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Appel à projets citoyens 2019

Contrat de quartier
durable Magritte
Le contrat de quartier durable Magritte a pour but d’améliorer le cadre de vie du quartier, de le rendre plus convivial et de répondre aux besoins cruciaux de ses habitants. En tant que citoyen, vous pouvez participer activement à ce plan d’actions, en
participant par exemple à l’appel à initiatives pour l’année 2019.
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Le mot du bourgmestre

La Maison communale

L’action communale,
une diversité d’acteurs pour vous servir

U

ne commune doit exécuter les missions qui lui sont imposées par les
autorités supérieures, telles que le maintien de l'ordre public, la gestion de l'état civil ou la tenue des registres de la population. Mais les
compétences communales sont bien plus larges et couvrent tout ce
qui relève de l’intérêt communal, c'est-à-dire des besoins collectifs de ses habitants. Le pouvoir local est donc actif dans de nombreux autres domaines, tels
que l’entretien des voiries et de l’espace public, la propreté, l’enseignement, la
culture, l’urbanisme ou la cohésion sociale.
Une grande partie de ces tâches est prise en charge par l’administration communale et régulée par le conseil communal, composé d’élus directs, et le collège.
Mais dans certains domaines spécifiques, le conseil peut considérer que l’administration n’est pas l’acteur le mieux équipé afin de relever les défis qui se posent.
Dans ce cas, il peut créer des instances séparées : ce sont les asbl communales.
A Jette, nous en comptons plusieurs, dans des domaines aussi variés que le sport,
la culture, l’emploi, le logement ou l’aide alimentaire.
De même, une commune peut décider de s’associer avec d’autres pour assurer
au citoyen des services essentiels qu’elle est incapable de fournir seule (traitement
des déchets, distribution d’eau, gaz, électricité, …). On parle alors d’intercommunale. Mais oui vous savez : ces fameuses interco’ dont on a beaucoup parlé ces
dernières années, souvent en mal, mais qui, malgré les dérives de certains mandataires, restent malgré tout essentielles.
A l’instar de la commune, qui est gérée par le conseil communal, ces instances
sont gérées par des conseils d’administration constitués de représentants désignés par le conseil communal. C’est le même mécanisme qui est de mise pour la
constitution du conseil de Police, du conseil de l’action sociale (CPAS) ou encore
du conseil d’administration de LOJEGA (logements publics). Ces institutions garantissent, elles aussi, des services essentiels à la population.
Ces représentants des citoyens, qui seront désignés lors du conseil communal
de février, sont, dans la grande majorité des cas, des candidats issus des listes
électorales des partis qui forment la majorité. On retrouve également dans ces instances le bourgmestre, mais aussi des conseillers communaux et parfois des échevins. Certains sont désignés, d’autres sont membres de droit (comme le bourgmestre
ou l’échevin de tutelle) car ces instances relèvent directement de leurs compétences.
Ce mécanisme permet de garantir un contrôle démocratique sur ces organes
qui sont en charge de pans non négligeables de la gestion publique. Il appartient
à chaque formation d’attribuer ces mandats ‘en bon père de famille’ et en tenant
compte de la volonté populaire de voir le cumul de mandats devenir l’exception
plutôt que la règle. Il en va de la force démocratique que nous voulons donner à
notre système représentatif.

 Votre bourgmestre, Hervé Doyen

Chaussée de Wemmel, 100
1090 Jette
Tél.: 02.423.12.11
Démographie
Etat civil
Gefico
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 14h.
Jeudi : de 13h à 19h.





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



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








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

Facebook : @jette1090
Infos : www.jette.be
Retrouvez-y aussi la version
digitale du Jette Info
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Il s’est dit au conseil communal du 19 décembre 2018 …

Mise en location
d’un logement via
l’AIS

L

ors de la dernière séance
de 2018, le conseil communal de Jette a approuvé
la suppression de la prime communale octroyée aux propriétaires jettois qui font appel à
une agence immobilière sociale
pour la location de leur logement. Jusqu’à l’année passée,

HERVÉ
DOYEN
BOURGMESTRE

• Sécurité, Contentieux
• Administration 2.0
• Qualité
• Finances et budget
• Tutelle CPAS
• Contrats de quartier et
Politique des grandes
villes
• Communication,
Participation et
Information
• Assistance aux victimes,
médiation, mesures
alternative

Collège des
bourgmestre
et échevins
2018-2024

Infos et contacts
www.jette.be

ils recevaient en effet une prime
de la part de la commune, en
guise d’incitant, qui s’ajoutait à
la réduction accordée par la Région de Bruxelles-Capitale sur le
précompte immobilier. Depuis
le 1er janvier 2018, les logements mis en location via une
agence immobilière sociale sont
entièrement exonérés de précompte immobilier. Etant donné
cette compensation, la commune de Jette a décidé de supprimer la prime communale

BERNARD
VAN NUFFEL
1ER ÉCHEVIN

existante. Pour rappel, les
agences immobilières sociales
gèrent la location de logements
qui appartiennent principalement à des propriétaires privés
et les mettent en location à un
prix abordable, à destination de
ménages à revenus modestes.
En échange d’un loyer inférieur
au prix du marché, le propriétaire est assuré d’une tranquillité de gestion et reçoit de
nombreux services et garanties
(paiement assuré du loyer, ges-

• Patrimoine,
énergie et climat
• Charroi
• Aménagement urbain
• Plantations, serres
et parcs communaux
• Politique de l’eau

tion locative sans souci, entretien du bien, aide à la rénovation, exonération du précompte
immobilier…). Le locataire bénéficie quant à lui d’un logement
de qualité à loyer modéré.
La prochaine séance du conseil
communal se tiendra :

mercredi 27 février 2019 à 20h


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

• Culture française
• Propreté publique

MOUNIR
LAARISSI
5ÈME ÉCHEVIN

• Enseignement
francophone
• Logement

OLIVIER
CORHAY
2ÈME ÉCHEVIN

CLAIRE
VANDEVIVERE
3ÈME ÉCHEVINE

• Personnel
• Vie sociale

JACOB
KAMUANGA
6ÈME ÉCHEVIN
• Etat civil
• Démographie, étrangers
et affaires électorales
• Développement durable
et Environnement
• Coordination Plan Climat
et Qualité de l’air
• Egalité des chances,
personnes handicapées
et intégration
• Bien-être animal

• Mobilité urbaine et
qualité de l’air)
• Communauté flamande
• Solidarité internationale
(Nord-Sud)

NATHALIE
DE SWAEF
7ÈME ÉCHEVINE

• Prévention urbaine
• Sports
• Commerce, économie,
animations

BENOÎT
GOSSELIN
4ÈME ÉCHEVIN

• Urbanisme, immeubles et
terrains à l’abandon ou
négligés et protection du
patrimoine
• Famille et petite enfance

SHIRLEY
DOYEN
8ÈME ÉCHEVINE
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Irisbox change de look
Votre administration en ligne où et quand vous voulez
Vous avez besoin d’un extrait d’acte
de naissance, d’une attestation de
composition de ménage ou d’une déclaration de changement d’adresse ?
Plus besoin de vous déplacer à l’administration communale pour ces demandes ou plusieurs autres. Vous
pouvez simplement les obtenir depuis
chez vous, via le guichet électronique
Irisbox.

G

râce à Irisbox, vous pouvez demander en ligne quelque 15 documents,
payants ou non, de l’attestation de
nationalité belge à l’inscription en
tant que donneur d’organes. Vous évitez de
cette manière une visite à l’administration
communale. La plateforme digitale vient d’ailleurs de changer de look et est plus conviviale pour les utilisateurs. Certaines
nouveautés ont également encore fait leur apparition, comme la demande de panneaux de

signalisation pour un déménagement, un
conteneur ou un lift (voir ci-contre).

Plus d’infos :
irisbox.irisnet.be

En bref …
 Via Irisbox, vous pouvez imprimer les documents gratuits chez
vous ou les demander en ligne
 Accessible 24/24, 7/7
 A partir du 11/02, vous pourrez
aussi effectuer les réservations
de panneaux de stationnement
via Irisbox
 Le paiement se fait en ligne, par
virement bancaire

RÉSERVEZ VOS PANNEAUX
DE SIGNALISATION VIA IRISBOX
A partir de mi-février, vous pourrez demanderer
via Irisbox des panneaux de signalisation pour
une réservation d’emplacement en vue d’un
déménagement, du placement d’un conteneur
ou d’un lift. Plus besoin donc de vous procurer
un formulaire de réservation, ni de le déposer
au service Gestion technique de l’Espace public. Irisbox vous offre une solution rapide et
facile. Une fois que vous aurez complété le formulaire de réservation en ligne (min. 7 jours à
l’avance), vous recevrez un mail de confirmation et devrez effectuer le paiement en ligne.
Vous aurez besoin de votre carte d’identité et
d’un lecteur de carte d’identité ou de l’application itsme pour vous connecter à Irisbox,
ainsi que de votre carte bancaire et d’un lecteur de carte bancaire pour le paiement.
A partir du 11.02.2019
www.irisbox.irisnet.be

La réception de Nouvel An
a attiré de nombreux curieux

Les réceptions sont nombreuses au mois de janvier, à Jette comme ailleurs. Le 19 janvier, la Salle communale
des Fêtes était joliment remplie pour la traditionnelle réception de Nouvel An pour les Jettois. Le public s’est
plongé avec intérêt dans les brochures d’information proposées entre autres par la zone de police, la CroixRouge, le CPAS et divers services de l’administration communale. Mais la plupart en ont profité pour scruter
les visages des nouveaux échevins et conseillers communaux qui, en compagnie des anciens, ont profité de
l’occasion pour se présenter aux nombreuses personnes présentes et pour trinquer à la nouvelle année.

I5

echos de l’administration

Contrat de quartier durable Magritte
Appel à initiatives citoyennes 2019
En bref …








Le contrat de quartier durable Magritte
a pour but d’améliorer le cadre de vie du
quartier, de le rendre plus convivial et de
répondre aux besoins cruciaux de ses
habitants. En tant que citoyen, vous pouvez prendre part activement à ce plan
d’actions, en participant par exemple à
l’appel à initiatives pour l’année 2019.

V

ous avez envie de contribuer à
l’amélioration du cadre de vie du
quartier Magritte/Esseghem ? Vous
voulez organiser des événements et
des activités dans le quartier ? Vous avez des
projets plein la tête, mais ne savez pas comment vous lancer ? L’appel à initiatives citoyennes du Contrat de quartier durable
Magritte est là pour vous accompagner dans
la réalisation de votre projet et peut vous apporter un soutien financier allant jusqu’à
3.500 euros.

Pour les habitants du quartier
L’initiative doit avant tout être citoyenne,
elle doit se construire pour les habitants du
quartier, répondre aux envies et rassembler
les motivations et les compétences de chacun. Le but est de dynamiser et d’améliorer
le cadre de vie du quartier en créant des
liens entre les habitants.
Les thématiques des initiatives sont larges,
elles peuvent être en lien avec l’alimentation,
la propreté, la culture, l’art, la fête, l’éducation, la nature, les échanges et la solidarité,
… Tous les habitants et usagers majeurs du
quartier peuvent proposer une initiative qui se

déroule dans le périmètre du CQD Magritte ou
qui bénéficie en majeure partie à ses habitants. C’est le deuxième appel à initiatives citoyennes lancé par le CQD Magritte, qui
dispose cette fois d’une enveloppe totale de
15.000 euros. A vous de jouer !



Le contrat de quartier durable
Magritte lance son deuxième
appel à initiatives citoyennes
Chaque projet peut obtenir un soutien financier jusqu’à 3.500 ¤, avec
une enveloppe totale de 15.000 ¤
Les projets doivent dynamiser et
améliorer le cadre de vie du
quartier en créant des liens entre
les habitants
Dossier à remettre avant le 15/03

Plus d’infos :
Service Contrat de quartier durable
Chaussée de Wemmel, 100
02.423.13.89
cqd-dw@jette.irisnet.be
Facebook : @cqdmagrittedw
www.cqdmagritte-dw.be

Comment participer ?
Lisez le règlement disponible sur le site du
CQD Magritte : www.cqd-magritte-dw.be. Développez un projet concret, réaliste et positif
pour le quartier et envoyez le formulaire de
candidature complété au plus tard le 15 mars
2019, selon les modalités décrites dans le règlement. Une question ? N’hésitez pas à
prendre contact avec le service Contrat de
quartier durable.

EN QUÊTE D’INSPIRATION ?
DÉCOUVREZ DEUX INITIATIVES CITOYENNES SÉLECTIONNÉES EN 2018
‘Rayons de soleil au Christalain’
Favoriser les rencontres intergénérationnelles
Ce projet favorise les échanges et les discussions entre les habitants, les élèves de l’école
Jacques Brel et les résidents de la maison de repos ‘Le Christalain’, grâce à des visites organisées deux jeudis par mois, de 13h40 à 15h (hors vacances scolaires). Pour rejoindre le
projet ou pour plus d’informations, vous pouvez contacter Najat au 0486.42.36.60 ou Virginie au 0499.25.64.99.

‘Street Art’
Dessiner sur un bâtiment abandonné
Ce projet porté par le Collectif Jules Lahaye vise à valoriser la façade d’un lieu abandonné
dans le quartier Magritte, via une fresque street art. Le projet est participatif puisque les
habitants seront amenés, au cours des prochains mois, à choisir le thème du dessin au
cours d’un appel à idées et d’un atelier. Une petite fête de quartier permettra ensuite
d’inaugurer la nouvelle façade.
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Bourse de la Ligue des Familles
Vêtements d’été, de sport et matériel de puériculture

V

ous cherchez des bonnes affaires
ou voulez faire de la place dans vos
armoires ? Participez à la bourse
aux vêtements d’été, de sport (0 à
16 ans), de grossesse et matériel de puériculture, organisée par la Ligue des Familles
les mardi 12 et mercredi 13 mars.

Quand et où déposer vos vêtements ?




Les dépôts se font uniquement sur rendezvous, le lundi 11 mars de 15h à 19h et le
mardi 12 mars de 9h à 17h, à la Salle communale des Fêtes.
Prix : 1 ¤/dépôt pour les membres de la
Ligue des Familles (2 dépôts de 20 pièces
max/personne) – 4 ¤ /dépôt pour les nonmembres (1 dépôt de 20 pièces max/personne).

Conditions : vêtements de saison, propres
et repassés, vêtements attachés s’ils forment un ensemble, le tout en très bon état.
 Récupération des invendus : le mercredi 13
mars de 19h à 19h45.
La vente aura lieu le mardi 12 mars, de 19h
à 21h et le mercredi 13 mars de 9h à 15h, à
la Salle communale des Fêtes. A l’issue de la
bourse, l'argent de la vente et les invendus
non récupérés seront offerts à une œuvre de
bienfaisance.
Pour un rendez-vous de dépôt, contactez
Mme Declerk les lundi 25 et mardi 26 février
(entre 19 et 20h) au 0477.35.10.14. Pensez
au jour et à la tranche horaire qui vous
conviennent avant de téléphoner.


Plus d’infos : ldf.jette@hotmail.com

Bewogen
Petites rencontres aux grandes conséquences
Bewogen est un festival organisé dans
les centres communautaires et qui a
pour but de faire bouger les gens pour
construire une société plus inclusive.
Le festival a lieu du 20 au 24 février, à
plusieurs endroits à Bruxelles, dont le
GC Essegem.

saire, comme un rempart contre une société
où ils ne se sentent plus en sécurité. Vous
pouvez suivre ce projet sur facebook (‘Bewogen’) ou au GC Essegem. Le reportage luimême sera diffusé durant le Bal Bougé du 23
février au Beursschouwburg.

Food2connect

D

urant le festival, les initiateurs souhaitent organiser de petites rencontres entre des réfugiés, des primoarrivants et des personnes qui vivent
depuis longtemps à Bruxelles. Il s’agit d’une
quête culturelle de confiance, de reconnaissance, de beauté et de rencontre, à travers du
théâtre, de la musique, des films, de la littérature, des expositions et des discussions. Au GC
Essegem, deux activtés seront organisées.

Food2connect est un projet qui permettra
aux cuistots de ‘Our House’ de partager avec
vous leurs secrets sur la cuisine syrienne, lors
d’un atelier de cuisine où vous préparerez ensemble un délicieux repas de fête. A partir de
19h, vous pourrez prendre place à la grande
table pour déguster les préparations et faire
connaissance avec les autres participants.
Une garderie est prévue pour les enfants !



Bouc émissaire
L’un des projets proposés par le GC Essegem dans le cadre de festival Bewogen s’intitule De zondebok (le bouc émissaire). Il
s’agit d’un reportage vidéo rassemblant des
histoires de Jettois qui, à la recherche d’un
chez eux, choisissent leur propre bouc émis-



Food2connect
Vendredi 22 février
Atelier de cuisine : de 15h30 à 19h
Repas festif : 19h
GC Essegem - rue Léopold Ier, 329
Prix repas : 3 ¤ (adultes) - 1 ¤ (enfants) gratuit pour ceux qui participent à l’atelier

Bourse aux vêtements d’été, de sport (0 à
16 ans), de grossesse et matériel de puériculture
Le mardi 12 mars de 19h à 21h
Le mercredi 13 mars de 9h à 15h
Salle communale des Fêtes,
Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage)
Dépôt : 11 et 12 mars, uniquement sur
rendez-vous

Table d'hôtes au
Rayon Vert en mars
Soutenez le Jam'in Jette

F

estival incontournable dans le secteur
de la musique du monde, le Jam’in
Jette est un événement familial, convivial et entièrement gratuit, qui fait chaque
année la fierté de nombreux Jettois. Pour que
cela continue, l’asbl Kwa ! s’associe au Rayon
Vert et vous propose de participer le samedi
16mars à une table d’hôtes italienne de soutien au Jam’in Jette. Au menu : prosecco, antipasti, osso bucco et tiramisu pour 38 ¤. Le
tout assorti d’une ambiance conviviale et
d’une fiesta italienne.
Comme d'habitude, tout
est fait maison, avec
des produits frais de
qualité et sera servi
par l'équipe du Jam'in
Jette. Attention, les
places sont limitées !

Réservations (indiquer votre nom et le nombre
de places souhaitées) : jaminjette@gmail.com


Table d'hôtes de soutien au Jam'in Jette
Samedi 16 mars, à 19h
Le Rayon Vert - Rue G. Van Huynegem, 32
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Vol par ruse
Soyez plus rusés que les voleurs

Ciblant généralement les personnes isolées, certains voleurs utilisent de faux
prétextes pour s’introduire chez leurs victimes, leur dérober des effets personnels ou leur extorquer de l’argent. C’est ce qu’on appelle le vol par ruse. La meilleure façon de lutter contre ce phénomène est, comme souvent, la prévention.

F

aux policier, faux employé de compagnie d’eau ou d’électricité, faux ouvrier, … dans la plupart des cas, le vol
par ruse est commis pas une personne usurpant l’identité d’une autre personne. Ses auteurs profitent généralement de
la gentillesse des personnes isolées pour
commettre un vol.

Bloc-note de sensibilisation
Différentes actions seront menées par le
service Prévention urbaine durant toute l’année 2019, à l’attention de tous les Jettois. Le
service a d’ailleurs récemment réalisé un
bloc-notes de sensibilisation destiné principalement aux personnes isolées, distribué
par l’intermédiaire du CPAS. Truffé d’astuces
et de conseils pour ne pas se laisser abuser,
cet outil regroupe aussi les numéros utiles
des personnes à contacter en cas de doute.
Il permet également à son détenteur de noter
le numéro de son agent de quartier et ses
numéros de compteurs, afin de les avoir toujours sous la main en cas de besoin.

Consignes utiles
Si les seniors et les personnes isolées sont
les principales victimes du vol par ruse, personne n’est à l’abri d’une arnaque. Voici donc
quelques consignes utiles à tous :

ruse, déclarez immédiatement le vol à la police et faites opposition à vos cartes si nécessaire.



Evitez de montrer/dire que vous êtes seul
chez vous
 Demandez la carte de service des personnes qui sonnent à votre porte
 Ne laissez pas entrer n’importe qui chez
vous et surveillez ses déplacements
 Faites appel à quelqu’un en cas de besoin (voisin, famille, agent de quartier, …)
 Osez dire non si vous avez des doutes
 Ne donnez jamais d’argent
 Gardez vos numéros de compteurs à portée de main pour pouvoir les comparer
avec ceux des agents des compagnies
d’eau ou d’électricité
 Ne communiquez jamais vos codes secrets ou l’emplacement de vos objets de
valeurs
Si malgré tout, vous êtes victime d'un vol par



Plus d’infos :
Service Prévention urbaine
Cellule Prévention Vol
02.423.11.56
preventionvol@jette.irisnet.be
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Restatable
Un projet durable qui rassemble les gens
Le 23 février, le GC Essegem ouvre à nouveau ses portes à Restatable, un projet
qui rassemble les gens autour d’un délicieux repas et qui en est déjà à sa douzième édition. Il était donc grand temps de mettre cette initiative unique sous le
feu des projecteurs.
grâce à une bande de volontaires enthousiaste. Autour de midi, ils se rassemblent
pour préparer ensemble un buffet durable
pour le soir. Les ingrédients de base sont des
restes alimentaires qui proviennent de deux
magasins bio et d’une boulangerie jettoise,
complétés par quelques produits achetés.
Les plats préparés sont tous végétariens,
avec aussi quelques variantes sans gluten.

est libre de choisir sa contribution et le montant récolté permet de financer une bonne
cause. Les bénéfices de cette année sont
destinés au projet rMilam (voir ci-dessous).
En plus des notions de durabilité et de cohésion sociale, Restatable porte aussi fièrement le flambeau de la solidarité…
Plus d’infos : restatablejohannes@gmail.com


Liens

L

e nom Restatable, une initiative qui a
débuté dans le cadre du travail de fin
d’études secondaires de l’étudiant Johannes Schauvaerts, couvre un vaste
programme : profiter ensemble d’un délicieux
buffet, préparé avec des restes, tout en faisant connaissance avec les autres participants
et en contribuant à une bonne cause.

Restes
Avant que tout le monde ne passe à table,
un gros travail a déjà été fourni, et tout ça

Outre l’aspect durable, il y a la dimension
sociale de Restatable, car les liens ne se tissent
pas qu’à table, mais aussi lors de la préparation qui se fait toujours dans un esprit bon enfant. C’est également l’une des raisons pour
lesquelles il a été décidé de poursuivre le projet
après son lancement : ‘parce que tous ceux qui
étaient impliqués étaient ravis’, comme le résume l’un des bénévoles de la première heure.

Contribution libre
Pas besoin de s’inscrire à l’avance pour
participer à Restatable. Les bénévoles cuisinent avec les ingrédients qu’ils ont à leur disposition. Concrètement, vous pourrez donc
vous resservir une seule ou plusieurs fois
selon l’affluence. La plupart du temps, il y a
entre 50 et 75 participants. Chacun à table

Restatable
Samedis 23 février, 16 mars et 25 mai
2019, à 19h
GC Essegem (rue Léopold Ier, 329)

PETITES GOUTTES
RECHERCHÉES…
Cuisiner, laver les légumes, faire la vaisselle
ou dresser les tables en exerçant votre
néerlandais ou votre français ? C’est le
principe chez Restatable. Vous avez envie
de participer ? Envoyez un mail à restatablejohannes@gmail.com et vous serez accueilli à bras ouverts par l’équipe, même
si vous n’avez qu’une heure par mois à y
consacrer. Car plusieurs petites gouttes
mises ensemble peuvent former un océan…

rMilam, la bonne cause de Restatable
Chaque enfant a un rêve
Restatable choisit chaque année une
cause à soutenir grâce aux bénéfices
de ses buffets. Cette année, le choix
s’est porté sur rMilam, un projet mené
en Inde.

R

Milam permet aux enfants pauvres,
défavorisés ou invalides d’accéder à
l’éducation. Pour ces enfants, l’éducation est le premier par vers une vie ‘normale’.
La région dans laquelle œuvre rMilam est le
Ladakh, dans le Nord de l’Inde, nichée dans

la chaîne de l’Himalaya, juste en-dessous du
Tibet et à côté du Népal.
Aujourd’hui, l’organisation sans but lucratif
est soutenue par plusieurs bénévoles, aussi
bien en Belgique qu’en Inde. Vous pouvez également soutenir le merveilleux travail de cette
organisation. Une contribution financière, qu’il
s’agisse de 5 ou de 100 ¤, fait réellement la différence. Les dons servent à financer les frais
d’inscription, l’uniforme, les livres, les frais d’hébergement, … Pour 16 ¤ par mois, vous pouvez
financer entièrement le suivi d’un enfant.

Plus d’infos :
https://phinkeltz.wixsite.com
phinkeltz@hotmail.com – 0494.73.72.27
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Pics de pollution hivernaux
Lorsque la concentration en particules
fines ou en dioxyde d’azote atteint certains seuils, les autorités peuvent décréter des pics de pollution durant certaines
périodes, en hiver ou au printemps.

L

es pics de pollution sont principalement dus à l’accumulation de polluants provenant des gaz
d’échappement des voitures
et des émissions résultant du
chauffage des bâtiments. Ils apparaissent surtout en hiver, en
cas de vent faible et d'inversion thermique.

pouvons jouer un rôle significatif dans l’amélioration de la qualité de l’air (utiliser les
transports publics, limiter le thermostat à
20°C, ne pas se chauffer au bois, …). Les mesures imposées par les autorités vont de la
limitation de la vitesse automobile, afin de
réduire les émissions du trafic, jusqu’à l’interdiction de circulation en cas de pollution
importante. Dans ce dernier cas, la gratuité
des réseaux STIB et Villo ! est de
mise. Vous trouverez plus
d’infos sur ces mesures applicables sur le site
www.qualitedelair.brussels.

Plus d’infos :
www.qualitedelair.brussels ou
téléchargez l’app ‘Belair’’

Groupes à risque
Mesures
Pour limiter les effets néfastes
des pics de pollution sur la santé et
l’environnement, la Région de BruxellesCapitale a établi trois seuils de concentration
en polluants liés à certaines mesures spécifiques. Chaque seuil est représenté par un
drapeau, dont la couleur indique le degré de
pollution (bleu, bleu plus, orange et rouge).
En adaptant nos comportements, nous

Les personnes exposées à un risque plus élevé
durant les pics de pollution
sont les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques, les asthmatiques, les personnes âgées et les très
jeunes enfants. Il est particulièrement
conseillé à ces personnes d’éviter tout exercice physique intense et/ou prolongé (comme
le jogging par exemple).

ZONE BASSE ÉMISSION
En vue d’améliorer la qualité de l’air et
donc la santé publique, la circulation est
interdite aux véhicules les plus polluants
au sein de la Région de Bruxelles-Capitale,
depuis le 1er janvier 2018. La règlementation concerne les voitures, les camionnettes ≤ 3,5 tonnes, les bus et autocars,
immatriculés en Belgique ou à l’étranger.
En 2018, les véhicules diesel sans norme
Euro ainsi que les diesel de norme Euro 1
n’étaient déjà plus les bienvenus à
Bruxelles. Depuis le 1er janvier 2019, les
véhicules diesel de norme Euro 2 et les
véhicules essence sans norme Euro ou de
norme Euro 1 sont également interdits.
Plus d’infos : 02.775.75.75
info@lez.brussels
www.lez.brussels

Animateurs recherchés pour
Kids’Holidays Jette
Rétribution intéressante et cadre sympa

T

u as plus de 17 ans, de l’expérience
ou un brevet de moniteur et tu es à
la recherche d’un job de vacances ?
Alors tu as peut-être le profil idéal
pour devenir animateur à la plaine de vacances Kids’ Holidays Jette.
Jette est à la recherche d’animateurs pour
les vacances de Pâques. Du 8 au 19 avril
2019, la plaine de vacances Kids’ Holidays
Jette offre aux enfants de 3 à 12 ans une
chouette activité de vacances. Dans le domaine verdoyant du Poelbos, ils peuvent se

défouler, bricoler et s’en donner à cœur
joie.
L’organisation recherche des
animateurs pour encadrer les enfants.
N’hésite donc pas à
nous contacter si tu as
plus de 17 ans et que tu
as de l’expérience et/ou un
brevet d’animateur.
Les détenteurs de brevet
gagnent 14,06 ¤/heure et les

animateurs expérimentés gagnent 11,90 ¤/heure. Pour
ceux et celles qui ne possèdent ni brevet ni expérience, le montant est de
10,82 ¤/heure.
Infos et inscriptions :
www.jette.be
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Embellissez votre façade
avec une plante grimpante

P

our accueillir la nature en ville,
chaque espace compte, même le
plus petit : un appui de fenêtre, un
balcon ou même une façade. Végétaliser sa façade permet d’accueillir la biodiversité, d’isoler la maison et de rafraîchir l'air
des villes en capturant une partie des polluants gazeux.
Pour vous aider à rendre votre rue plus
verte, la commune vous offre sur demande un
bac à fleurs en demi-lune, qui peut être installé devant votre façade et dans les règles
de l’art par le service Aménagement urbain.
Intéressé ? Le formulaire de demande est
disponible en ligne sur www.jette.be ou sur
demande au service Développement durableEnvironnement (ddo@jette.irisnet.be –
02.422.31.12).

Quelle plante choisir ?
Pour une plante grimpante, mieux vaut privilégier les plantes indigènes, bien adaptées
à nos conditions climatiques et connues de
notre faune. Contrairement aux espèces exotiques, les plantes indigènes sont généralement importantes pour une grande variété
d'insectes et d'oiseaux. Optez par exemple
pour le chèvrefeuille, le liseron, la clématite
des haies, le houblon ou le lierre grimpant,
… Pour vous aider dans votre choix, la commune a édité la brochure ‘Embellissez votre
façade’ qui contient des conseils et des idées
de plantes, classées en fonction de l’orientation (ensoleillement) de votre façade. N’hésitez pas télécharger la brochure en ligne ou
à la demander au Service Développement durable-Environnement.

INFOS

Février 2019

travaux
AVENUES DE JETTE,
SERMON & BROUSTIN,
RUE VANDERBORGHT
Pose de câbles

à la circulation, l’entrepreneur
doit encore terminer quelques
travaux de finition aux abords
des deux rues. Le stationnement sera interdit par endroit
en fonction de l’avancement
du chantier et la mobilité piétonne sera garantie.

La société Sibelga procédera
à des travaux de tirage de
câbles dans diverses rues
jettoises, entre février et juin
2019. Le stationnement sera
interdit par phases dans les RUE BARON
avenues de Jette, J. Sermon DE LAVELEYE
et Broustin et rue Vander- Réaménagement
borght durant ces travaux. La commune procède à un
La mobilité piétonne sera chantier de réaménagement
dans la rue Baron de Lavequant à elle garantie.
leye. Selon les phases du
chantier, la circulation motoRUES F. PIRE &
risée
et le stationnement
DE KEERSMAEKER
sont interdits et l’accès aux
Réaménagement
garages
impossible. La cirBien que les rues F. Pire & De
Keersmaeker soient rouvertes culation piétonne est quant

à elle garantie. Ces travaux
devraient durer 70 jours ouvrables.

RUE C. HOORNAERT
Raccordement égouts
En février, la société Vivaqua
procédera au renouvellement
des raccordements privés à
l’égout dans la rue C. Hoornaert. Suite à cela débutera
un chantier de réaménagement de façade à façade
poour une durée de 5 mois.
Selon les phases du chantier,
la circulation motorisée et le
stationnement seront interdits et l’accès aux garages
impossible. La circulation
piétonne sera quant à elle
garantie.

PROXY CHIMIK À JETTE :
Février 2019


Place Cardinal Mercier
de 17h à 17h45 - 11 février 2019



Avenue H. Liebrecht
(côté rue J.B. Moyens),
de 14h à 14h45 - pas en février



Avenue C. Woeste
(Eglise Notre-Dame de Lourdes)
de 16h à 16h45 - 25 février 2019



Service communal des Plantations
(avenue du Laerbeek 120 02.478.22.99) pour les Jettois
uniquement - tous les mardis,
jeudis et samedis de 9 à 12h
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février

Maison de l’Emploi
Journées thématiques à Jette

La Maison de l’Emploi de Jette organise différentes journées thématiques
au cours du premier semestre 2019,
afin de vous aider dans votre recherche d’emploi. Intéressé ? Rendezvous le 19 février pour la première
session d’information qui portera sur
la validation des compétences.

L

a Maison de l’Emploi de Jette est une
collaboration entre le CPAS, le service
Emploi de la commune, l’Antenne Actiris de Jette et l’Agence Locale pour
l’Emploi. Tout au long de l’année, elle propose ses services aux personnes en recherche d’emploi et/ou en cours de
réorientation professionnelle. C’est votre
cas ? Alors inscrivez-vous aux journées thématiques organisées par la Maison de l’Emploi jettoise au fil des prochains mois.

Mardi 19 février 2019
Validation des compétences
Certaines personnes apprennent un métier

11

février

Plus d'infos : service Emploi
02.422.31.24 – nmote@jette.irisnet.be



en le pratiquant et ne disposent donc pas
nécessairement d’un diplôme. D’autres en
possèdent un qui n’est pas reconnu dans
notre pays. La validation des compétences
permet de valoriser cette expérience professionnelle ou ce savoir et offre une reconnaissance officielle qui améliore les chances de
trouver un emploi ou de suivre des formations. Plus de 40 métiers sont concernés par
la validation des compétences. N’hésitez pas
à surfer sur www.validationdescompetences.be pour voir si vos talents y sont re-

Mardi 19 février de 10h à 12h
Journée thématique Maison de l’Emploi
Validation des compétences
Theodor 108
Salle polyvalente (1er étage)
Rue L. Theodor, 108
Inscription obligatoire : www.jette.be

En bref …






19/02 :
Validation des compétences
14/03 :
Recherche d’emploi 45 ans et +
30/04 :
Métiers en pénurie (à Saint-Josse)

Infos & inscriptions : www.jette.be

Je décroche… Accroche-moi
Théâtre-action sur le décrochage scolaire

Le spectacle interactif ‘Je décroche…
Accroche-moi’ confronte les spectateurs à la réalité du décrochage scolaire. Informative et préventive, la
pièce s’adresse aux jeunes, à leurs parents, ainsi qu’à tous les professionnels du secteur socio-éducatif.

A

pris. Pour tout savoir sur les démarches à effectuer, inscrivez-vous à la journée thématique du 19 février sur www.jette.be.

lliant théâtre et improvisation, le
spectacle de théâtre-action ‘Je décroche… Accroche-moi’ a été créé par
la compagnie Daïmon, en collaboration avec l’association Infor Jeunes. Pour permettre aux Jettois de le découvrir, le service
Vie sociale et Citoyenneté, en partenariat avec
l’Oranger AMO et IntervalleJette, organise une
représentation gratuite le 11 février au Centre

Armillaire. Afin de restituer au mieux les réalités multiples du décrochage scolaire, trois comédiens se partagent la scène et changent
fréquemment de rôle, interprétant tour à tour
des élèves, des professeurs, des parents,
d’autres intervenants socio-éducatifs, voire
eux-mêmes. Des espaces interactifs sont aménagés dans le texte pour permettre aux spectateurs de réagir. Grâce à cette interactivité,
chaque représentation est personnalisée en
fonction du contexte. A l’issue de la représentation, les professionnels d’Infor Jeunes Laeken et les comédiens de la compagnie Daïmon
discuteront avec le public pour permettre aux
spectateurs d’approfondir les échanges sur la
thématique du décrochage scolaire.
Plus d’infos : info@ccjette.be - 02.426.64.39



Je décroche… Accroche-moi
Lundi 11 février 2019 à 19h30
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145
Gratuit
Réservations : www.ccjette.be
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STAGES DE CARNAVAL

Vous cherchez des chouettes activités pour vos enfants durant
les vacances ? Voici quelques idées de stages organisés à Jette.
Nature
Ferme pour enfants de Jette

0486.15.00.51 – info@labolobo.eu
Inscriptions :
www.labolobo.eu/stages

Petite rue Sainte-Anne, 172

Stages de 5 jours pour les enfants de 4
à 6 ans (FR) et les enfants de 7 à 9 ans
(stage bilingue FR-NL) pour (re)découvrir la nature et apprendre le respect de
l'environnement, grâce au soin aux animaux et à la découverte des alentours
de la ferme.
 Du 4 au 8 mars 2019, 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
Pluridisciplinaire
C-Dance
Fire Gym - rue A. Hainaut, 48

Stage de 5 jours pour les enfants de 6
à 10 ans. Ils pratiqueront diverses activités : danse, yoga, créa, spectacle, …


Du 4 au 8 mars 2019, de 9 à 16h
(garderie de 8 à 9h et de 16 à 17h)
Prix : 95 ¤
Inscriptions : info.cdance@gmail.com

Artistique
Labolobo
Avenue F. Lecharlier, 4

Stages trilingues (FR/NL/EN) de 3 jours
pour les enfants dès 7 ans sur le thème
‘We are all connected by the sun’ : découverte du Sahara, des Touaregs et de
l’énergie solaire. En partenariat avec la
Littlesun Foundation, les participants
ainsi que des enfants au Niger recevront
une petite lampe solaire.


Du 4 au 6 mars 2019, de 9h15 à 17h
(accueil apd 8h30 et garderie jusqu’à
18h : 10 ¤)
Prix : 120 ¤ (prévoir pique-nique & collations)
Plus d’infos :



Pluridisciplinaire
Centre de formation sportive asbl
Ecole Jacques Brel, Centre Omnisports

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


Du 4 au 8 mars 2019, de 9 à 16h
(garderie apd 8h et jusqu’à 18h :
10 ¤/enfant)
Infos et inscriptions :
www.lecfs.be – 02.420.53.02
Prix : de 75 ¤ à 185 ¤

Pluridisciplinaire
Soyez Stages
Ecole Van Asbroeck – rue H. Van Eepoel, 1
Centre Omnisports

Divers stages sportifs et culturels pour
les enfants dès 4 ans et les jeunes. Au
programme : baby-club, cuisine, BD, cinéma, basket, sports & découvertes, natation…


Multidisciplinaire
Centre culturel de Jette
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

Deux stages créatifs pour les enfants de
4 à 6 ans et de 7 à 12 ans ‘A la découverte de l’art du cirque et du livre popup’. Jeux et cirque en matinée ;
coloriage, découpage, assemblage... en
après-midi. Expo et spectacle en fin de
stage.


Du 4 au 8 mars 2019, de 9h30 à 16h
(garderie gratuite à partir de 8h et
jusqu’à 18h, sauf le vendredi)
Prix : 95 ¤
(2 enfants : 180 ¤ – 3 enfants : 225 ¤)
Infos et inscriptions :
www.ccjette.be – cfarin@ccjette.be
02.423.20.31

Parents-enfants
Sources d’harmonie
Ecole Jacques Brel – entrée rue J. Loossens

Dans le cadre du contrat de quartier durable Magritte, l’ASBL Sources d’Harmonie organise un stage créatif de 4 jours
sur le thème ‘l’expression dans tous ses
états’, pour les enfants de 6 à 12 ans.

Du 5 au 8 mars 2019, de 13h30 à 17h
Prix : 10 ¤
Inscription obligatoire :
0475.84.52.41
sourcesdharmonie@gmail.com

Du 4 au 8 mars 2019
Prix : à partir de 50 ¤
Infos et inscriptions :
0474.95.07.33
info@soyezstages.be
www.soyezstages.be

Sportif
Karaté Shitokaï de Jette
Chaussée de Wemmel, 71

Stage de karaté et multisports ouvert à
tous (membres ou non), avec une initiation au karaté pour les débutants.
Tenue sportive de mise.


Du 4 au 8 mars 2019, de 9 à 16h
(garderie de 8 à 9h et de 16 à 17h30 :
15 ¤)
Prix : 100 ¤ (prévoir pique-nique et
boissons)
Infos et inscriptions :
0478.82.88.61 – dojo.jette@gmail.com
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Nouvelle série ‘Je cours pour ma forme’
Courir ensemble et travailler sa condition
Vous avez pris de bonnes résolutions
pour la nouvelle année ? L’administration communale vous aide à atteindre
un objectif de 5 ou 10 kilomètres de
course en 12 semaines. Jette fait en effet
partie depuis 2 ans de la plateforme ‘Je
cours pour ma forme’. Le but est de stimuler les Jettois à courir ensemble et à
améliorer leur condition physique.

Infos et inscriptions :
www.jecourspourmaforme.com


Je cours pour ma forme
A partir du 14 mars 2019
Chaque jeudi soir à 18h (niveau 1)
et 19h (niveau 2)
Parc Roi Baudouin – square J. Lorge

S

Courir pendant un trimestre
La nouvelle session de ‘Je cours pour ma
forme’ débute le 14 mars 2019. La session
dure 12 semaines et les frais de participation
s’élèvent à 25 euros.

Hôtel des deux mondes
Par la Compagnie Vol de Nuit
disputent, se moquent, s’attendrissent, voire
s’aiment. Certains changeront, d’autres pas,
chacun restant le maître de son chemin.
Infos et réservation :
compagnievoldenuit@gmail.com
0494.16.30.18 – compagnievoldenuit.wifeo.com


D

ans une sorte d’hôtel, les clients
sont escortés par un homme et une
femme en blouse blanche. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés, ni quand
ils repartiront, ni même où les mènera cet ascenseur… Huit personnes s’interrogent, se









i vous aimez courir ou que vous
avez l’intention de vous y mettre,
vous pourrez bientôt participer à la
nouvelle session de ‘Je cours pour
ma forme’. Encadrés par deux accompagnateurs professionnels, vous pourrez courir
tous les jeudis soirs avec d’autres Jettois
dans le Parc Roi Baudouin. Les groupes seront répartis selon deux niveaux, avec 5 km
ou 10 km comme objectif final.

Fidèle à la scène jettoise, la Compagnie Vol de Nuit a le plaisir de présenter en février la pièce d’Eric-Emmanuel
Schmitt, ‘Hôtel des deux mondes’, à la
Salle communale des Fêtes. Un bon
moment en perspective pour les amateurs de théâtre.

En bref …

Hôtel des deux mondes
14, 15 et 16 février à 20h
17 février à 15h
Salle communale des Fêtes
Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage)
Entrée : 10 ¤/8 ¤ (seniors et étudiants)
7 ¤ (ABCD)

Courir ensemble dans le Parc Roi
Baudouin
2 niveaux, avec 5 ou 10 km
comme objectif final
La nouvelle série commence le
14 mars 2019
12 semaines
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Le service des Seniors
vous propose …
Infos et réservations : Laura Cacciatore – lcacciatore@jette.irisnet.be – 02.423.12.66 – 0490.666.571 (sms uniquement)

EXPO GÉNÉRATION ‘80 À LIÈGE

19 février

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


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

CAVALLUNA - WORLD OF FANTASY

17 mars

Le jeune Tahin découvre un monde au-delà de la réalité dans lequel ses désirs et fantasmes
deviennent réalité. Il fait la connaissance de la belle Naia, qui l’emmène découvrir son merveilleux pays. Mais il devra ensuite faire face à une tâche difficile : apprendre à faire confiance
à son destin… Une fantastique symbiose entre équitation, acrobatie, danse et musique.


JUBILAIRES
Vous célébrez bientôt vos 50, 55, 60, 65,
70 ans (ou plus) de mariage ? Quelqu’un
de votre famille souffle prochainement sa
100ème bougie ? Si vous le souhaitez, l’administration communale peut vous aider à
célébrer cet événement. Manifestez-vous
au 02.423.12.71 auprès du service de l’Etat
civil pour les aspects pratiques.

Dimanche 17 mars 2019 à 15h
Prix : 47 ¤ (spectacle et transport compris)
Rendez-vous : à 13h15 avenue Secrétin, devant l’entrée du cimetière (fin du spectacle à 18h)
Réservation obligatoire avant le 27/02

NOCES D’OR :

NOCES DE DIAMANT :

M. et Mme. Sion-Lambrechts

M. et Mme. Spletinckx-Florquin
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Antenne interuniversitaire
de Jette

‘LES CITOYENS VEULENT-ILS VRAIMENT PARTICIPER
À LA POLITIQUE ?’
Jean-Benoît Pilet, Politologue, professeur ULB
des citoyens n’apparaissent pas clairement !
Cette conférence propose une analyse des
préférences des citoyens concernant la façon
d’organiser la démocratie.

Notre époque est marquée par une méfiance
croissante des citoyens à l’égard de leurs
élus et des partis politiques. Cette perte de
confiance se traduit également dans une remise en cause des mécanismes traditionnels
de la participation politique. Mais les désirs



Conférence le 7 février à 14h30
(salle accessible dès 14h)
Salle communale des Fêtes
Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage)
Entrée : 5 ¤
Paiement sur place



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

Appel APA

La mémoire collective
de l’église Saint-Pierre

C

ette année, le curé Dirk Vannetelbosch
ouvre les portes de l’église Saint-Pierre
pour le parcours d’artistes. Outre une
exposition contemporaine, la commune de
Jette, en collaboration avec l’église, souhaite
y exposer des œuvres issues de collections
particulières de Jettois. Maureen Magerman,
organisatrice en chef de l’exposition, est à la
recherche de témoignages et de documents
remarquables sur l’église Saint-Pierre que les
habitants de Jette possèderaient dans leurs
archives personnelles.
Le but est de rassembler tout le patrimoine mobilier jettois lié à l’histoire de
l’église Saint-Pierre. Qu’il s’agisse de photos,
d’albums photo, d’objets hérités de proches
décédés, de lettres, d’actes, de livres, de
poèmes, de peintures ou d’histoires, de légendes, de rumeurs… toutes les collaborations sont utiles à ce projet participatif.

Témoignages et documents singuliers

6

février

Bruxelles en dix leçons

‘DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES EN RÉGION BRUXELLOISE’
considérées comme majeures, comme le Coudenberg, certains éléments de la Première
enceinte de la Ville, ainsi que de très nombreuses découvertes faites lors de constructions d’immeubles, de voiries ou du métro.
Des retours dans le temps qui peuvent remonter jusqu’aux Gallo-romains !


Les découvertes d’aujourd’hui servent toujours à expliquer l’histoire d’hier, la petite
souvent, mais également la grande. Avant la
forte urbanisation de Bruxelles et de sa région, rares furent les découvertes archéologiques qui remplirent un rôle important dans
l’explication du passé bruxellois. Seul le hasard a permis à certaines d’entre elles d’être



Conférence le 6 février à 11h
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145
Entrée : 13 ¤
Renseignements et inscriptions :
(au plus tard 8 jours avant la séance)
eric@pagesdhistoire.be
www.pagesdhistoire.be

A qui, à quoi et quand l’édifice a-t-il servi
à l’occasion d’un événement particulier (mariage, baptême ou enterrement) ? A quoi ressemblait l’église à l’époque ? Quel était le
rôle de l’église lors des événements historiques importants ? Y a-t-il des figures historiques (jettoises) liées à ce lieu ? Quelqu’un
connaît-il une anecdote particulière ?
Durant l’exposition, plusieurs témoignages
seront mis en valeur. Vous faites partie des
personnes qui possèdent des trésors cachés
ou qui connaissent des histoires précieuses
à transmettre ? Alors faites-vous connaître.
Nous construisons ensemble les archives de
la commune et votre collaboration est importante pour faire de l’APA 2019 un succès absolu.


Infos & contact :
culture@jette.irisnet.be
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Académie de Jette



On garde le tempo !


Mardi 12 février à 19h :
Audition d’élèves à l’Abbaye de
Dieleghem (rue Tiebackx, 14)
Vendredi 22 février apd 20h :
Jazz Jette Club à LaMi
(Chaussée de Wemmel, 249)

Nouveau mois, nouveau programme toujours bien rempli pour l’académie.
Pour commencer : deux événements à ne pas rater en février. Et en guise
de dessert : un premier lever de voile sur deux moments importants du
mois de mars. Bloquez les dates !

Concert d’élèves
Le mardi 12 février, à 19h, aura lieu le second concert d’élèves de l’année. Celui-ci se
déroulera dans le cadre enchanteur de l’Abbaye de Dieleghem. Ces concerts permettent
au public de découvrir diverses facettes de la
vie de l’académie puisque plusieurs classes y
participent. Pour les élèves, ils sont une occasion en or de se tester en public, de partager
leur travail. N’hésitez donc pas à venir écouter
et encourager, mais aussi à vous laisser surprendre et charmer par ces auditions.

Un JJC à LaMI
Le Jazz Jette Club a vécu sa première édition à la Maison de l’Image en décembre dernier. De l’avis de tous, cette première

expérience fut une belle réussite, tant par la
qualité des prestations des ensembles que
pour l’ambiance du lieu. Si vous avez raté la
première édition, la deuxième aura lieu le 22
février prochain, dès 20h. Que vous soyez
passionné de Jazz, amateur ou totalement
néophyte, n’hésitez pas à découvrir cette
belle initiative portée par les classes de Julien
Gillain et Florent Jeuniaux… et à prendre part
à la Jam Session.

l’adresse mail : projetanacruz@gmail.com. Le
vendredi 29 mars, les classes de danse de
l’académie vous proposeront leur Spectacle
de danse à l’auditorium Jacques Brel du Campus Ceria. Une occasion rêvée d’admirer les
chorégraphies concoctées par C. Lottefier et
I. Cera et leurs élèves. Les réservations se feront au secrétariat.

Mars dansant et gourmand



Le 23 mars, l’ensemble Anacruz vous invite à sa Noche Argentina spécial 10 ans qui
aura lieu selon la formule désormais traditionnelle : petite restauration et musiques argentines. Un moment convivial à réserver via

Académie de Jette
Rue du Saule, 1
www.academie-jette.be
Facebook
02.426.35.56
secretariat@academie-jette.be
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ACTIVITÉS BIBLIOJETTE
BIBLIOJETTE - PLACE CARDINAL MERCIER, 10 - Facebook @BiblioJette - www.bibliojette.be
FESTIVAL 0 > 6
SAMEDI 2 FÉVRIER,
DE 9H30 À 17H

ATELIERS D’ÉCRITURE

FORMATIONS INFORMATIQUES

NOUVEAU CYCLE

NOUVEAU CYCLE

LE MARDI OU LE SAMEDI

EN FÉVRIER

INFO
FERMETURES

Le samedi 2 février, la bibliothèque et le Centre culturel de
Jette organisent toute la journée
des activités pour les petits de 0
à 6 ans. Cette année, direction les
étoiles avec de nombreuses animations (concerts, spectacles, ateliers gratuits ou payants) sur le
thème des planètes.


Max 3 ¤/activité
BiblioJette et
Centre Armillaire
(bd de Smet de Naeyer, 145)
Plus d’infos : www.ccjette.be

Ateliers animés par Pascale Hoyois,
prix Alex Pasquier du meilleur roman
historique, art-thérapeute et auteure.
Dans une ambiance conviviale, stimulez votre imagination, communiquez votre émotion, explorez les
formes d’écriture, développez votre
style, structurez vos manuscrits, réalisez votre fiction ou récit de vie.


Les formations informatiques ont
repris en janvier. Il reste des
places pour certaines formations.
Dépliant disponible sur demande.


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

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

Expo 100
Abdelmajid El Yahyaoui


Du 15 février au 1er mars 2019
La Maison communale
Chaussée de Wemmel, 100
Du lundi au vendredi de 8h30 à 14h
Excepté le jeudi, de 13h à 19h

La bibliothèque sera
fermée les vendredi
1er et samedi 2 février pour accueillir
le Festival 0 > 6 (pas
de prêt ni de retour
de livres ces jours-là).
La chute à livres
sera accessible uniquement le vendredi
1er février.
TOUTES LES
ACTIVITÉS, INFOS
ET RÉSERVATIONS
BIBLIOJETTE@
JETTE.IRISNET.BE

:

02.426.05.05
WWW.BIBLIOJETTE.BE
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CASA VERONICA
AVENUE CAPART, 13 - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

STAGE DE DANSE FLAMENCO

STAGE DE GUITARE FLAMENCO

GUITARE CLASSIQUE

VIRGINIA ABRIL
2 ET 3 FÉVRIER 2019,
DE 11H À 13H30

ANTONIO SEGURA
DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019
DE 14H À 17H

NICOLAS LESTOQUOY
SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À 19H

La danseuse Virginia Abril propose
deux stages de danse Tangos de
Granada pour les niveaux intermédiaires (2/02) et avancés (3/02).

Accompagné du chanteur Antonio
Carmona, le guitariste Antonio Segura vous propose un stage de
trois heures d’accompagnement
de chant Tientos – Tangos.



40 ¤ (un niveau)
70 ¤ (les deux niveaux)
Inscription obligatoire



50 ¤
Inscription obligatoire

Nicolas Lestoquoy met son talent
au service de nombreuses musiques. En récital, il interprète
aussi bien Bach ou Pujol que des
compositeurs contemporains. En
duo avec le violoniste Li-Kung
Kuo ou avec le guitariste Sébastien Llinares, il défend ses propres
compositions. Avec le quintette de
jazz ‘Swingin’ Partout’, il mêle les
répertoires classique et tzigane, ...


9 ¤ /10 ¤ /12 ¤
Ouverture des portes à 18h

NOUVEAUTÉ : GIFT CARD
OFFREZ DES PLACES À VOS
AMIS
Nouveau chez Casa Veronica : vous
pouvez désormais offrir des places
de concert ou des places pour les
tablao flamenco à la personne de
votre choix. Pour ce faire, il vous
suffit de sélectionner ‘flamenco’ ou
‘concert’ sur le banner de la page
d’accueil et de choisir parmi les
événements proposés.

INFO
PROGRAMME
DÉTAILLÉ
ET RÉSERVATIONS

:

0476.77.23.42
CONTACT.CASA.
VERONICA@GMAIL.COM
WWW.CASAVERONICA.NET

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

CONCERTO

SPORT

KRAS

START TO RUN
DU 27/02 AU 8/05, CHAQUE MERCREDI ET VENDREDI, DE 18H À 19H

SAMEDI 23 FÉVRIER À 11H

Age : de 2 à 5 ans

FILM

FILMLOKAAL : LUCKY
JEUDI 28 FÉVRIER À 20H

INFO
Trois hommes se retrouvent, mais
jamais pour longtemps. Ils parlent
parfois ensemble, mais sans aucun
mot. Ils ont leur propre chemin,
mais sans le savoir, rêvent tous à
la même chose. Un dialogue entre
la clarinette et l’oud.


6¤

Il existe aussi un groupe pour les
marcheurs et un entraîneur spécialisé qui emmène les enfants se dépenser durant une heure dans le
parc. Inscrivez-vous en famille !


30 ¤ (gratuit membres KWB)
Parc Roi Baudouin
Rendez-vous sur le parking à
l’arrière de la gare de Jette

Lucky est un cow-boy solitaire. Il
fume, fait des mots croisés et
déambule dans une petite ville
perdue. Il passe sa vie à refaire le
monde et se rebelle contre tout,
surtout contre le temps qui passe.


3 ¤ (Paspartoe : 1 ¤)
Abonnement Filmlokaal : 7 ¤
pour 3 films

INFOS ET RESERVATIONS

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE
WWW.ESSEGEM.BE

:
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PLOEF! PLUS ON EST DE FOUS
RUE BONAVENTURE 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu

CONCERT

GIULIA LEDDA :
CHANTOMANCIES
JEUDI 7 FÉVRIER À 20H

Chantomancies, c’est l’histoire
des regards qui se croisent par
hasard, l’histoire fantastique de
l’empereur dans le métro, du clochard dans le bistro, des mots
arbitraires acrobatiques du diable, après trop de tequila ou de
cointreau.


CONCERT

MUSIQUE

CONCERT

YANU

LOVE

OTHER DEMONS
DIMANCHE 17 FÉVRIER À 18H

EXTRA VIRGINS
JEUDI 21 FÉVRIER À 20H

RED/Laboratoire Pédagogique
met les petits plats dans les
grands : une double chambre
d'écoute consacrée à l'Amour et
à ses autres démons.

La rencontre entre les trois musiciens – Daniele Del Monaco
(clavier), Bert Cornelis (sitar) et
Maura Guerrera (chant) – aux
univers musicaux très différents,
promet une palette originale et
surprenante de sonorités et
d’ambiances.

SAMEDI

16 FÉVRIER À 20H

Présentation du CD ‘Vents cléments, vents contraires’. Yanu délivre un mix musical métissé, aux
influences africaines, brésiliennes
et diverses pour concocter une
pop-world légère que les sept musiciens prennent beaucoup de
plaisir à partager avec leur public.

&

Prix par concert : montant libre (sachant que le coût en cas de salle pleine s’élève à 10 ¤ pour un artiste solo et 5 ¤ par artiste supplémentaire)
Plus d’infos : ploefplus@gmail.com

LE RAYON VERT
RUE G. VAN HUYNEGHEM 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be - lerayonvert@skynet.be - 02.420.21.26

ATELIER COUTURE

ATELIER CRÉATIF

SACS À VRAC
MERCREDI 20 FÉVRIER À 14H

POCHETTE DE RÉCUP’
SAMEDI 2 MARS À 14H30

Vous êtes adepte de l’anti-gaspillage ? Morgane vous apprend à
créer vos sacs à vrac. Prévoyez de
vieux morceaux de tissu (pyjama,
nappe, chemise) et un lacet ou
cordon (de sweat, de pyjama). Machines et conseils seront fournis !

Savez-vous qu’il est possible de
donner une deuxième vie à vos
sacs plastiques ? Oranne vous propose de créer d’étonnantes pochettes, des trousses originales…
bref un atelier zéro déchet à décliner après chez soi !

CONCERT

ATELIER

BRUCE ELLISON
& THE JELLODIES
SAMEDI 2 MARS À 20H

INITIATION À LA MARIONNETTE
DIMANCHE 3 MARS, DE 17H À 20H

A la base mime et voix off, Bruce
Ellison est aussi un excellent chanteur dans la lignée de Thomas Fats
Waller ou de Louis Armstrong. The
Jellodies, c’est le swing et le jive
du Nat King Cole Trio, de Count
Basie, de Willie Dixon...

Les marionnettes portées ont pour
caractéristique de mêler leur corps à
celui de leur manipulateur. Venez
vou sinitier pendant 3 heures, en
compagnie de Léa Le Fell, comédienne professionnelle et animatrice.




5¤
Inscription conseillée



5¤
Inscription conseillée



10 ¤/12 ¤
(étudiants, chômeurs, retraités)

10 ¤/12 ¤
(étudiants, chômeurs, retraités)
Inscription conseillée
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CENTRE CULTUREL DE JETTE
CENTRE ARMILLAIRE - BOULEVARD DE SMET DE NAEYER, 145 - Facebook @CentreCulturelDeJette - www.ccjette.be

JEUNESSE

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

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

MARC YSAYE

ROCK’N ROLL !
8 ET 9 FÉVRIER À 20H

Ouvrez le grand livre d’Histoire du
rock avec l’un de ses plus éminents spécialistes. Marc Ysaye,
voix mythique de Classic 21 (dont
il est également le directeur), mais
aussi fondateur du groupe culte
Machiavel...


3 ¤ max/activité
Centre Armillaire
BiblioJette
Place Cardinal Mercier, 10



10 ¤
Centre Armillaire
Réservations : ccjette.be

HUMOUR

NORD DE RIRE # 5
JEUDI 21 FÉVRIER À 20H

Nord de Rire Jette, proposé et présenté par Greg Genart, est une soirée 100% humour où vous
découvrez chaque mois 6 humoristes différents. Avec ce mois-ci :
Neeko, Émilie Croon, Gaëtan Delferiere, Kostia, Gregg et Youri Garfinkel. Préparez vos zygomatiques !


Entrée au chapeau
Centre Armillaire
Réservations : ccjette.be

ONE MAN SHOW

‘SPÉCIAL’ DE
BAR PHILO

MARKA
VENDREDI 15 FÉVRIER À 20H

L’ASSASSINAT DU PRÉSIDENT
KENNEDY
MERCREDI 6 FÉVRIER À 19H

L’assassinat du président John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre
1963 à Dallas, marque le divorce
entre le discours officiel des autorités et l’opinion publique, qui perdure aujourd’hui. Arnaud de la Croix
revient sur ces faits et tentera de
faire le point sur ce que l’on sait aujourd’hui de cet attentat.


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

« Depuis toujours, on me dit : Oui
mais toi, t’es un peu spécial !
Longtemps, je me suis demandé
pourquoi le fruit d’un éboueur et
d’une étalagiste avait choisi la
voix artistique. Qu’est-ce qui fait
que je me sente si bien sur
scène… ? »


10 ¤
Centre Armillaire
Réservations : ccjette.be

JEUNE PUBLIC

‘ZINZIN’

DIMANCHE 24 FÉVRIER À 15H

Par André Borbé, Hervé Borbé et
Patrick Schouters. Au détour d’un
chemin, Léopold a rencontré Zinzin.
Zinzin, c’est son chien. Et s’il s’appelle comme ça, c’est parce qu’il ne
fait que des bêtises. Pourtant, ce
chien, personne ne l’a jamais vu...
7¤
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Centre Armillaire
Réservations : ccjette.be


CINÉ KIDS
AGES ET IMAGES

WONDER
JEUDI 21 FÉVRIER À 9H45

‘Wonder’ est au programme de
cette nouvelle séance de cinéma intergénérationnel. Un petit garçon
né avec une malformation du visagequi fait sa première rentrée dans
l’école de son quartier. C’est le
début d’une aventure humaine hors
du commun… Après la projection,
jeunes et aînés seront invités à discuter autour d’une collation.


Gratuit
Centre Armillaire
Inscriptions :
lcacciatore@jette.irisnet.be
02.423.12.66 - 0490.666.571
(sms uniquement)

WALL-E

MERCREDI 27 FÉVRIER À 15H

Wall-E est le dernier être sur Terre
et s'avère être un... petit robot !
700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète laissant à cette
incroyable petite machine le soin
de nettoyer la Terrre...


1,50 ¤ (enfant + adulte)
Centre Armillaire

INFO
PROGRAMME COMPLET,
INFOS ET RÉSERVATIONS

02.426.64.39
INFO@CCJETTE.BE
WWW.CCJETTE.BE

:
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3

mars

Het Collectief,
hôte de Classique à l’Abbaye

Le dimanche 3 mars, la série de concerts Classique à l’Abbaye a de nouveau attiré un joli nom dans ses filets : Het Collectief. Ce trio combine
piano, violoncelle et clarinette et interprète une œuvre tardive de Johannes
Brahms, combinée à une composition de jeunesse d’Alexander Zemlinsky.

L

’ensemble de musique de chambre
Het Collectief a été créé à Bruxelles
il y a 20 ans et constitue l’un des ensemble les plus passionnants de
notre pays. Plusieurs musiciens composent cet
ensemble, mais vous aurez le plaisir d’applaudir à Jette Thomas Dieltjens (piano), Martijn
Vink (violoncelle) et Julien Hervé (clarinette).
Pour le programme, le choix s’est posé sur
Johannes Brams et Alexander Zemlinsky. En
1891, quelques années avant sa mort, Brahms
rencontre le clarinettiste Richard Mühlfeld.
Cette rencontre l’inspire et lui donne envie de
se remettre derrière le bureau qu’il avait longtemps délaissé. Le grand compositeur Allemand compose alors le Trio pour clarinette,
violoncelle et piano opus 114, directement
suivi par le tout aussi brillant Quintette pour
clarinette. Ce trio inspirera plus tard le compositeur Alexander Zemlinsky âgé de 20 ans.
Début mars, dans le magnifique cadre de
l’Abbaye de Dieleghem, vous aurez l’occasion
de découvrir deux œuvres maîtresses d’un seul
coup. De la musique classique de niveau international à prix doux ! Et comme à chaque fois,
une garderie est organisée pendant le concert
et une réception à la fin.
Infos et tickets :
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65


Het Collectief
Dimanche 3 mars 2019 à 11h
Abbaye de Dieleghem - Rue Tiebackx, 14
Tickets : 10 ¤ / 5 ¤ (-12, +65
& membres des académies jettoises)







Le dimanche 3 mars, Het Collectief
jouera à l’Abbaye de Dieleghem
Le trio combine piano, violoncelle
et clarinette
Au programme : des œuvres maîtresses du célèbre Allemand
Brahms et du compositeur austroaméricain Zemlinksy
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venezuela - portrait

Jettois du monde

banais, a été obligée d’abandonner son pays.
Le pays où elle a passé une jeunesse fabuleuse, où elle avait tous ses amis, un bon
boulot, un pays au climat magnifique, à la nature splendide, … La crise économique et l’insécurité étaient trop fortes pour elle. Elle a
quitté son poste d’avocate et ses amis pour
une nouvelle aventure en Europe. Un choix qui
n’est pas sans conséquences. Elle a dû non
seulement s’adapter aux hivers rudes et au climat capricieux, mais aussi chercher un nouvel
emploi sérieux, ce qui n’a pas été évident. Le
soutien de sa famille d’accueil lui a fait beaucoup de bien, de même que la satisfaction de
pouvoir enfin se promener en sécurité dans la
rue, d’entrer dans un magasin dont les rayons
ne sont pas vides, de pouvoir acheter des médicaments pour son enfant quand il est malade, … Elle se sent aujourd’hui de plus en
plus chez elle à Jette, avec le Miroir, le marché
dominical, l’ambiance bon enfant, … Début
mars, elle ouvre avec son compagnon et son
frère un restaurant vénézuélien dans la galerie
Ravenstein au centre de Bruxelles. Elle espère
de cette manière pouvoir transmettre sa culture et permettre à la communauté vénézuélienne d’avoir un endroit pour se retrouver. Car
bien qu’elle considère Jette comme son nouveau chez elle, elle conserve la nostalgie du
Venezuela, son pays natal.

Saviez-vous que Jette compte 178 nationalités ? Mais qui sont les personnes qui se cachent derrière ces chiffres et d’où viennent-elles précisément ? C’est ce que nous essayons de découvrir à travers cette
série de portraits de Jettois qui ont des racines en dehors de la Belgique. Il y a 5 ans, Maïsa Boulé a fui son pays natal, le Venezuela, avec
son frère pour rejoindre l’Europe, à la recherche d’un avenir meilleur.
Le destin l’a entraînée à Jette, où elle a rencontré son compagnon.
Elle est aujourd’hui enceinte de leur deuxième enfant.

Q

uelques heures après que le président du parlement Juan Guaidó se
soit autoproclamé président du Venezuela, soutenu par les nombreux
protestataires du peuple, nous rencontrons
Maïsa Boulé.
2014. Maduro est au pouvoir au Venezuela,
à la suite de Chavez qui a dirigé durant plusieurs années ce pays d’Amérique du Sud
situé entre le Brésil et la Colombie. Le pays
s’enfonce de plus en plus dans une crise économique lourde et un mouvement d’exode invisible se met en route. De nombreux
Vénézuéliens doivent quitter leur pays, dont
Maïsa Boulé. Elle fuit vers l’Europe avec son

frère. Ils atterrissent à Paris, mais poursuivent
leur route vers Bruxelles, dont ils ne savent
pas grand chose si ce n’est que c’est la capitale de l’Europe. Ils sont toutefois pris en
charge par une fantastique famille d’accueil.
Maïsa tombe amoureuse du fils de cette famille d’accueil et elle est aujourd’hui enceinte
pour la deuxième fois. Leur petite famille
comptera au total 4 enfants car son compagnon a déjà deux filles d’un premier mariage.

Entre nostalgie et espoir
L’histoire ressemble à un conte de fées.
Pourtant, elle recèle des pages plus sombres.
Maïsa, elle-même fille d’immigrants franco-li-

“

Le Venezuela dispose
de tant d’atouts et les
Vénézuéliens font preuve
de tellement de persévérance et de solidarité que le
pays pourrait redevenir à
terme la perle de l’Amérique
du Sud.
Elle espère que la révolution actuelle se
poursuivra et aboutira à l’organisation de
vraies élections, ainsi qu’à la mise en place
d’une réelle démocratie au Venezuela. Le
pays dispose de tant d’atouts, avec ses réserves pétrolières, ses richesses naturelles,
son café, son chocolat, ses attraits touristiques, … et les Vénézuéliens font preuve de
tellement de persévérance et de solidarité
que le pays pourrait redevenir à terme la
perle de l’Amérique du Sud. C’est son vœu
le plus cher de pouvoir un jour en toute quiétude et sécurité faire découvrir les beautés
de ce pays à ses enfants.
Nous le lui souhaitons.

AGENDA 02

2.02 – 9h30 > 17h
Festival 0 > 6
Bibliojette & Centre Armillaire
Place Mercierplein 10
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
2.02 –15h30
Café Baby-Boum
Atelier 34zero
Drève de Rivierendreef 334
2&3.02 – 11h
Stage de danse Flamenco
Dansstage Flamenco
Virginia Abri
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13B
3.02 – 10h30
Uit de Veren ‘Nox’ (NL)
Kindervoorstelling
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329
3.02 - 11h
Concert Kugoni Trio
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14
3.02 – 14h
Stage de guitare Flamenco
Gitaarstage Flamenco
Antonio Segura
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13B
6.02 – 11h
Conférence ‘Découvertes
archéologiques en région
bruxelloise’ (FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
6.02 – 19h
Bar Philo ‘L’assassinat du
président Kennedy’ (FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
7.02 – 14h30
Conférence ‘Les citoyens veulent-ils vraiment participer à la
politique ?’ (FR)
Salle communale des Fêtes
Place Mercierplein 10

7.02 – 20h
Concert Giulia Ledda :
chantomancies
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
8.02 – 19h
Concert JazzPopRock
Jetse Academie
Jeughuis De Branding
Place Mercierplein 28
8&9.02 – 20h
Conférence
Lezing ‘Rock ‘n Roll !’ (FR)
Marc Isaye
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
11.02 – 19h30
Théâtre-action
‘Je décroche … Accroche-moi’
(FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
12.02 – 19h
Académie de Jette
Audition d’élèves
Leerlingenconcert
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14
13.02 – 19h
Concert Jetse Academie
Gitaar, saxofoon, trompet en
piano
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

16.02 – 20h
Concert Yanu
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

23.02 – 11h
Kinderconcert Kras
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

17.02 – 18h
Love & other demons
Chambre d’écoute
Luistersessie
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

24.02 – 15
Zinzin (FR)
Spectacle pour enfants
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

19.02 – 10h
Journée thématique (FR)
‘Validation des compétences’
Rue L. Theodorstraat 108
Salle polyvalente zaal
20.02 – 14h
Atelier couture – Naaiworkshop
Sacs à vrac
Le Rayon Vert
Rue G. Van Huyneghemstraat 32
21.02 – 18h
Atelier cuisine
velouté & tartinade
Caba Jette - Rue Léopold 1straat
Inscriptions : 02/311.40.04 ou
info@cabajette.be
21.02 – 20h
Concert Extra Virgins
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

21.02 – 20h
Nord de Rire #5 (FR)
Centre Armillaire
14, 15, 16.02 – 20h & 17.02 – 15h Bd de Smet de Naeyerlaan 145
Théâtre
22.02 – 15h30-19h
‘Hôtel des deux mondes’ (FR)
Salle communale des Fêtes
Food2connect
GC Essegem
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10
Rue Leopold I-straat 329
15.02 – 20h
‘Spécial’ de Marka (FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

22.02 – 20h
Jazz Jette Club
LaMi
Chée de Wemmelsesteenweg 100

16.02 – 19h
Concert Nicolas Lestoquoy
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13B

23.02 – 11h
Restatable
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

25.02 – 19h
Concert
Vioolklas Jetse Academie
Abbaye de Dielegemabdij
Rue Tiebackxstraat 14
27.02 – 15h
Ciné Kids ‘Walle-E’ (FR)
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
28.02 – 18h30
Concert
Blokfluitklas Jetse Academie
Abbaye de Dielegemabdij
Rue Tiebackxstraat 14
28.02 – 20h
Filmlokaal ‘Lucky’
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

