AUDITIONS
FLÛTE À BEC

Dimanche 5 juin à 11h et 15h

Classique à l’Abbaye
Viva!opera

ACADÉMIE DE JETTE
RUE DU SAULE 1
SECRETARIAT@ACADEMIE-JETTE.BE

02.426.64.39

AUDITIONS
ELÈVES
Lundi 2 mai à 19h
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14
Une soirée propice à la découverte des jeunes talents de
l’académie avec leurs instruments, dans le cadre merveilleux de l’Abbaye de Dieleghem.

CABANE EN FÊTE
ANACRUZ (16H)
& B.A.O. (17H)
Samedi 7 mai
Rue Michiels

e dimanche 5 juin, c’est
un double concert (11h
et 15h) de VIVA!opera qui
est au programme de Classique à l’Abbaye. De quoi satisfaire les nombreux amateurs
de VIVA!opera qui constitue traditionnellement le climax de la
saison de concerts. Cette fois,
la soprano Emma Posman, la
contralto Sarah Laulan et le
ténor Denzil Delaere seront accompagnés par Veronika Iltchenko
au
piano.
Ils
interpréteront ensemble des
joyaux du riche répertoire de
l’histoire de l’opéra. Captivant
et inspirant !

L

Classique à l’Abbaye
Viva!opera
Dimanche 5 juin à 11h et 15h
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14

Composé de cordes, vents et
percussions, l’ensemble Anacruz travaille depuis 10 ans en
voyageant, dans le cadre
d’échanges avec des musiciens
argentins. La musique latine a
donc une place de choix dans
son répertoire. Sous la houlette
de Benoît Collet, Anacruz vous
charmera par ses danses, son
son et sa bonne humeur.
Les groupes B.A.O. – Bouche à
Oreilles – de Sébastien Taminiau
travaillent et élaborent un répertoire varié qui se construit sans
partition, de bouche à oreilles
donc ! Musique du monde, créations collectives, explorations de
timbres et rythmes variés… ils
vous surprendront par la richesse de leur créativité et la générosité de leurs arrangements.

CHORALE
CHANSON FRANÇAISE
Tickets :
10 € (5 € étudiants & 65+)
Garderie prévue durant le
concert
Réservation via la billetterie
en ligne (www.jette.brussels
– Loisirs) via
culture@jette.brussels ou
au 02.423.12.65

Jeudi 12 mai à 18h30
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14
Chanter la vie, l’espoir, la liberté
avec Zaz, Fugain, Brel et Balavoine. Faire résonner le canon
de la paix et chanter que tout est
important avec Aurora et
Pomme… Un beau programme
plein d’amour et d’espoir.

Mardi 17 mai à 18h
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14

CONCERT
ANACRUZ AND FRIENDS
Mercredi 18 mai à 19h30
Salle Java
Drève Olympique, 60
1070 Bruxelles
Anacruz et les ensembles d’Anderlecht et de Woluwe-SaintPierre revisitent la bande
originale du film ‘La Belle et la
Bête’.

CONCERT
CONCERT DES FINALITÉS
Vendredi 20 mai à 19h
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14
Le concert de fin de parcours de
nos étudiants ! Venez applaudir
et écouter une dernière fois ces
instrumentistes qui nous ont
fait vibrer tout au long de leur
parcours parmi nous.

AUDITIONS
VIOLONCELLE (17H30)
ET CHANT (19H)
Lundi 23 mai
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14

AUDITIONS
GUITARE
Mardi 24 mai à 17h
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14

THÉÂTRE
CENDRILLON –
JOËL POMMERAT
Vendredi 27 mai à 20h
Samedi 28 mai à 15h
Salle communale des Fêtes
Place Cardinal Mercier, 10 (1er
étage)
Une équipe incroyable au service d’un texte superbe qui revisite ce conte et touche au cœur
de notre humanité. A ne manquer sous aucun prétexte !

TTE
RE
CENTUREL DE JE
CULT
CENTRE CULTUREL DE JETTE
BD DE SMET DE NAEYER, 145
FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE
WWW.CCJETTE.BE

02.426.64.39

CABANES EN FÊTE
Samedi 7 mai de 15h à 18h
Centre Armillaire
Infos et programme :
www.ccjette.be ou à l’accueil
Venez honorer les belles explorations autour du mot ‘cabane’,
la thématique de cette saison,
par un moment festif mêlant
expositions, concerts et activités dans et autour du Centre
Culturel. La veille, vous pourrez
assister au vernissage des Urbacreatives aux Jardins de Jette
(Place J.L. Thys), de 18h à 20h.

ZINNEKE PARADE
‘SOUMONCE’ À JETTE
Dimanche 8 mai à 14h
Place Cardinal Mercier
Gratuit
La Zinneke Parade est de retour
cette année sous le thème
‘Trompe l’œil’ et pour la première fois, une Zinnode jettoise
paradera dans les rues du centre de Bruxelles le 14 mai. Rendez-vous le 8 mai, à 14h, sur la
place Cardinal Mercier, pour le
départ de la parade qui se clôturera à 16h à la Guinguette Fabiola au cœur du parc Roi
Baudouin.

EXPOSITIONS
ATELIERS DESSIN ENFANTS
& ADOS
Samedi 14 mai, de 11h30 à 15h
Centre Armillaire
Drink d’accueil
Entrée libre
En compagnie de Nathalie et
Chantal, partez à la découverte
des réalisations des jeunes artistes des ateliers de dessin autour de différents thèmes et de
différentes techniques : collages, monotype, matières,
photomontage, aquarelle, …
Les inscriptions aux ateliers

pour la saison 2022-2023 auront lieu à partir du 14 mai.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
SIGBA LA GIRAFE
(CONTE MUSICAL)
Samedi 14 mai à 15h (apd 5 ans)
Spectacle 45 min + moment
d’échange
Prix libre de 1 à 20 €
(prix suggéré : 7 €)
Centre Armillaire
Réservations : www.ccjette.be
La Cie Fondobori convie les enfants à un conte musical sur les
traces d’une girafe orpheline
qui apprendra à puiser sa sérénité en elle. Des messages de
sagesse, racontés par une voix
douce et percutante, soutenue
par des sons aussi curieux
qu’envoûtants qui emmènent le
public dans un voyage singulier.

CINÉ KIDS
BABY BOSS
Mercredi 18 mai à 15h
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Prix : 1,50 € (un accompagnateur gratuit par enfant)
Réservation via la billetterie
en ligne (www.jette.brussels –
Loisirs) via ievis@jette.brussels
ou au 0490.522.030 (sms uniquement)

CIN’AÎNÉS
THE WIFE
Jeudi 19 mai 2022 à 14h
(rdv à 13h45)
Centre Armillaire
Prix : 3 €

AGES ET IMAGES
LE FILS DE RAMBOW
Jeudi 19 mai à 9h
Centre Armillaire
Sur inscription

STAND UP
NORD DE RIRE #9
Jeudi 19 mai à 20h
Prix : entrée au chapeau
(apd 16 ans)
Réservations & infos :
www.ccjette.be
Pour chaque soirée, une sélection de talents est proposée par
l’humoriste Greg Genart. Connu,
moins connu, ‘vu à la télé’, en

festival, au Kings of Comedy
Club… les humoristes donnent
tout pour vous faire passer une
belle soirée. Pour cette dernière
de la saison, vous avez rendezvous avec Moumou et Tocard,
Romeo Chevalier, Bader Harras,
Yassin Sipkin, Dave Parcoeur.

TIRONS LES FILS
NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Mardi 31 mai de 18h30 à 20h
Gratuit
Réservations & infos :
www.ccjette.be
En présence de ‘La ligue des
droits humains’, la soirée citoyenne de mai a pour thème
‘Nouvelles technologies et
comment penser collectivement
la protection de nos données
personnelles’. Vous en apprendrez plus sur l’utilisation des
données personnelles par la police, l’état ou les entreprises
ainsi que sur les limites des mécanismes de protection existant
et les actions collectives pour
agir sur cette protection.

LE N VERT
RAYO
LE RAYON VERT
RUE G. VAN HUYNEGEM 30-32
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
LERAYONVERT@SKYNET.BE
WWW.LERAYONVERT.BE

CONCERT
KILL YOUR DARLINGS
Vendredi 13 mai à 20h30
Prix : 12 €/10 € (étudiants, retraités, demandeurs d’emploi)
Kill Your Darlings rassemble
quatre Bruxellois d’adoption,
dont la Jettoise Bb Lona. Venus
de pays et d’horizons différents,
ils sont issus de la scène Jazz
belge, du Rock alternatif et de la
performance… Leurs chansons
à textes célèbrent l’amour et
laissent un goût doux et parfois
légèrement amer, comme le
café Arabica. Possibilité de
manger tranquillement avant le
concert dans une ambiance
chaleureuse.

CONCERT
GORDIE CHAMBERS
Vendredi 20 mai à 20h
Prix : 12 €/10 € (étudiants, retraités, demandeurs d’emploi)
Auteur-compositeur-interprète,
Gordie Chambers chante l’indie
folk des grands espaces. De son
enfance normande aux années
passées dans les métropoles, il
a toujours puisé dans son environnement naturel la sensibilité
qui nourrit sa musique. Il s’inspire aujourd’hui de la nature et
des grands espaces pour chanter la beauté de l’instant présent. Formule repas avant le
concert sur réservation.

0498.63.75.97

ATELIER CRÉATIF DIY
NUNO-ZÔRI

ATELIER BIEN-ÊTRE
MES SOINS POUR
LES CHEVEUX

Samedi 21 mai
de 14h30 à 16h15
Prix : 7 €

Jeudi 12 mai de 19h15 à 21h
Prix : 18 €
Venez réaliser votre shampoing
solide et votre après-shampoing
sans rinçage pour les longueurs. Une solution écologique, économique et tout
bénéfice pour vos cheveux et
pour votre santé. Finis les perturbateurs endocriniens et
parfums de synthèse !

Atelier pour ados, adultes et enfants accompagnés d’un adulte
avec Oranne pour réaliser une
Nuno-Zôri. Ces sandales à
brides réalisées traditionnellement par les paysans japonais
et dont la forme n’a pas changé
depuis des siècles sont fabriquées à partir de tissus recyclés
en utilisant le tressage et le nattage. Vous recevrez le matériel
pour réaliser la deuxième sandale chez vous.

Samedi 14 mai

INTERGÉNÉRATIONNEL
ATELIER CUISINE

La bibliothèque fait le mur

Samedi 21 mai de 9h30 à 12h30
Prix atelier : 20 € (adulte) / 15 €
(enfant – apd 7 ans)
Repas compris
Un samedi matin par mois, les
petits et les grands sont aux
fourneaux. Au menu ce mois-ci :
salade de lentilles à l’orientale,
petits farcis provençaux et sushis de riz au lait à la mangue. Un
menu 3 services végétarien avec
des produits bio de saison. Vous
pouvez également commander
des portions à emporter pour
toute la famille !

- Initiation à IrisBox : mardi 31
mai de 9h30 à 12h30
- Initiation aux fake news : vendredi 3 juin de 9h30 à 12h30
- Utilisation des réseaux sociaux : mardi 7 et vendredi 10
juin de 9h30 à 12h30
- Recherche et navigation sur
internet : mardi 14 et vendredi
17 juin de 9h30 à 12h30
- Initiation au logiciel Canva :
mardi 21 juin de 9h30 à 12h30
- Initiation au logiciel Pixlr :
vendredi 24 juin de 9h30 à
12h30
- Initiation à la sécurité sur internet : mardi 28 juin de 9h30
à 12h30

CULTUR’ CLUB
e samedi 14 mai, à partir
de 12h, la bibliothèque
francophone
ouvre
grand ses portes et descend
sur la place Cardinal Mercier.
Au programme : animations
pour petits et grands, jeux et
découverte des services proposés par la bibliothèque. Venez
nombreux !

L

Sur la Place Cardinal Mercier
• Arbre nomade – apd 12h
Entre mobile et carrousel, l’arbre nomade de la compagnie
des 4 saisons représente tous
les continents à travers ses
sympathiques créatures arboricoles.
• Stands – apd 13h
- Ecrivain public
- Plantotek
- Grainothèque
- Espace Public Numérique
- Coin lecture
• Chasse aux livres
A la clé : 5 chèques-lire d’une
valeur de 20 € à remporter !
Dans la bibliothèque
• En train d’écrire
de 14h à 15h
En clôture du Festival Europalia
‘Trains et Tracks’, les participants de l’Atelier d’écriture de
de Pascale Hoyois présenteront
le petit carnet de voyage qu’ils
ont réalisé durant l’année et réciteront une partie de leurs
textes.

• Les trois petits lardons
de 14h à 14h30
(spectacle 4›10 ans)
Partez à l’aventure avec Pîp,
Pêp et Pôp, fraîchement échappés d’une boîte à bonbons. Une
version folle et sucrée des trois
petits cochons avec, dans les
rôles titres, trois Marshmallows et dans celui du méchant,
une
paire
de
ciseaux
crantés. Les dialogues constitués d’onomatopées rendent le
spectacle compréhensible pour
tous les spectateurs.
Salle communale des Fêtes
Réservation obligatoire :
bibliojette@jette.brussels –
02.426.05.05
• Initiation aux jeux de rôle
14h30
Au travers de parties courtes,
le maître du jeu vous initiera à
l’univers du jeu de rôle.
• Leesterrasse – apd 15h
Ambiance musicale et détente.
Côté pratique
Tout au long de l’après-midi, un
espace restauration sera accessible. Les amateurs de flânerie
pourront également parcourir la
brocante du cœur organisée par
l’école Champ des Tournesols
sur la place Cardinal Mercier. Les
services habituels de la bibliothèque (prêt, retour des livres,
recherche documentaire et EPN)
resteront quant à eux accessibles
tout au long de la journée.

BIBLIOJETTE
PLACE CARDINAL MERCIER 10
BIBLIOJETTE@JETTE.BRUSSELS
WWW.BIBLIOJETTE.BE

ATTENTION : la bibliothèque
sera fermée le jeudi 26 mai
(Ascension), le samedi 4 et le
lundi 6 juin (Pentecôte).

FORMATIONS
INFORMATIQUE
Programme de mai & juin
Prix : 1 €/heure
(max 5 personnes)
Infos et inscriptions :
02.421.20.73
bibliojette@jette.brussels
qcolla@jette.irisnet.be
Les formations en informatique
se poursuivent dans l’Espace
Public Numérique tout neuf de
la bibliothèque francophone.
Inscrivez-vous dès à présent !
- Initiation à Powerpoint : mardi
3 et le vendredi 6 mai de 9h30
à 12h30
- Initiation au transfert photos
et vidéos : mardi 10 mai de
9h30 à 12h30
- Initiation à la sauvegarde de
données : vendredi 13 mai de
9h30 à 12h30
- Excel (gérer un budget et une
liste) : mardi 17 et vendredi 20
mai de 9h30 à 12h30
- Initiation à la sécurité sur ordinateur : mardi 24 mai de
9h30 à 12h30

Lundi 9 mai de 18h à 19h30
Salle des périodiques
Plus d’infos : Marie-France
Gielen – 02.426.05.05
mfgielen@jette.brussels
Venez partager en toute simplicité vos goûts littéraires, le dernier film que vous avez apprécié
au cinéma, vos bons plans
expos et votre coup de cœur
culturel du moment. Il ne faut
pas réserver, la participation se
fait entièrement librement.

ATELIER JEU DE RÔLE
Vendredi 13 mai de 18h à 21h
Section jeunesse (apd 12 ans)
Gratuit
Inscription obligatoire :
Jérémie Ciholyas – 02.426.05.05
jciholyas@jette.brussels
L’atelier Jeu de rôle, qui remporte toujours autant de succès,
vous propose d’être aux
commandes d’un personnage
de papier et de répondre à la
question rituelle : ‘Que faitesvous ?’. L’occasion de s’amuser
et de tester son imagination.
Prochain rendez-vous : le 3 juin.

LA BIBLIOTHÈQUE
FAIT LE MUR
Samedi 14 mai apd 12h
Dans la bibliothèque et sur la
place Cardinal Mercier
Plus d’infos ci-contre.

ECRIVAIN PUBLIC
Le lundi (sauf jours fériés) à
Bibliojette (de 10h30 à 12h30)
Le jeudi au CBO (de 10h30 à
12h30)
Deux fois par semaine, un écrivain public est à votre disposition
à Jette pour vous aider à rédiger
ou compléter des documents
(courriers, formulaires, CV, …)
ou vous aider à les comprendre.
La permanence se déroule dans
un local isolé afin d’assurer la
confidentialité de la démarche.

OBO
LABOL

des temps tumultueux) en actions inspirées et puissantes.

PHILO KIDS
Avec Chloé Grumeau
Samedis 28 mai, 11 & 25 juin
de 15h à 16h30
L’atelier “Philo kids” propose un
moment ludique et créatif, pour
enfants, autour des grandes
questions philo !

R3
ATELIE

4 ZÉ R O

ATELIER34ZÉRO
DRÈVE DE RIVIEREN 334
INFO@ATELIER34ZERO.BE

LABOLOBO
AVENUE FIRMIN LECHARLIER 4
INFOS ET INSCRIPTION :
WWW.LABOLOBO.EU
INFO@LABOLOBO.EU

02.270.34.11

EXPO
MAREK KUS
Du 27 mars au 13 juin
Tous les jours de 11h à 23h
Prix : 10 €

IYENGAR YOGA INTENSIVE
Avec Florian Parra
8 mai & 19 juin de 10h à 12h30
29 mai de 14h à 16h
Venez approfondir votre pratique du yoga, améliorer votre
équilibre et développer votre
harmonie physique et mentale.

INITIATION À LA LANGUE
DES SIGNES
Avec Majda Achab
Dimanches 8, 15 & 22 mai
De 14h à 15h15 : débutants
De 15h30 à 17h : initiés
Venez découvrir une interaction
stimulante entre la théorie et la
pratique : 10 à 20 signes par
atelier, savoir se présenter, de
la théorie sur le monde des
sourds pour déconstruire les
idées reçues des entendants…
et plein d’autres surprises.

MÉDITATION GUIDÉE ET
ART-THÉRAPIE
Avec Esther Ting (en anglais)
Samedis 21 mai, 4 & 18 juin de
16h à 18h
À travers l'expression créative
(notamment l’écriture, le dessin, le mouvement…), Esther
vous invite à transformer le
sentiment d’être dépassé (en

!
PLOEF

L'artiste polonais Marek Kus est
aujourd’hui directeur de la galerie BWA de Katowice, sa ville
d’origine. Plusieurs fois exposées à l’Atelier 34zéro Muzeum
il se plaît, au travers de ses tableaux, à peindre et reproduire
des formes composées de petites figure anthropomorphes,
questionnant
les
notions
d’unité, de communauté et surtout de liberté.

ATELIER PETITE ENFANCE
CAFÉ BABY-BOUM
Un samedi par mois, à partir
de 15h
Prix : 8 €
Pendant que vos enfants de 18
à 36 mois se défoulent, se rencontrent et, surtout, s’amusent,
vous pouvez profiter d’une rencontre autour d’un bon verre
culturel.

ATELIER ENFANTS
EVEIL À LA SCULPTURE
Tous les mercredis de 14h à
17h
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Prix : 40 €/mois

PLOEF
RUE BONAVENTURE 10
PLOEFPLUS@GMAIL.COM
WWW.PLOEUF.EU

PERMANENCES
JEUX DE SOCIÉTÉ
+ JETTESEL
Chaque premier dimanche du
mois, de 14h à 18h

Cette première session ce sera
baignée d’une ambiance latino.
‘Ça PLOEF! Pour moi!’ sera
suivi d’un concert de musique
brésilienne à 20h30 avec Carol
Andrade et Alex Maia qui vous
présenteront un répertoire varié
de musique populaire brésilienne (Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Chico Buarque , …).

VERNISSAGE EXPO
AXEL DUMONT
ET MARJAN VRANKULJ
Jeudi 19 mai à 18h30

CONCERT
ADRIEN VOLANT TRIO
Vendredi 6 mai à 20h30
Le trio du trompettiste Adrien
Volant se revendique aussi bien
du jazz, que du groove, du hiphop, ou encore du calypso. A
Jette, il interprétera des morceaux de son premier album
‘First Flow’ mais aussi de nouvelles compositions. Un jazz tribal, généreux et libertaire, et
qui n’hésite pas à se réapproprier au passage quelques
standards.

CONCERT
VOLTAIRE, CASANOVA ET
MOI
Jeudi 12 mai à 20h30
Emprunté à la chanson ‘Les
bourgeois’, Voltaire, Casanova &
moi est le petit sobriquet choisi
par ces trois inconditionnels du
grand Jacques pour ce projet de
reprises des chansons de Brel.
Tous issus du même quartier
anderlechtois où Jacques Brel a
passé une partie de sa vie, à
quelques pas de ‘Chez Eugène’,
où conduisait jadis le tram 33, et
où résonnent encore les échos
de la chanson ‘Madeleine’.

APÉRO DANSANT +
CONCERT
CAROL ANDRADE ET ALEX
MAIA
Vendredi 13 mai à 20h30
Dès le 13 mai et jusqu’en juin,
vous pourrez danser tous les
vendredis de 17h30 à 19h30
pour fêter l’arrivée du week-end
avec ‘Ça PLOEF! Pour moi !’

Axel Dumont : Acryliques, techniques mixtes, ...
Marjan Vrankulj : Dessins,
sculptures, lumières, …
L’exposition court du 19 mai au
19 juin.

APÉRO DANSANT +
CONCERT
HAGEN WILLIQUET
Vendredi 27 mai à 20h30
Après ‘Ça PLOEF! Pour moi!’
(de 17h30 à 19h30), Hagen Williquet est de retour avec un
concert solo ! Inspiré par les
autres et par le monde dans lequel il vit, Hagen essaie d'apporter un peu de bien être
musical à travers ses chansons
pop. Son credo : il faut croire
que la musique peut changer le
monde ou tout au moins participer à l'améliorer un peu...

CONCERT
ROELAND CELIS TRIO
Dimanche 29 mai à 16h
Participation libre
(prix coûtant : 12 €/personne)
Le guitariste de jazz Roeland
Celis, inspiré par un contexte
pop et rock, vous présente son
premier album en trio avec Hendrik Vanattenhoven (contrebasse) et Matthias De Waele
(batterie). Les morceaux composés par Roeland contiennent des
phases calmes, des passages lyriques et des riffs bien lourds.
Les couleurs se suivent et se
mélangent, laissant une belle
place à chaque instrument dans
des dynamiques variées.

Dimanche 15 mai 2022

La Cité-Jardin Heymbosch
fête ses 100 ans

CBO
CHAUSSÉE DE JETTE 407

LAMI -LA MAISON DE L’IMAGE
CHAUSSÉE DE WEMMEL 249

WWW.CBO.BRUSSELS
FACEBOOK : CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT

FACEBOOK @LAMI.JETTE

KUNDALINI YOGA
COURS OUVERT À TOUS
2, 9, 16, 23 & 30 mai de 19h à
20h15
Gratuit
Inscription préalable
obligatoire : yoga@maitikıa.org
En mai, la Région de BruxellesCapitale met les Cités-Jardins à
l’honneur à l’occasion de leur
100ème anniversaire. Ces
Cités-Jardins sont bien plus que
de simples oasis de verdure en
ville. Elles ont aussi un grand
intérêt historique, architectural,
urbanistique et sociologique.
Durant tout le mois de mai, vous
pourrez profiter d’un foule d’activités, expos et visites guidées
dans de nombreuses Cités-Jardins bruxelloises.
e 15 mai, la fête aura lieu
dans notre Cité-Jardin
jettois du Heymbosch, située entre les avenues du Heybbosch et Rommelaere, au
départ du rond-Point Cité Jardin.
Cette Cité-Jardin unique sur le
territoire de Jette a été conçue
par l’architecte Camille Damman et mélange des logements
privées et sociaux. Outre le programme festif de la journée, un
projet de quartier socio-culturel
sera mené dans le quartier, en
collaboration avec la société de
logements sociaux Lojega. Durant deux mois, un artiste travaillera avec les habitants sur
une œuvre d’art participative
pour la Cité-Jardin. Le support
de départ pour ce projet est une
maison vide située au numéro
22 de la rue Corneille Hoornaert.

L

Programme :
• 8h30-17h : brocante et stand
‘Erfgoedbank Jette’ rassemblant des photos anciennes
du quartier

• 11h-13h : cortège et concert
de la fanfare de Meyboom accompagnée par les deux
géants jettois Cerise et le P'tit
Pirate
• 13h-15h : concert du chanteur de charme Nico, qui vivait dans le quartier durant sa
jeunesse
• En continu de 10h à 17h : animations pour enfants / bar
• 17h30-19h : Auberge Espanole
• 18h : concert Just Verstomt
par Just, un petit bigband de
Schaerbeek. Leur répertoire
est fondé sur un arsenal de
compositeurs belges et
étrangers d’hier et d’aujourd’hui (Marc Moulin, Miles
Davis, Brian Blade, …). Pour
l’occasion, ils interpréteront
leurs morceaux sur fond
d’une projection de photos
anciennes de la Cité-Jardin et
de Jette, rassemblées par
l’Erfgoedbank jettoise.

Pour connaître le programme
global des activités liées au
centenaire des Cités-Jardins
dans toute la Région bruxelloise, rendez-vous sur
https://agenda.brussels/fr
/article/bruxellescentenaire-cites-jardins.

• 100 ans cité-jardin
Heymbosch
Dimanche 15 mai,
de 8h30 à 19h
Ecole Aurore
Rue E. De Grijse, 15

CAFÉ CITOYEN
JEUX DE SOCIÉTÉ ET
CONCERT SNAPPING TOES
Vendredi 6 mai de 18h à 23h
Gratuit

ÉCRIVAIN PUBLIC
PERMANENCE
12 et 19 mai de 10h30 à 12h30
Gratuit

AMNESTY INTERNATIONAL
PERMANENCE ET TABLE
D’ÉCRITURE

EXPO
NUDAFRICART
Jusqu’au 15 mai
Jeudi de 18h à 21h
Samedi et dimanche
de 14h à 18h
Prix : 5 €

ETTE
GINGULA
FABIO
GINGUETTE FABIOLA
PARC ROI BAUDOUIN
PLUS D’INFOS :
GUINGUETTESBARC.BE/GUINGUETTEFABIOLA

Du 1er mai à fin septembre
La Ginguette Fabiola est de retour en mai dans le Parc Roi Baudouin pour le plus grand plaisir
des grands et des petits. Au programme : événements, concerts,
animations, food & drink…

Jeudi 12 mai de 17h à 18h30

MONNAIE LOCALE ZINNE
PERMANENCE ET
COMPTOIR DE CHANGE
Jeudi 12 mai de 17h à 18h30

PROJECTION ZIN TV
PAS SANS ELLE
Jeudi 12 mai de 18h30 à 21h

SAJOU
SOIRÉE JEUX DÉCOUVERTE
Vendredi 13 mai de 19h30 à 23h
Prix : 5 €

VÉLOKANIK
ATELIER DE RÉPARATION
ET RENCONTRE
En présence du Gracq
& Fietsersbond
Dimanche 15 mai de 14h à 17h

REPAIR CAFÉ
RÉPARATIONS D’OBJETS
CASSÉS
Dimanche 22 mai de 14h à 18h
Inscriptions sur place entre
14h et 15h

RE
-PIER
T
N
I
A
ES
EGLIS
Journées des Eglises ouvertes
Eglise Saint-Pierre
4 et 5 juin, de 14h à 18h
A l’occasion des Journées des
Eglises ouvertes, découvrez
l’Eglise Saint-Pierre qui sera
fleurie pour l’occasion et vous accueille durant deux après-midi.

ETTE
SUN J
Apéros jettois en musique
Place Cardinal Mercier
Chaque vendredi dès le 27 mai

