mars
2018.

Ancienne Barrière et avenue de
l’Exposition
Si vous suivez la toute nouvelle ligne de
tram en direction du centre, vous arrivez tout
d’abord sur la place de l’Ancienne Barrière
dont le chantier touche à sa fin. La cerise sur
le gâteau sera l’aménagement d’une fontaine
dans les mois qui viennent. Un peu plus loin, la
circulation sur l’avenue de l’Exposition passe
depuis peu par les voies situées du côté des
numéros impairs. Une seule bande est prévue
dans chaque direction.

Place Reine Astrid
En marge de l’aménagement des voies destinées au tram 9 – mais sûrement pas moins visible – n’oublions pas le réaménagement complet
de la place Reine Astrid. Depuis le 8 janvier, la
place est interdite aux voitures et des excavatrices se sont approprié ce quartier commercial.
Les magasins restent toutefois accessibles
pendant toute la durée des travaux moyen-

nant les détours et désagréments d’usage.
Les travaux débuteront au niveau de l’exterieur de la place - les trottoirs donc - afin de
rendre les magasins à nouveaux accessibles
le plus rapidement possible.

La Coupe du monde de football
comme date butoir
Initialement, la disparition des emplacements de parking sur la place devait être
compensée par l’ouverture du parking sousterrain. Mais celle-ci est reportée à fin mars,
début avril. Ce n’est qu’à cette date que les
automobilistes pourront utiliser les 200 emplacements que comptera ce parking flambant neuf.
Et en surface, les travaux devraient être
presque totalement terminés dans le courant
du mois de juin. En effet, le 18 juin, la place réaménagée accueillera une foule de fans de
football pour le premier match des Diables
Rouges lors de la Coupe du monde …

Cadre de Vie
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Réorganisation du marché dominical
Interdiction de stationnement et alternatives
Pour permettre aux riverains de stationner
leur véhicule, la Commune a obtenu la mise à
disposition des parkings des magasins Carrefour et Colruyt de la rue Léopold Ier.

Parking Colruyt (gratuit)

D

epuis le dimanche 14 janvier 2018, le
marché dominical est redéployé en
‘promenade’ sur un nouveau périmètre. De ce fait, une interdiction de stationnement est d’application dans la zone du marché.
La situation évolue de semaine en semaine
afin d’optimaliser l’organisation et de limiter
au maximum les nuisances pour les riverains.
La Commune a obtenu des solutions alternatives au niveau du stationnement et recherche
encore des alternatives supplémentaires.

Stationnement interdit le dimanche
de 00h à 15h
• dans la rue Léopold 1er
• à de nombreux endroits des deux côtés du bd.
de Smet de Naeyer et sur la berme centrale
• dans l’avenue de Laeken (y compris sur les
bermes centrales)
Soyez vigilants aux panneaux, dates et heures
d’interdiction installés en voirie.

• Samedi entre 20h et 22h : ouverture des
grilles pour venir déposer votre véhicule.
• Du samedi 22h au dimanche 16h : grilles fermées, parking inaccessible (pas d’entrée,
pas de sortie).
• Dimanche entre 16h et 18h : ouverture des
grilles, vous pouvez venir récupérer votre
véhicule.

Parking Carrefour (attention ! formule d’abonnement (nouveau)
er

• Accessible tant que la rue Léopold I n’est
pas fermée à la circulation le dimanche
(+/- 4h).
• Formule d’abonnement nuits en semaine +
week-end : 30¤/mois. Infos + achats
sur www.bepark.eu.
• Formule d’abonnement uniquement le
week-end : 15¤/mois. Infos + achats au
02.880.05.50.
• Attention : vous pouvez utiliser le parking
Carrefour pendant la nuit en semaine, à
condition de prendre un abonnement BePark.

Proxy Chimik à Jette : Février 2018
• Place Cardinal Mercier, de 17h à 17h45
le 12 février 2018
• Avenue Woeste (Eglise Notre-Dame de
Lourdes), de 16h à 16h45 le 10 février 2018
• Avenue Liebrecht (J.B. Moyens), pas en
février
• Service communal des Plantations
(avenue du Laerbeek 120 –
02.478.22.99), pour les Jettois uniquement – tous les mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h

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

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

Rue Dupré
Réalisation d’un plateau
La commune entamera en février des travaux
dans la rue Dupré, en vue de la réalisation
d’un passage piéton surélevé, à hauteur de
l’accès au parking de la gare au niveau du n°
83, suivi de l’asphaltage du tronçon de rue
entre ce plateau et le Square J. Lorge. Ces
travaux devraient durer 2 semaines. Une déviation sera mise en place et le stationnement
sera interdit par phases, en fonction de l’avancement du chantier, mais le cheminement piéton sera garanti.
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Développement durable

Nettoyage de printemps ?
Optez pour des produits sains et naturels

T

oute habitation doit régulièrement
être nettoyée. Mais saviez-vous que
de nombreux produits d’entretien
sont nuisibles à la santé et/ou à l’environnement ? Il existe actuellement sur le marché
une bonne alternative moins nuisible pour
chaque produit d’entretien contenant des matières nocives. Quelques conseils.

sont principalement destinés aux surfaces
lisses comme les portes, les tables, les armoires, le verre et les écrans de télévision ou
d’ordinateur. Vous pouvez les utiliser à sec.
Lorsqu’on les utilise, ils libèrent de l’électricité statique et de ce fait, les particules de
poussière y restent collées. Si vous préférez
les utiliser mouillés, humidifiez-les légèrement à l’eau froide et essorez-les bien.

Utilisons moins de produits
d’entretien
• En utilisant moins de produits (différents),
vous êtes déjà sur la bonne voie. Dans de
nombreux cas, une brosse et une ramassette ou un chiffon humide suffisent à faire
l’affaire.
• Choisissez que les produits dont vous avez
vraiment besoin et ne vous laissez pas tenter par l’achat de tout un arsenal de produits.

Utilisez des produits non nuisibles
• Privilégiez un seul nettoyant universel plutôt que toutes sortes de produits différents.
Pour chaque petit travail de nettoyage, on
vous conseille actuellement un produit bien
spécifique. Il existe ainsi des produits pour
les toilettes, la salle de bains, la terrasse, les
fenêtres. Beaucoup de ces produits ne sont
pas nécessaires et peuvent même avoir un
effet nocif sur la santé et l’environnement.
• N’utilisez pas de trop grandes quantités de
produit d’entretien. Souvent, une petite
quantité suffit pour obtenir le même résultat.
Une trop grande quantité laisse de plus des
traces et rend les surfaces collantes. Consultez le dosage sur l’emballage ou utilisez-en
moins. Pour les produits concentrés, faites
surtout bien attention aux recommandations
parce que le risque de surdosage est relativement élevé. Choisissez donc aussi des produits d’entretien avec un bon système de
dosage afin d’éviter d’en utiliser trop.

Utilisez des chiffons en microfibres
Avec un chiffon en microfibres, vous pourrez
nettoyer avec le même résultat sans utiliser
de produit. De plus, ces chiffons peuvent être
lavés et réutilisés. Les chiffons en microfibres

Dans la plupart des cas, un nettoyant universel peut être remplacé par un produit
moins nuisible tel que le savon noir, un savon
à base d’huile de colza, des cristaux de soude,
du Bicar ou un produit d’entretien ne contenant ni colorant ni parfum. Les colorants et
parfums sont ajoutés aux produits d’entretien
pour obtenir par exemple une odeur de frais
lorsque vous nettoyez. Mais ils n’augmentent
pas l’efficacité des produits nettoyants.
• Le savon noir est le produit d’entretien le
plus respectueux de l’environnement. C’est
une substance chimique simple qui peut facilement être décomposée. Le savon noir
peut être utilisé pour nettoyer presque
toutes les surfaces lisses (carrelage, surfaces en plastique, salle de bains, lavabo, cuvette des WC). Il n’est toutefois pas adapté
aux surfaces peintes brillantes parce qu’il
ternit la peinture. Pour de telles surfaces,
privilégiez une eau savonneuse ou un nettoyant universel. Rincez avec de l’eau propre à laquelle vous aurez éventuellement
ajouté un peu de vinaigre ménager. Cela
vous permettra d’éviter les taches ternes.
Combiné à de l’eau dure (fortement calcaire), le savon noir est en grande partie

inactif et il faut donc en utiliser plus. Dans
ce cas, vous pouvez utiliser un nettoyant
universel concentré.
• La soude est un nettoyant doux respectueux
de l’environnement si utilisé en faible quantité. Deux types de soude peuvent être achetés en magasin : les cristaux de soude
(carbonate de sodium, Na2CO3) et le Bicar ou
bicarbonate alimentaire (bicarbonate de sodium, NaHCO3). Ces deux produits ne sont pas
tellement différents dans leurs applications
mais le Bicar a un effet plus doux. Ils peuvent
être utilisés pour enlever des taches (huile,
cire ou autres), pour dégraisser, désinfecter,
adoucir l’eau, désodoriser, pour nettoyer les
casseroles qui ont attaché, etc. Ce produit
d’entretien peut toutefois causer des irritations à la peau. Il est donc conseillé de porter
des gants en caoutchouc pour le manipuler.
• Evitez l’eau de Javel. Elle contient du chlore
qui est très mauvais pour l’environnement.
Les produits de blanchiment avec ou sans
chlore peuvent provoquer des problèmes
respiratoires ou des irritations aux yeux et
à la peau. Ne les mélangez surtout pas à
d’autres produits ou à l’urine. Ce mélange
forme du gaz chloré dangereux et vous
aurez immédiatement des difficultés à respirer si vous l’inhalez. Si vous utilisez quand
même de tels produits, veillez à très bien
aérer. Pour le nettoyage des sanitaires, le
savon noir donne de très bons résultats.
Mais le savon noir n’éliminera pas les traces
brunes et de calcaire. C’est pour cette raison
que les nettoyants WC spéciaux contiennent
des acides mais le vinaigre ménager fait
aussi bien l’affaire. Versez un peu de vinaigre dans la cuvette et laissez agir pendant
toute une nuit. Vous pouvez également utiliser du vinaigre de nettoyage. Il est plus
concentré que le vinaigre ménager (une solution à 8% d’acide acétique de vinaigre) et
meilleur marché. Quelques matériaux calcaires comme le marbre se ternissent sous
l’action du vinaigre. Si le vinaigre de nettoyage n’est pas assez efficace, passez à un
nettoyant pour toilettes ou salle de bains qui
ne soit pas trop nocif pour l’environnement.

Environnement
• Utilisez éventuellement des produits écologiques professionnels. Ils sont meilleurs
pour la santé et pour l’environnement. Si
vous utilisez la bonne dose, ils ne vous reviendront pas plus cher que les produits ‘ordinaires’, voire moins cher. Ces produits
peuvent également être facilement commandés sur l’Internet. Sur le site

http://www.produitsentretien.be, vous trouverez un aperçu de produits d’entretiens
biologiques professionnels.
Les produits d’entretien ci-dessous vous permettront d’exécuter presque tous vos travaux de nettoyage tout en respectant votre
environnement et en épargnant votre santé.

Nettoyage

Produit

Nettoyer la cuisine (plan de travail, carrelage, sol), l’intérieur, les sanitaires

>

Eau et savon noir ou Bicar/cristaux de
soude

Eliminer les taches de saleté et de graisse

>

Savon noir avec de l’eau douce
Cristaux de soude/Bicar
Produit pour la vaisselle
Nettoyant universel avec de l’eau dure

Eliminer les traces de calcaire

>

Vinaigre

Nettoyer le fenêtres

>

Eau et savon noir ou produit pour la vaisselle, rincer avec de l’eau additionnée d’un
peu de vinaigre ou de sel

2018 sera une année
‘Zéro déchets’ à Bruxelles

B

ruxelles Environnement consacre
l’année 2018 au thème du ‘zéro déchets’. Saviez-vous que, en adaptant
légèrement vos habitudes quotidiennes, vous
pouvez limiter votre production de déchets
de 40% par an ? Des gestes simples peuvent
largement y contribuer, parfois même dans
une perspective ludique tout en apportant
plus de sens aux actions quotidiennes.
L’année dernière à Jette, plus de 70 ménages se sont lancés dans l’aventure en participant au projet No Impact Jette. Pour ceux
qui aimeraient se lancer et apprendre à réduire leurs déchets dans une démarche collective et conviviale, nous avons une bonne
nouvelle : No Impact Jette sera relancé en
2018. En attendant le lancement prévu pour
l’automne, vous pouvez suivre l’édition précédente et consulter le site www.noimpactjette.be ou la page Facebook du projet.

Calendrier ‘zéro déchets’
Pour démarrer l’année, Bruxelles Environ-

nement a édité un calendrier papier sur le
thème du zéro déchets, reprenant différentes
actions menées, des photos et des idées destinées à vous inspirer au fil des mois et à vous
encourager à passer surtout de bons moments. Si vous souhaitez recevoir ce calendrier, il est disponible dans le présentoir
devant le bureau du service Développement
durable-Environnement (3ème étage, rue Léon
Theodor 108). Et pour commencer l’année
avec une bonne résolution ‘zéro déchets’,
n’emportez un calendrier que si vous comptez
réellement vous en servir.
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1er mars 2018

Formation
‘Des salades toute l’année’
Le jeudi 1er mars, vous apprendrez comment cultiver des salades toute l’année.
Cette formation a lieu dans le cadre de
la stratégie régionale Good Food de
Bruxelles Environnement.
Plusieurs formations ‘Cultiver en ville’ seront
données en 2018. La première sera axée sur
la thématique ‘Des salades toute l’année’.
Envie de manger des salades fraîches et
saines, même en hiver? C’est possible! Cet
atelier vous proposera de parcourir quelques
espèces et variétés à cultiver pour manger
des salades savoureuses toute l’année. Vous
apprendrez quand semer, quand planter et
récolter. Vous apprendrez également à devancer ou prolonger les périodes de culture
en extérieur et à compléter la saison par des
semis à l’intérieur.
Contenu de la formation :
• Calendrier des semis et plantation
• Choix des espèces et variétés
• Atelier pratique: culture de salade en intérieur (en bouteilles…) et graines à germer.
• Techniques pour prolonger la saison de
culture (couches froides, voiles d’hivernage, tunnel...)
• Productions particulières : chicons,
jeunes pousses
Inscription obligatoire par mail ou par
téléphone : cmeeus@jette.irisnet.be ou
02.422.31.03.

Formation ‘Des salades toute l’année’
Le jeudi 1er mars, de 18h à 21h
Salle Verdoodt – place Cardinal Mercier 6
Gratuit
Places limitées à 25 participants
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Sport

A partir du 8 mars 2018

Nouveau cycle ‘Je cours pour ma forme’
Vous avez envie d’améliorer votre
condition physique après les
fêtes ? Le 8 mars, Jette lance un
nouveau cycle ‘Je cours pour ma
forme’. Au cours de cette série de
12 séances de jogging, vous aurez
l’occasion de courir en groupe et
sous accompagnement profession
nel dans le parc Roi Baudouin.

Les nouveaux cycles débuteront le jeudi 8
mars 2018 à Jette, avec des séances de niveaux 1 et 2. A partir de cette date, ces
séances de jogging auront lieu tous les jeudis
pendant tout un trimestre. Les séances durent à chaque fois trois mois, sous la direction
d’un accompagnateur professionnel. Après 12
semaines, vous serez capable d’atteindre l’objectif que vous vous serez fixé.

L

a commune de Jette attache une
grande importance à la santé ainsi
qu’au sport et au mouvement en particulier. Pensez par exemple aux nombreux investissements réalisés dans l’infrastructure
sportive. Mais pour faire du sport, une infrastructure spécifique n’est pas toujours nécessaire. Une paire de bonnes chaussures de
jogging peut parfois faire l’affaire. Si vous
aussi vous aimez courir ou si vous avez envie

de vous y mettre, vous pourrez participer dès
le début du mois de mars au nouveau cycle ‘Je
cours pour ma forme’. Ce programme a pour
but de motiver les Jettois à courir ensemble
et à améliorer ainsi leur condition physique.

Tous les mercredis

Tai Chi au campus de la VUB
Connaissezvous le Tai Chi? Cet art
martial d’origine chinoise se caracté
rise par une manière souple et douce
de se mouvoir qui apporte le calme
au corps et à l’esprit. Si vous souhai
tez pratiquer vousmême cette disci
pline, c’est possible au nord de Jette,
près du campus de la VUB Jette.

D

ans le Tai Chi, l’attention se porte sur
le corps et l’esprit. Le calme est apporté à l’esprit et le corps effectue les
mouvements d’une manière détendue. Une
séance hebdomadaire de Tai Chi vous fait oublier un moment la pression et le stress, vous
redonne de l’énergie et fait disparaître toutes
les tensions de votre corps.
A première vue, le Tai Chi ressemble à une
gymnastique lente, mais en fait, il est bien plus
que cela. Les exercices relâchent le corps, détendent, réduisent le stress, renforcent les
muscles et les articulations, améliorent la res-

piration et la digestion et augmentent le bienêtre. Chaque mouvement a un but sous-jacent,
selon la médecine traditionnelle chinoise,
considérant le corps et l’esprit comme un. En
raison de la douceur des mouvements, le Tai
Chi est de plus accessible à tout le monde,
quels que soient l’âge ou la condition physique.
Tai Chi
Tous les mercredis de 12h30 à 13h30
Campus VUB Jette – Basic Fit
avenue du Laerbeek 125
80¤ par semestre

Infos: service des Sports
jhasselmans@jette.irisnet.be
02.423.12.97
Inscriptions:
www.jecourspourmaforme.com
Nouveau cycle ‘Je cours pour ma forme’
A partir du jeudi 8 mars 2018
Tous les jeudis à 18h (niveau 1) et à 19h
(niveau 2)
Lieu de rendez-vous :
parc Roi Baudouin – square J. Lorge

4 février 2018

Atelier de danse africaine
Avec le festival annuel de musique du
monde Jam’in Jette, ses percussions africaines lors d’événements culturels mais
aussi ses cours de danse africaine, l’ASBL
Kwa ! fait de Jette une véritable commune
du monde.
Si vous aussi vous aimez les rythmes africains et avez envie de maîtriser la danse
africaine, vous pourrez participer à leur
atelier (en français) le dimanche 4 février
dans la salle de danse du centre omnisports. Vous apprendrez les bases de la
danse africaine au cours d’un stage de
danse de deux heures.
Réservation obligatoire:
jaminjette@gmail.com – 0474.734.677
Atelier de danse africaine
Dimanche 4 février 2018
De 15h à 17h
Centre omnisports
avenue du Comté de Jette
20¤

Jette, une commune qui vit
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16 et 17 février 2018

37ème édition des 24h de Picorchamps
La chasse au record sur minicircuit est ouverte !
Comment conclure les vacances de
carnaval de manière plus plaisante
qu’en assistant, les 16 et 17 février,
à la course au record des 24h de Pi
corchamps? Au Collège Saint
Pierre, 8 minibolides ronronnant
s’affronteront, encouragés par
quelque 1.500 spectateurs.

C

’est en 1981 qu’un groupe de scouts a
eu la lumineuse idée d’organiser une
course sur un circuit Scalextrix de 2
pistes, dans les caves du Collège Saint-Pierre.
Année après année, l’intérêt grandissant du
public a fait de cette course, grâce à un
groupe de bénévoles passionnés – dont toujours des scouts en 2018 – un événement annuel incontournable.

Détente assurée
L’ampleur des 24h de Picorchamps s’expose
facilement à l’aide de quelques chiffres. Les
vendredi 16 et samedi 17 février, de 17h à 17h,

près de 120 pilotes s’affronteront pour piloter
8 voitures de course de type McLaren sur un
circuit de 60 mètres de long et tenter de battre

le record de 245 tours atteint en 2011. Mécaniciens, directeur de course, équipe technique,
… chacun veillera à ce que la course soit la plus
passionnante jusqu’à la dernière seconde et à
ce que tout se passe dans les règles de l’art.

Animation
A côté des voitures de course miniatures,
Picorchamps ce sont aussi de nombreuses
animations. Selon la tradition, les scouts mettent en place un village d’animation géant,
ainsi que des animations et des spectacles

pour les enfants : château gonflable, jeux en
bois, stand de peinture, courses de cuistax,
spéléobox, clown/magicien, grimage, etc. Et
pour rester dans l’ambiance de carnaval, un
concours de déguisement est également organisé pour les enfants, avec défilé et remise
de prix le samedi après-midi.
Le circuit de Picorchamps sera en outre
ouvert le mercredi 14 février de 14 à 18h pour
ceux qui auraient envie de se mettre dans la
peau d’un pilote. Ce jour-là, une course ‘Open
race’ est également organisée de 19 à 23h.
Plus d’infos et règlement :
www.picorchamps.be – Facebook

24h de Picorchamps
16 et 17 février 2018 – de 17h à 17h
Collège Saint-Pierre de Jette
Boulevard de Smet de Naeyer, 229
Entrée : 5 ¤/gratuit pour les enfants
jusqu’à 8 ans
Transports en commun :
Tram 19-51 - Bus 49-88 – Train gare de Jette

17 mars 2018

31ème Nuit des Sportifs jettois
Après une pause forcée de 6 ans,
Jette reprend la tradition de la Nuit
des Sportifs jettois. Et pour l'occa
sion, deux artistes majeurs ont été
invités : Sttellla et Lio.

L

a précédente édition de la Nuit des
Sportifs jettois date de mars 2012.
Quelques mois plus tard, la salle Omnisports - l'endroit où cet événement avait
lieu tous les deux ans - a été complètement
détruite par un incendie. Au même endroit, un
complexe flambant neuf a été inauguré fin
2016, de sorte que, le 17 mars 2018, le traditionnel bal des sports pourra avoir lieu. Les
recettes de cet événement seront intégrale-

ment reversées aux clubs sportifs participants.

Artistes majeurs
Pour animer musicalement cette soirée incontournable, les organisateurs ont convié deux
stars belges, Sttellla et Lio. Sttellla est un groupe
bruxellois dont le chanteur / compositeur / enfant terrible est Jean-Luc Fonck. Avec des succès
tels que 'Torremolinos' ou ‘Les Tartines’, ils
chaufferont efficacement la salle pour Lio, la tête
d‘affiche de la soirée. Cette chanteuse belgo-portugaise a vendu des millions de disques au début
des années quatre-vingt, dont les mégahits ‘Banana Split’ et ‘Amoureux Solitaires’ (écrits et
composés par Marc Moulin et Jacques Duval) qui
sont restés dans la mémoire collective.

Pendant cette Nuit des Sportifs jettois,
vous bénéficierez non seulement d'une ambiance de folie, mais vous aurez également la
chance de gagner l'un des nombreux lots de
la tombola.

31ème Nuit des Sportifs jettois
Avec Lio et Sttellla
Samedi 17 mars 2018 à 20h
Centre Omnisports – Grande salle
Avenue du Comté de Jette
Entrée : 20 euros (cartes uniquement disponibles auprès des clubs sportifs jettois,
liste disponible dans l’édition suivante de
votre Jette info)
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Première édition réussie du Voenk d’hiver

J

uste avant les fêtes de fin d’année a eu
lieu sur la place Cardinal Mercier le
Voenk d’hiver. Cette édition hivernale
du festival des arts de la rue jettois a attiré de
nombreux spectateurs enthousiastes grâce à
une combinaison appréciée de spectacles pyrotechniques, de musique et de cirque.
A la fin de l’après-midi du vendredi 22 décembre, la place Cardinal Mercier était remplie
de spectateurs curieux et impatients. Jeunes
et moins jeunes se pressaient autour de la
piste de sable aménagée spécialement devant
la gare pour le Voenk d’hiver. Les percussionnistes de l’asbl Kwa ! animèrent d’abord la
foule avec les rythmes de leur musique africaine. Une fois la nuit tombée, ce fut le tour
de ‘Pixel Reflex’ et de la ‘Compagnie Takapa’
avec leurs spectacles pyrotechniques spectaculaires. En intermezzo, la ‘Verhalenbakkerij’
faisait des pitreries, le groupe Borokov jouait
des classiques des Balkans et le Mononk’s
band toute une série de hits connus.
La première édition de ce Voenk d’hiver a
atteint son but : rassembler un vaste public,
tous âges, langues et cultures confondus. Les
personnes présentes étaient particulièrement
enthousiastes sur cet événement.
Rendez-vous fin 2018 ?

Bientôt à Jette: la Maison de l’Image
Volontaires demandés pour aider à réaliser
ce projet culturel
Jette comptera bientôt un nouveau
lieu culturel unique: laMI, la Maison
de l’Image. Dans ce centre, la pho
tographie occupe une place cen
trale. Afin de pouvoir mener ce
projet à bien, les initiateurs sont en
core à la recherche de volontaires.

L

aMI, la Maison de l’Image, s’installera
dans l’ancienne fabrique de clous ‘La
clouterie’. Cet immeuble industriel situé
entre la chaussée de Wemmel et la rue de
l’Eglise Saint-Pierre, est l’endroit rêvé pour un
espace multifonctionnel consacré à la photo-

graphie. Les photographes (amateurs) pourront s’y rendre pour de l’aide et des expositions
et ateliers y seront organisés, des conseils y seront échangés, etc. Et tout cela, par-delà les
barrières culturelles et linguistiques.
Toutefois, transformer les locaux de cette
ancienne fabrique en espaces d’exposition et
en ateliers demande beaucoup d’efforts et de
main d’œuvre. C’est pourquoi laMI est encore
à la recherche de volontaires prêts à l’aider.
Elle recherche principalement des volontaires
bénévoles en électricité et plomberie ainsi
que des dons de câbles électriques, de prises,
de tuyaux de plomberie, de bibliothèques, etc.
Vous avez envie de prêter votre concours

à un fantastique projet culturel et vous n’avez
pas peur de vous salir les mains ? Prenez rapidement contact avec Marc Barbay, photographe jettois et initiateur de ce projet :
info@imagedemarc.be – 0475.42.27.28.

Jette, une commune qui vit

Biblio Jette
Conférence Demarbaix :
Strotjes et impasses bruxelloises
Vendredi 2 février à 19h

Programme
espaces de vie réduits, conditions de travail
laborieuses. Il faut attendre la grande enquête sociale de l’Entre-Deux-Guerres pour
que le monde politique prenne réellement
conscience des conditions de vie de ces
Bruxellois, souvent plongés dans la misère.
> Salle communale des Fêtes
Gratuit
Inscription souhaitée :
eric@pagesdhistoire.be

Evénement
La création des impasses à Bruxelles fut un
long et lent processus propre au 19ème siècle
et à sa révolution industrielle. La population
rurale quitte la campagne pour rejoindre la
ville et ses multiples possibilités de travail.
Elle y découvre des conditions de vie assez
misérables : manque de moyens sanitaires,
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Festival 0>6

criptions sont disponibles sur le site
www.ccjette.be

Contes

Mamy conteuse
Mercredis après-midi
Pour les enfants de 3 à 8 ans, une mamy
conteuse lit des histoires tous les mercredis
de 15 à 16h.
Gratuit, sans réservation
Rappel
La bibliothèque sera inaccessible le samedi
3 février 2018 (y compris la chute à livres).

Samedi 3 février 2018
Le festival 0>6 ans : toute la journée, de nombreuses activités sont proposées pour les enfants de 0 à 6 ans à la bibliothèque et au
Centre culturel (spectacles, ateliers créatifs,
grimage…). Le programme complet et les ins-

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

Le groupe musical jettois Leán invité au Kenya
Il sera présent au Safaricom International
Jazz Festival à Nairobi
Le collectif musical Leán, dont font
partie deux Jettois, a été invité à se
produire fin février au Safaricom In
ternational Jazz Festival de Nairobi
au Kenya. Le voyage promet d’être
une expérience unique pour le trio.

L

eán, composé d’une guitare classique,
d’une contrebasse et de percussions
manuelles, joue un mélange de musique classique instrumentale et de musique
du monde, avec des influences jazzy. Fin septembre 2016, le trio a sorti son premier album
et depuis, il a déjà donné des dizaines de
concerts dans toute la Belgique.
Ce voyage au Kenya est la première expérience internationale de ces trois jeunes musiciens. Lors d’éditions précédentes, le
festival avait déjà programmé quelques artistes belges comme Jef Neve et TaxiWars,

ainsi que quelques grands noms internationaux tels que Bona, Jonathan Butler, Branford
Marsalis et David Sanborn. Fin février, ce sera
donc au tour de Leán de se rendre à Nairobi.
Les recettes du festival vont chaque année
à un programme communautaire au profit de

l’enseignement musical pour les jeunes démunis.
Vous pourrez suivre les aventures de Silke,
Otto et Gielis de Leán sur www.leanmusic.com ou sur www.facebook.com/triolean.
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Le service des Seniors vous propose...
Mardi 20 février 2018
Excursion à Reims

Prix : 76 ¤ (transport compris)
Réservation obligatoire
Rendez-vous : à 7h sur la place Cardinal
Mercier, retour à Jette vers 21h

Mardi 29 mars 2018
Cin’Aînés : Marguerite

Mercredi 21 et jeudi 22février
2018
Inscription au Festival 55+

Programme :
- 11h : Visite de la Cathédrale Notre-Dame
Lieu du sacre de vingt-cinq rois de France,
Notre-Dame de Reims est incontournable sur
le plan de l’histoire de l’art : fleuron de l’architecture gothique, la Cathédrale, qualifiée de référence universelle, est inscrite sur la Liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991.
Haut lieu du tourisme champenois, l’édifice accueille chaque année 1,5 million de visiteurs.
- 13h : Repas 3 services, boissons comprises
- 15h : Visite d’une cave à Champagne
Partez à la découverte des vignerons, coopératives et Maisons de champagne rémois et
de l'élaboration de ce grand vin.

Excursion à Reims
Mardi 20 février 2018

Le service communal des Seniors organise un
Festival 55+ pour les pensionnés jettois, qui
aura lieu le jeudi 15 mars, à partir de 14h, au
Centre Omnisports. Si vous avez envie de
prendre part à cet après-midi festif avec de
l’animation musicale d’un ou plusieurs artistes
et un dj (le programme complet vous sera annoncé à l’inscription et dans le prochain Jette
Info), vous devez absolument vous inscrire.
Les inscriptions ont lieu le mercredi 21 février
de 9h à 12h et le jeudi 22 février de 13h30 à
16h, auprès du service des Seniors (Chaussée
de Wemmel, 100 – Annexe de La Maison communale – 2ème étage).

Inscription au Festival 55+
Mercredi 21 février de 9h à 12h et jeudi 22
février de 13h30 à 16h
Chaussée de Wemmel, 100 – Annexe de La
Maison communale (2ème étage)

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont
est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle
chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement
faux et personne ne le lui a jamais dit. Son
mari et ses proches l’ont toujours entretenue
dans ses illusions. Tout se complique le jour
où elle se met en tête de se produire devant
un vrai public à l’Opéra.

Cin’Aînés : Marguerite
Jeudi 29 mars à 14h
Prix : 3 ¤
Rendez-vous : à 13h45 au Centre Armillaire,
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

Infos et réservations : Laura Cacciatore - lcacciatore@jette.irisnet.be – 02.423.12.66

Ploef Plus On est de Fous
Cinéma, jazz et photographie envahissent le mois de février
Expo

Expo photos Luc Renders
Vernissage : vendredi 9 février à 18h
Ouverture en présence de l’artiste : dimanche 11/02, samedi 17/02, dimanche
18/02, samedi 24/02, dimanche 25/02
Écrivain et comédien, Luc Renders explore
aussi le monde par le biais de la photographie.
Découvrez son univers où les objets, les personnages dialoguent, la face cachée des apparences ... Plongez au-delà des sens, et saisissez
ce qui émane des objets, des formes, des personnages et des couleurs. Laissez-vous inspirer par les instantanés qui se veulent être des

semences qui cherchent des terres où germer.
La quête de l’artiste est de s’interroger sur le
monde, d’en pénétrer les arcanes. Comment
donner une parole à l’image ?

Cinema

Séances de cinéma dans le
cadre du festival de films
pour enfants Cinema Fonkel
(voir p. 17NL):
11 février à 14h30: Stip & Vlek (+3j)
18 février à 14h: Kiwi & Strit (+3j)
18 Février à 15h30: De GVR (+6j)

Concert

Concerts dans le cadre de
Jazz@Ploef (voir p. 21):
15 février à 20h:
Magic tales from obscure places (ft. Luiz
Márquez)
25 février à 16h:
C’era una volta (ft. Eddy K)

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

Culture

Conférence de
l’Antenne interuniversitaire
Jeudi 8 février 2018
PollutionClimat.
Qu’apportent les données satellites ? (ULB Sciences)
Cathy Clerbaux, docteur sciences physiques, directeur recherche CNRS,
professeur invité ULB

L

es médias rapportent régulièrement
que l’état de l’atmosphère empire et
que l’homme est le premier responsable. Depuis une trentaine d’années les scientifiques ont accès à un ensemble
impressionnant de mesures, en particulier par
satellite, et disposent aussi d’outils mathématiques pour faire des prévisions dans le futur.
Mais pour les non-spécialistes ça reste difficile de s’y retrouver : doit-on craindre le réchauffement climatique et est-ce qu’il existe
vraiment ? Est-ce que la Belgique est un pays
très pollué et l’air était-il plus pur avant? Et le
trou d’ozone dans tout ça ? Que répondre à
mon voisin et au président des Etats Unis qui
affirment que les scientifiques exagèrent ?
Cet exposé se propose de vous donner des
clefs de compréhension, et de faire le point
sur ce que savent les chercheurs en sciences
de l’atmosphère (et ce qu’ils ne savent pas encore), et vous aidera aussi à interpréter les
messages contradictoires qui circulent.

Conférence à 14h30
(salle accessible dès 14h)
Salle communale des Fêtes,
Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage)
Entrée : 5 ¤
Plus de renseignements :
Nadine Thibaut - 02.423.12.65

Bruxelles en 10 leçons
Samedi 10 février 2018
De Bruxelles à Laeken : histoires de 2 palais
Eric Demarbaix

D

eux palais royaux pour notre famille
royale belge. Un pour travailler, place
des Palais à Bruxelles, un autre pour
vivre en famille à Laeken. Quels furent les architectes qui construisirent ces deux grands
ensembles ? Comment ont-ils évolué avec le
temps. Quelles furent ses propriétaires, ses
occupants (car il y aura quelques surprises) ?
Le développement du village de Laeken se
déroula-t-il grâce à cette présence royale sur
son territoire ? Voici plein de questions et
bien plus encore à découvrir lors de cette
nouvelle présentation.

Samedi 10 février 2018 à 11h
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145
Prix : 13 ¤
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Jam'in Jette
recherche de bénévoles
Qui à Jette ne connaît pas encore le festival Jam’in Jette, organisé depuis 10 ans
maintenant par l’ASBL Kwa !? Le festival
fêtera cette année sa 8ème édition Outdoor et se développera encore plus sur
deux jours, le vendredi 18 et le samedi 19
mai 2018. Pour cette 8ème édition, plus de
220 bénévoles seront à nouveau nécessaires !
Etre bénévole au Jam’in Jette c’est participer à la réalisation de celui-ci et à la
concrétisation de notre message citoyen.
Etre bénévole, c’est aussi découvrir l’envers du décor qui vaut évidemment le détour, autant que le festival lui-même.
Si vous avez envie de participer à l’aventure Jam’in Jette - travailler derrière le bar
avec l’équipe du Barm’in Jette, servir à
manger aux restaurants du Miam’in Jette,
donner un coup de main au Village des Enfants, servir les artistes et les bénévoles au
SAC – ils sont toujours à la recherche de
personnes sérieuses et motivées !
Contactez les organisateurs par mail jaminjettecrew@gmail.com ou inscrivezvous sur leur site internet dans l’onglet
bénévoles www.jaminjette.be.
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L’académie de Jette vise les étoiles !

E

n déroulant le papyrus de l’académie,
nous découvrons chaque mois de nouveaux événements. Le mois de février
ne déroge pas à la règle !

Un échange culturel toujours bien
vivant
Début février, l’académie recevra pendant
quelques jours les élèves de l’école de Cordoba
(Argentine). Deux beaux moments musicaux
sont déjà prévus dont une réception en la Résidence de l’Ambassadeur d’Argentine à Bruxelles.
Le dimanche 4 février, Anacruz, l’ensemble instrumental de l’académie, se produira en l’église
de Tourinnes-la-Grosse (Beauvechain) en compagnie des jeunes Argentins et des ensembles
à cordes d’Alain et Benoît Meulemans dans un
programme varié et dynamique.

Audition d’élèves et Jazz Jette Club
Le 7 février, l’abbaye de Dieleghem accueillera une nouvelle audition d’élèves. Ces auditions sont de merveilleux moments de partage
et d’échange entre de jeunes artistes et un public chaleureux, présent en nombre pour les encourager. Venez vibrer aux sons du piano, de la
flûte, de la guitare, du violon ou du saxophone!
Le 23 février prochain aura également lieu
le second rendez-vous des ensembles Jazz de
la classe de Piotr Paluch : le Jazz Jette Club.
Le Golden Jette Band et le Colibri’s Band vous
interpréteront des standards incontournables
du jazz, certains remis au goût du jour. Vous
serez transportés tantôt par le swing, tantôt
par la bossa-nova. Ne manquez pas cet événement si vous êtes amateur de jazz et musicien puisqu’une jam est ouverte après le
concert pour permettre de partager le plaisir
de jouer et d’improviser.

La danse déboule au Ceria …
Au cours d’un programme inoubliable, la
section danse de l’académie vous présentera
son spectacle le 3 mars prochain au Ceria. Le
spectacle est décliné autour de la thématique
du voyage. D’autres voyages, plus imaginaires, vous seront également proposés : le
pays des ombres, chez les elfes, les lutins ou
tout simplement… de l’autre côté du miroir. Le
cours de danse contemporaine vous emportera tout d’abord vers l’Orient, avant de vous
proposer un voyage sur la lune alternant
danses tribales et danses en apesanteur ! A
découvrir !

Pour ne rien oublier :
Concert d’ensembles :
le dimanche 4 février à 17h
Eglise St Martin de Tourinnes-la-Grosse
Place St Martin, 1
1320 Tourinnes-la-Grosse
Audition d’élèves :
le 7 février à 19h
Abbaye de Dieleghem
rue Tiebackx, 14 – 1090 Jette
Jazz Jette Club :
le 23 février à partir de 20h
Viva ! Jette, rue Léon Theodor, 197
1090 Jette (lieu à confirmer via le site de
l’académie)

Spectacle de Danse
le 3 mars à 19h
Auditorium Jacques Brel - Campus Ceria
Avenue Emile Gryzon, 1 – 1070 Anderlecht
Réservations au secrétariat de l’académie
à partir du lundi 5 février
Académie de Jette :
Rue du Saule, 1
1090 Jette
www.academie-jette.be
Tél : 02 426 35 56
Mail : secretariat@academie-jette.be

Culture
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A partir de février

Nouvelle série de concerts Jazz@Ploef!
Jette est une véritable commune
musicale. Pensons à Jam’in Jette,
Jette Stream, Jazz Jette June, etc.
Les amateurs de jazz trouveront
d’ores et déjà leur bonheur dans la
toute nouvelle série de concerts
Jazz@Ploef! qui commence en fé
vrier. Le lieu de rendezvous est,
bien évidemment, le centre de ren
contre culturel Ploef ! à la rue Bo
naventure.
Au
programme
figurent des noms en vue dans le
monde du jazz.

L

a nouvelle initiative musicale
Jazz@Ploef! organise 8 concerts de
jazz le dimanche après-midi ou le jeudi
soir entre février et juin. De l’ethno-jazz au
jazz brésilien en passant par le jazz gitan. Au
cours de cette série de concerts, vous découvrirez le riche univers du jazz.

Jeudi 15 février
Magic tales from obscure places

vers : saxophones, harmonicas, toutes sortes
de flûtes, ocarinas, bâtons de pluie, coquillages, carapaces de tortues, etc. D’où le nom
qu’il lui a donné : ethno-jazz. Il est accompagné par Eric Neels à la guitare, par Luc Michiels à la basse et par Carlos Acosta aux
percussions.

Le jeudi 15 février au soir, Luiz Márquez
donnera le coup d’envoi de Jazz@Ploef! avec
son spectacle ‘Magic tales from obscure

Dimanche 25 février
C’era una volta

hardt et de bossa qui garantira une ambiance
de fête musicale.
C’era una volta se compose de Fred Loizeau,
Eddy K, Gianni Bertin et Robertino Mihai.
Plus d’infos:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65

Le dimanche 25 février après-midi, c’est le
groupe C’era una volta qui occupera la scène
de Ploef ! Le quatuor – trois guitaristes et un
contrebassiste – jouera un mix envoûtant de
swing, de jazz manouche à la Django Rein-

Jazz@Ploef!
15.02 – Magic tales from obscure places (ft. Luiz Márquez) 20h
25.02 – C’era una volta (ft. Eddy K) 16h
25.03 – New5 (ft. Alexandre Furnelle & Peter Hertmans) 16h
19.04 – (The mystery of) Kem (ft. Stéphane Galland) 20h
29.04 – Kali Sara (ft. Marolito) 16h
27.05 – Safar Republique (ft. Sebastien Paz Ceroni) 16h
14.06 – Brazilian Jazz Project (ft. Flávio Maciel de Souza) 20h
24.06 – Mazzle (ft. Koen Nys, Bram Weijters & Lionel Beuvens) 16h
places’. Luiz Márquez est un Mexicain au sang
indien, qui a atterri en Belgique par amour. Il
s’y est fait un nom en tant que soliste et accompagnateur sur les instruments les plus di-

Ploef!
rue Bonaventure 100
10¤ pour les concerts du jeudi / participation libre pour les concerts du dimanche
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Jette, une commune qui vit

Le Rayon Vert
Conférence, atelier, quiz : les mots clefs de février
Cycle de conférences

Atelier créatif

‘Alimentation et santé’

Assortiments de thés
et infusions

6 et 20 février

Dans le cadre du cycle de conférences ‘L’alimentation et votre santé’, Karin Schepens,
naturopathe, conseillère en nutrition et présidente du Réseau des Acteurs Bruxellois
pour l’Alimentation Durable (RABAD), vous
donne des clés pour épargner et augmenter
votre capital santé, grâce à une alimentation
peu transformée et respectueuse tant des besoins du corps que de l’aliment lui-même.
Mardi 6 février à 19h :
‘Les antioxydants, de réels défenseurs de
notre santé’ ?
Dans quel aliment les trouver ? Certains sont
utiles pour nos yeux, d’autres pour contrer les
allergies. Ils jouent un rôle primordial contre
le vieillissement précoce et les maladies
neuro-dégénératives comme l’Alzheimer, la
maladie de Parkinson...
Mardi 20 février à 19h :
‘Des acides gras indispensables à la vie,
d’autres à proscrire’
Le cholestérol, composant membranaire de
toutes nos cellules, dangereux ou indispensable
à la vie ? Venez découvrir les bienfaits des
acides gras qui ralentissent le déclin cognitif, qui
protègent nos artères, qui nous garantissent un
meilleur sommeil, qui nous aident à perdre du
poids, … Dans quels aliments les trouver ?
Prix : 12 ¤/séance
Inscription obligatoire:
Karin Schepens
0476.30.30.81 – reset@icone.be

par équipe)
Réservation obligatoire :
lerayonvert@skynet.be – 0498.637.597

Samedi 10 février à 14h30

Atelier culinaire

Les ateliers d’Oranne vous proposent plusieurs ateliers les mois suivants. Ce sont des
moments de rencontre et de partage, à travers des créations artistiques, ludiques et intergénérationnelles. Le premier atelier sur la
liste est ‘assortiments de thés et infusions’.
Menthe, gingembre, réglisse, cardamone, girofle, eucalyptus… Sensibilisez-vous aux senteurs et créez vos propres mélanges de
saveurs et d’épices, puis confectionnez, vous
même, vos sachets de thé personnalisés.
Prix: 5 ¤
Réservation obligatoire :
lerayonvert@skynet.be – 0498.637.597

Goûter festif

Quiz musical

17ème édition
Samedi 17 février à 19h

Dimanche 25 février à 14h
Cette année, Le Rayon Vert organise des
stages de cuisine durable pour enfants (à partir de 7 ans), adultes et seniors. Chaque dernier dimanche du mois, vous pouvez préparer
et déguster un goûter festif et intergénérationnel. L’objectif est de préparer de bons petits plats, en toute convivialité. En plus, vous
voyagez dans différents pays durant ces ateliers culinaires. Ce mois-ci, on goûte en Italie !
Prix: 10 ¤ par participant (10 participants
maximum par atelier)
Réservation :
lerayonvert@skynet.be – 0498.637.597

Spectacle

Arts en famille
Samedi 3 mars à 18h

Vous n’avez jamais participé à un quiz musical
du Rayon Vert ? Pas de panique ! La formule
est simple : s’affronter en toute convivialité
pour trouver les titres et interprètes d’extraits. La joute se tiendra à la Salle communale des fêtes, sur la place Cardinal Mercier,
avec boissons et petites restaurations au programme.
Un conseil : composez des équipes intergénérationnelles et n’attendez pas pour vous inscrire car les places sont très prisées !
> Salle communale des fêtes
Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage)
Prix : 30 ¤/équipe (6 personnes maximum

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

Le Rayon Vert
Rue G. Van Huynegem, 32
Renseignements et réservations :
02.420.21.26 – 0498.63.75.97
www.lerayonvert.be

Culture
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4 mars 2018 : Classique à l’Abbaye

Des sonates fiévreuses et bouleversantes
jouées par le quatuor à cordes Quatuor Amôn

La formule de Classique à l’Abbaye
continue d’être un succès. Toutes
les places du concert de Philippe
Thuriot début février sont d’ail
leurs déjà vendues. Mais pas de
problème, le 4 mars, c’est une nou
velle fois un ensemble de haut ni
veau qui figure au programme : le
Quatuor Amôn.

du réalisme musical. La sonate à Kreutzer de
Tolstoï, elle-même inspirée de l’œuvre du
même nom de Beethoven, consacrée aux déceptions amoureuses d’une femme malheureuse dans son mariage et en dehors et au
meurtre de son mari jaloux, a inspiré à son
tour Janáček pour composer son premier
quatuor à cordes. Vous apprécierez l’inventivité lyrique et dramatique particulière de
cette musique.

L

La deuxième partie du concert est une
oeuvre du compositeur belge Guillaume
Lekeu, décédé en 1894 à l’âge de 24 ans. Son
Molto Adagio demeure particulièrement bouleversant, même plus de 100 ans après.
Le concert sera clôturé par le splendide
quatuor à cordes de Claude Debussy. Cette

e quatuor à cordes Quatuor Amôn se
consacre avec beaucoup d’enthousiasme à la réalisation de projets
transversaux, dans le cadre desquels il combine la musique à d’autres formes artistiques
comme le théâtre et la danse. A Jette, ils se
limiteront toutefois à la musique dans sa magnifique simplicité. Armé de deux violons,
d’un violon alto et d’un violoncelle, le quatuor
s’attaquera à des classiques de Janáček,
Lekeu et Debussy.
Janáček est l’un des plus grands modernisateurs de la musique européenne du vingtième siècle, en particulier de l’expression et

œuvre fiévreuse renferme une grande richesse structurelle. C’est un véritable défi
pour le Quatuor Amôn de la présenter.

Infos et réservations :
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65
Concert Quatuor Amôn
Classique à l’Abbaye
Dimanche 4 mars 2018 à 11h
Abbaye de Dieleghem
rue Tiebackx, 14
Tickets : 10 ¤ / 5 ¤
(-12, +65 & membres de l’Academie jettoise)
Avec réception et garderie d’enfants

Toutes les places du concert de Philippe Thuriot le 4 février ont été vendues. Vous pourrez vous inscrire le jour même sur place sur une liste d’attente. Si certaines personnes
se désistent, vous aurez donc peut-être la chance d’assister quand même au concert.
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Centre culturel de Jette
Atelier créatif

Bar philo

Initiation à la reliure
Atelier avec Isabelle
Francis

L’assassinat de César
Mercredi 21 février à 19h

De manière ludique, nous réaliserons des carnets personnels. Un
assemblage de feuillets avec des
techniques accessibles avec et
sans colle et des reliures simples.
Tous formats sont possibles.
Vous êtes libres d'apporter des
dessins que vous aimeriez mettre en scène.
> Centre Armillaire
15¤ / à partir de 12 ans (matériel
compris)

Par Arnaud de la Croix et animé
par Hervé Narainsamy
L’assassinat de César, en mars 44, paraît au premier abord
l’exemple même du complot qui
a réussi. Et pourtant, on le verra,
les événements qui ont suivi vont
donner tort aux conspirateurs et
les circonstances se retourner
contre eux. Quelles étaient leurs
motivations ? Dans quelle mesure ce complot réussi est-il finalement un échec ?
> Centre Armillaire
4¤ / séance + boisson offerte

Clé pour la musique

Théâtre

La Venise baroque

Arrête

Samedi 10 février à 14h30

Vendredi 23 et samedi 24
février à 20h

Samedi 10 février de 10h à
14h

Par André Van Oekel
Ville d’eau et de pierre, apothéose
des arts et des plaisirs, Venise fut
une capitale de la musique à
l’époque baroque. Monteverdi
inaugure l’ère de la « musique
moderne et nouvelle » illustrée
ensuite par un nombre impressionnant de grands musiciens,
jusqu’à Vivaldi et Galuppi. Les innovations des compositeurs vénitiens vont se répandre dans toute
l’Europe du XVIIIe siècle.
> Centre Armillaire
5¤ / séance

Pourquoi tant de spectacles sont
chiants ? C’est ce que se demandent Catherine et Jean-François.
Aux prises avec le souci de plaire
au public et leur propre identité,
ils s’escriment depuis un an à
construire un spectacle. Ils se décarcassent, se tendent, se relâchent, oublient le plus important,
nous manipulent, cherchant surtout à être aimés et à nous faire
rire.
> Centre Armillaire
10¤ / adultes

BD Soukiraï

Dimanche d’Aurélie

Be DJ with BDs

La Princesse au petit
pois

Vendredi 16 février à 20h
Devenez DJ avec la BD ! Choisissez une BD parmi 5500 dans les
rayons, la couverture de celle-ci
orchestra le thème musical de
nos DJ's. Écoutez la BD, cela
vous mettra en appétit avant de
la lire !
> Centre Armillaire

Dimanche 25 février à 15h
Par Cie Dérivation - De 6 à 12
ans / 50 min
Il était une fois dans un royaume
un roi, une reine, un prince et c’est
à peu près tout. Protégés de tout
et de tous ils vivaient en harmonie loin des problèmes du monde,

sans que jamais rien ne se passe,
et c’était très bien ainsi.
Mais un jour, par un beau matin
ensoleillé, le prince se leva et
s’exclama « Je veux ! ».
> Salle des fêtes
7¤ / personne

Programme
sa ville natale pour ne pas être
placée en foyer d’accueil...
De Ken Loach
Avec : Dave Johns, Hayley
Squires, Dylan McKieman, Briana
Shann
> Centre Armillaire
3¤

Ciné-Kids

Peter et Elliot le dragon

Festival 0>6

Mercredi 28 février à 15h

Samedi 03 février de 9h à
18h - Armillaire et Bibliothèque de Jette

92 minutes / FR
Depuis de longues années, M.
Meacham, un vieux sculpteur sur
bois, régale les enfants du coin
avec ses histoires sur un féroce
dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa
fille Grace, garde forestière de
son état, tout ceci n’est que
contes à dormir debout…
jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter...
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford...
> Centre Armillaire
1,50¤
Réservations: nelfraihi@jette.irisnet.be / 02 423 12 66

Afin d’émerveiller vos enfants
âgés de 0 à 6 ans, le Centre Culturel de Jette et la Bibliothèque
de Jette organisent une journée
qui leur est entièrement consacrée. Il pourront participer à une
riche palette d’ateliers artistiques,
de concerts et de spectacles aussi
divertissants qu’enrichissants sur
le thème tropical !
Au cours de la journée, vos bambins auront l’occasion de vivre
des moments d’exception en
compagnie de leurs parents et de
camarades de leur âge.
> Centre Armillaire et
Bibliothèque de Jette

CINÉ-SOUKIRAÏ

I Daniel Blake
Mercredi 28 février à 20h
VOfr / 101 min
Pour la première fois de sa vie,
Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de
faire appel à l’aide sociale à la
suite de problèmes cardiaques.
Mais bien que son médecin lui ait
interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de
sanction. Au cours de ses rendezvous réguliers au « job center »,
Daniel va croiser la route de
Katie, mère célibataire de deux
enfants qui a été contrainte d'accepter un logement à 450km de

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

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

ghalib iqbal
l’épicier quadrilingue du coin
En quelques mots

Questions réponses

Ce mois-ci, nous donnons la parole à Ghalib
Iqbal qui depuis 1994 déjà tient l’épicerie située sur le coin de la rue Pierre Timmermans
et du square des Bruxellois. Un homme pas
comme les autres – vous connaissez beaucoup d’universitaires quadrilingues qui travaillent comme épicier ? – qui aime Jette.

- Depuis combien de temps vivez-vous à
Jette ?
Je m’y suis installé avec mon épouse en 1994,
lorsque nous avons ouvert ce magasin. Auparavant, j’habitais la rue Eugène Toussaint
mais cela fait déjà 14 ans que nous sommes
avenue de Laeken, pas très loin d’ici.
- Quel est votre premier souvenir de la
commune ?
Ce qui m’a surtout frappé, c’est combien Jette
est verte. Il y a un quart de siècle, Jette était
toutefois totalement différente. Depuis, la population a fortement augmenté et tout est beaucoup plus dense.
- Quels sont les plus grands atouts de Jette ?
Je trouve que les services de Propreté publique méritent des félicitations. Ils font des efforts quotidiens pour veiller à ce que la
commune soit propre. Sur la plan de la sécurité aussi, Jette se démarque des autres communes bruxelloises. Nous avons toujours
aimé habiter Jette et nous voulons y rester
après notre pension.
- Quel est votre endroit préféré à Jette ?
Sans hésiter: la place du Miroir, ici tout près.
Au fil des ans, j’ai fait la connaissance de beaucoup de personnes là-bas et nous avons de
bons contacts avec les autres commerçants.
Eux aussi vivent des mois difficiles en raison
des travaux. Espérons que le commerce reprendra par la suite et que la nouvelle ligne de
tram nous apportera de nouveaux clients.
- Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans
notre commune ?
D’une manière générale, une plus grande attention aux commerces locaux. Nous influençons la vie et le caractère de la commune. Des
initiatives destinées à améliorer la dynamique
locale seraient donc certainement les bienvenues. Mes clients racontent souvent combien
il est difficile de trouver des habitations à un
prix abordable. Plus de logements sociaux
pourraient apporter une solution à ce problème.

Ghalib Iqbal est venu en 1978 en Belgique
avec ses parents, lorsque son père a commencé à travailler à l’Ambassade du Pakistan
à Bruxelles. Ghalib obtient alors son diplôme
à la VUB et commence à travailler dans le secteur bancaire. Pour ce poste, il travaille pendant plusieurs années au Gabon et à la Côte
d’Ivoire. Son plus jeune frère travaille alors
pour l’Organisation Mondiale des Douanes à
Bruxelles et il le convainc de venir se réinstaller en Belgique. Après avoir exploité pendant
quelque temps une société d’import-export, il
reprend une épicerie en 1994, qu’il tient toujours actuellement. Elle doit par ailleurs être
un des plus anciens commerces de Jette :
cela fait plus de 60 ans que l’on y trouve une
épicerie !
Lorsque le travail le lui permet, il rend visite à ses parents qui sont maintenant tous
deux âgés de plus de 90 ans, à son fils et à
son frère, à Londres. Sa famille restée au Pakistan, où il a encore deux sœurs, il la revoit à
l’occasion de mariages de neveux et de nièces.
Dans son magasin, on trouve à peu près
tous les produits : cigarettes, boissons, légumes frais, fruits, produits de lessive,... Ghalib
connaît par cœur le prix de chaque produit et
de la même façon, il n’oublie jamais le visage
d’un client. Bien plus qu’une épicerie, son magasin est également un lieu de rencontre, où
les clients aiment venir bavarder avec ce sympathique commerçant. Et même si les travaux
du tram 9 lui causent de nombreux désagréments, il ne perd pas courage et clame haut
et fort son amour pour sa commune.

- De quelle manière vous investissez-vous
dans la vie jettoise ?
En tant que commerçant local, je suis proche des gens. Je prends toujours le temps de
bavarder avec les clients. Certains d’entre eux
viennent tous les jours depuis des années.
Cela crée un lien.
- Avec qui nous suggérez-vous de poursuivre
la série ‘La voix des Jettois’ ?
Avec Laurence, la coiffeuse de Coiffure Passion. C’est une dame sympathique qui vient
faire ses courses chez moi et qui a bien besoin
d’un encouragement en raison des travaux.

Un slogan pour Jette
Jette, prospère toujours

Agenda /02

3.02– 9>18H
FESTIVAL 0>6
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

4.02 – 15>17H
ATELIER
DE DANSE AFRICAINE
WORKSHOP
AFRIKAANSE DANS
Centre omnisportcentrum
avenue du Comté de Jette
Graafschap Jettelaan

4.02 – 10H30
UIT DE VEREN: WAWARA
GC Essegem
Leopold I-straat 329

8.02 – 14H30
CONFÉRENCE ‘POLLUTIONCLIMAT. QU’APPORTENT LES
DONNÉES SATELLITES ?’
Salle Communale des Fêtes
place Cardinal Mercier 10

9>25.02
FOTOTENTOONSTELLING
LUC RENDERS
Ploef!
rue Bonaventurestraat 100

9 & 23.02 – 15H
SESSION D’INFORMATION
RÉSEAU D’ENTRAIDE
INFOSESSIE HULPNETWERK
Centre Vivacentrum
rue Léon Theodorstraat 197

10.02 – 11H
CONFÉRENCE ‘DE
BRUXELLES À LAEKEN :
HISTOIRES DE 2 PALAIS’
Centre Armillaire
boulevard de Smet de Naeyer 145

9>18.02
CINEMA FONKEL
Programma: zie pagina 17

Abbaye de Dieleghem
Abdij van Dielegem
rue Tiebackxstraat 14
gesloten op maandag

25.02 – 16H
JAZZ@PLOEF!
C’ERA UNA VOLTA
rue Bonaventurestraat 100

21.02 – 20U
WORKSHOP FERMENTEREN
(MET FERMENTHINGS)
GC Essegem
Leopold I-straat 329

25.02 – 15H
‘LA PRINCESSE AU PETIT
POIS’
Salle des Fêtes
Place Cardinal Mercier 10

22.02 – 18H
13.02 – 15>18H
DÉPISTAGE VIH GRATUIT
GRATIS HIV-TEST
Planning familial de Jette
rue Léon Theodorstraat 108

ATELIER
‘APÉRITIF SAIN ET SYMPA’
WORKSHOP
‘GEZONDE APERITIEFHAPJES’
CabaJette
rue Léopold I-straat 483

15.02 – 20H
JAZZ@PLOEF!
MAGIC TALES FROM
OBSCURE PLACES
rue Bonaventurestraat 100

16&17.02 - 17>17H
PICORCHAMPS
Collège Saint-Pierre de Jette
boulevard de Smet de Naeyerlaan 229

23.02 - 20H
JAZZ JETTE CLUB
Centre Vivacentrum
rue Léon Theodorstraat 197

23&24.02– 20H
THÉÂTRE ‘ARRÊTE’
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

24.02 – 14>16H
17.02 – 19H
QUIZ MUSICALE RAYON
VERT
Salle communale des fêtes
place Cardinal Mercier 10

REPAIR CAFÉ
ATELIER RÉPARATION DE
VÉLOS
FIETSHERSTELATELIER
bd de Smet de Naeyerlaan 147

17>25.02 - 14>18H

24&25.02 – 10>18H

40 ANS CERCLE D’ART
DIELEGHEM
40 JAAR KUNSTKRING
DIELEGHEM

WEEK-END PORTES OUVERTES LABOLOBO
OPENDEURWEEKEND
LABOLOBO
avenue F. Lecharlierlaan 4

27.02 – 15.30>20H
EXPOSITION DES PROJETS
DU PROGRAMME DU
CONTRAT DE QUARTIER
DURABLE MAGRITTE
VOORSTELLING PROGRAMMAPROJECTEN DUURZAAM
WIJKCONTRACT MAGRITTE
rue J. Fontainestraat 122

28.02 – 15H
CINÉ KIDS ‘PETER ET ELLIOT
LE DRAGON’ (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

28.02 – 20H
CINÉ SOUKIRAÏ
I DANIEL BLAKE ’ (FR)
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyer 145

