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Une plaine de vacances pour vos enfants

Kids’ Holidays
Vous cherchez une activité pour vos enfants pendant les vacances scolaires ? Grâce à la plaine de vacances communale Kids’
Holidays Jette, organisée à Pâques et en été, ils s’amusent et se défoulent avec des animateurs expérimentés.
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Le mot du bourgmestre

La Maison communale

Rationnaliser la gestion des poubelles publiques,
de manière réfléchie et progressive

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.





D

iminuer de moitié les poubelles publiques ». Ce titre, extrait d’une
phrase de l’échevin de la Propreté lors d’une interview concernant une
action coordonnée avec la police pour déjouer des auteurs de dépôts
clandestins (voir page 4) a fait, le temps d’une semaine, les gros titres
de la presse locale.
Cela m’amène à une double réflexion.
Sur la forme, d’abord. Ou comment une petite phrase, tirée de son contexte et
dénuée des nuances dont a fait part son interlocuteur, peut rapidement déboucher
sur un message déformé, biaisé, voire inexact. Ou comment ce message erroné
peut être repris tel quel, par effet boule de neige, à travers les médias, et relayé
sur les réseaux sociaux sans recul, sans réflexion. Ou comment certaines critiques
vont jusqu’à revêtir un caractère raciste. C’est intolérable et rappelons qu’à ce
stade, rien n’est décidé. La note de politique générale de la nouvelle législature
n’est pas sortie. La question doit encore être étudiée, la discussion amenée au
collège.
Sur le fond, ensuite. La réflexion n’est en soi pas absurde. Cela peut paraître
contre-intuitif, mais c’est une réalité : par effet d’entraînement, les poubelles attirent la saleté. Il suffit pour cela de voir le nombre de déchets clandestins déposés directement au pied de celles-ci par des personnes peu soucieuses de la vie
en société… À l’inverse, les personnes sensibilisées ne vont pas commettre davantage de délits parce qu’elles ne trouvent pas de poubelle à portée de main.
C’est prouvé, la présence ou non de poubelles publiques a peu d’influence sur
les comportements.
Or, le traitement des déchets a un coût. Celui des tournées, celui des vidanges,
celui de l’entretien, celui du vandalisme, celui de la pollution, celui de la congestion. Nombreuses sont les villes et régions de par le monde qui l’ont déjà compris.
À commencer par la Flandre.
Soyons de bon compte. Les poubelles sont très nombreuses sur le territoire
de la commune et parfois mal réparties entre voiries communales et régionales.
Il n’est pas rare de trouver deux poubelles se faisant face sur un coin, à 10 mètres
d’intervalle. Les objectifs poursuivis seraient donc bien de rationnaliser leur implantation, de diminuer le coût lié à leur vidange et de mieux contrôler les endroits
sensibles pour lutter contre les dépôts clandestins. Ces derniers sont insupportables en matière de respect de la vie d’autrui et il faut à tout prix les condamner.
Enfin, il va sans dire que, si cette mesure voit le jour, cela se fera de manière
réfléchie et progressive et sera accompagné d’un large volet de sensibilisation et
de prévention. Bien loin d’un climat émotionnel qui n’a pas lieu d’être sur un
sujet, somme toute, de simple gestion de la cité.

 Votre bourgmestre, Hervé Doyen

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 30 janvier 2019 …

L

ors de la séance de janvier, le conseil communal
de Jette a approuvé le
texte de la convention triannuelle du Dispositif d’Accrochage Scolaire, entre la
commune de Jette et la Région
de Bruxelles-Capitale. Via ce financement, la Région soutient
les écoles primaires et secondaires de tous les réseaux, francophones et néerlandophones,
dans la lutte contre l’échec sco-

HERVÉ
DOYEN
BOURGMESTRE

• Contrats de quartier et
Politique des grandes villes
• Communication, Participation
et Information
• Qualité
• Sécurité
• Assistance aux victimes,
Médiation et Mesures
alternatives
• Finances et Budget
• Tutelle CPAS
• Infrastructures
bicommunautaires
• Cultes

Collège des
bourgmestre
et échevins
2018-2024

Infos et contacts
www.jette.be

laire, l’absentéisme, la violence
et les incivilités. Pour la période
2018-2021, 18 projets ont été
retenus à Jette pour un montant
de 249.267 ¤. Ce subside permet l’organisation d’activités
aussi variées que des cours de
multisports, du Qi Gong, des
séances d’hippothérapie, du
soutien scolaire pour les élèves
souffrant de troubles divers, …
Ces activités ont lieu dans les
écoles en dehors des heures de
cours et des congés scolaires et

BERNARD
VAN NUFFEL
1ER ÉCHEVIN

doivent permettre, comme l’indique le nom du programme,
de lutter contre le décrochage
scolaire.
La prochaine séance du conseil
communal se tiendra :

le mercredi 27 mars 2019 à 20h
(séance dédiée au budget)


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

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

• Culture francophone
• Jeunesse et seniors
francophones
• Activités bicommunautaires
• Propreté publique

MOUNIR
LAARISSI
5ÈME ÉCHEVIN

• Enseignement francophone
et Accueil extrascolaire
• Logement

OLIVIER
CORHAY
2ÈME ÉCHEVIN

CLAIRE
VANDEVIVERE
3ÈME ÉCHEVINE

•
•
•
•

JACOB
KAMUANGA
6ÈME ÉCHEVIN
• Etat civil et Démographie
• Développement durable et
Environnement
• Commerce équitable
• Coordination Plan Climat
et Qualité de l’air
• Personne handicapée,
Egalité des chances et Intégration

NATHALIE
DE SWAEF
7ÈME ÉCHEVINE

• Prévention urbaine
• Sports
• Commerce, Economie,
Animations

BENOÎT
GOSSELIN
4ÈME ÉCHEVIN

Personnel
Vie et cohésion sociales
Santé
Maison de l’Emploi

• Mobilité urbaine et Qualité
de l’air (liée à la mobilité)
• Communauté et
Enseignement flamands
• Jeunesse et seniors
néerlandophones
• Solidarité internationale
(Nord-Sud)

• Urbanisme et Immeubles
et terrains à l’abandon
ou négligés
• Protection du Patrimoine
• Famille et Petite enfance

SHIRLEY
DOYEN
8ÈME ÉCHEVINE
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Quartier Broustin
Grande opération propreté contre les dépôts clandestins
Face aux problèmes récurrents de dépôts clandestins dans l’avenue Broustin, la commune de Jette, en
collaboration avec l’Agence régionale
Bruxelles-Propreté et la Zone de police Bruxelles-Ouest, ont mené une
grande action de répression dans le
quartier fin janvier-début février.

C

ela faisait longtemps que le quartier
Broustin était la cible de dépôts clandestins et d’incivilités diverses en
matière de propreté. Les services de
propreté communal et régional ont donc décidé d’utiliser les grands moyens pour enrayer le phénomène. Durant trois week-ends,
ils ont mené des actions de planque, en collaboration avec la zone de police, afin de
prendre sur le fait les responsables de ces
dépôts clandestins.

Profils en tous genres
Les actions se sont déroulées lors de diverses plages horaires, entre 8h et minuit,
durant trois week-ends. Au total, 27 contrevenants ont été pris en flagrant délit et se
sont vu infliger des amendes. Contre toute
attente, les personnes responsables des dépôts clandestins étaient principalement des

habitants du quartier aux profils très divers.
La commune espère que cette action de répression permettra de mettre un terme aux
incivilités en matière de propreté dans le
quartier. Et afin de renforcer ce dispositif,
Jette a également installé dans l’avenue
Broustin deux caméras de surveillance temporaires fixes, près des bulles à verre et à vêtements. Des panneaux signalent leur
présence. L’action de répression devrait être
prolongée au cours des prochains mois par
des campagnes de sensibilisation et d’information aux habitants, dont la première est
l’installation d’un point de collecte dans la
rue, le 6 mars prochain, à l’occasion de l’action ‘conteneurs mobiles’ (voir page 8).
Espérons que, face à ces mesures, le
quartier retrouvera son lustre et donnera
envie à ses habitants de veiller à sa propreté
pour en faire un cadre de vie agréable à fréquenter.

Logements communaux

Réception nouveaux Jettois
Une agréable première rencontre

Suspension des inscriptions
au registre d’attente
Vu le nombre élevé de demandes par rapport au nombre malheureusement restreint de logements disponibles, les
inscriptions au registre des candidatures
pour la location d’un logement communal
sont suspendues depuis le 5 février 2019.

D

Environ 100 nouveaux Jettois ont envahi la Salle communale des Fêtes, sur la place Cardinal
Mercier, le mercredi 20 février en soirée. Après une visite guidée virtuelle de leur nouveau
lieu de vie menée par l’échevine de la Démographie, ils ont pu apprécier un petit verre et
quelques toasts. Dans une ambiance décontractée, ils ont ainsi pu faire connaissance avec
les autres nouveaux Jettois et les mandataires politiques communaux présents. Pendant ce
temps, les brochures et flyers compilant toutes les informations utiles, liées de près ou de
loin à la commune, ont également été fort appréciées…

epuis la réouverture des inscriptions en
mai 2018, le service communal Gestion
foncière et habitat (Logement) a recueilli
plus de 250 demandes pour la location d’un logement communal. En plus de ces candidatures,
quelque 200 dossiers étaient encore en attente
d’une attribution. Vu le nombre de logements
communaux disponibles, l’évolution des attributions est malheureusement lente et certains candidats sont en attente depuis près de 10 ans
déjà. Le service Gestion foncière et habitat restera bien évidemment accessible pour le suivi et
le renouvellement des dossiers d’inscription en
attente, le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h
à 16h.


Service Gestion foncière et habitat
Rue L. Theodor, 108 - gfh-gbh@jette.irisnet.be
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Journée emploi à Jette
Réservée aux 45+

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. La deuxième
séance s’adresse aux chercheurs
d’emploi de 45 ans et plus. Rendezvous le 14 mars avec votre CV et votre
lettre de motivation !

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.

Une expérience à valoriser
S’il n’est pas toujours évident de chercher
de l’emploi passé un certain âge, les chiffres
concernant l’embauche des 45+ montrent
pourtant que les employeurs accordent de
plus en plus d’importance à l’expérience.
Reste à trouver la façon de se valoriser !

Vous avez plus de 45 ans et cherchez
de l’emploi ? Inscrivez-vous à la journée emploi du 14 mars. Après une séance d’information générale à 9h, les participants seront
invités à faire le bilan sur leurs motivations
au cours d’un entretien individuel. A l’issue
de ces rencontres, une trentaine de candidats
seront sélectionnés pour participer à deux
journées d’accompagnement composées de
4 ateliers collectifs et de suivis individuels.
Intéressé par cette belle opportunité ? Préparez dès à présent votre CV et votre lettre
de motivation et transmettez-les par mail
avant le 13 mars à nmote@jette.irisnet.be. A
défaut, vous devrez impérativement vous
munir d’une copie de ces documents le jourmême, sans quoi vous ne pourrez pas participer aux entretiens de sélection.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

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



Jeudi 14 mars, de 9 à 16h
Journée thématique Maison de l’Emploi
Recherche d’emploi pour les 45 ans et +
Inscription obligatoire : www.jette.be



De 9h à 10h :
Séance d’information générale
Bibliothèque néerlandophone
Salle J. Verdoodt
Place cardinal Mercier, 6 (3ème étage)



De 10h30 à 12h30, puis de 13h à 16h :
Entretiens de sélection
Theodor 108 - Salle polyvalente
Rue L. Theodor, 108 (1er étage)

Accès aisé en tram 19, depuis la place
Cardinal Mercier

Solidare-it!
Une vague de solidarité à Jette

T

out le monde a besoin d’aide de temps
en temps. De l’aide pour une tâche ménagère, pour déplacer quelque chose,
pour arroser les plantes pendant les
vacances, pour surveiller les enfants quelques
instants, pour l’entretien du jardin, … Heureusement, il y a souvent de nombreux voisins qui
sont prêts à donner un coup de main. Aider les
autres donne en outre un sentiment de satisfaction. L’asbl Solidare-it! veut stimuler les Jettois à s’entraider un maximum.
L’asbl Solidare-it! a développé une plateforme web sur laquelle vous pouvez voir à
quel niveau vos voisins pourraient avoir besoin d’aide ou ce qu’ils sont prêts à faire pour
aider. Tout est gratuit. Le but est de tisser des

liens entre les gens grâce aux échanges et à
l’entraide et créer de cette façon un voisinage
chaleureux, solidaire et uni. Le tout, bien sûr,
sur une base volontaire. Les échanges et l’entraide doivent avant tout rester plaisants. La
plateforme web aide à ‘frapper digitalement
à la porte de vos voisins’. En un seul clic,
vous pouvez poser une question à tous les
voisins de la rue.
L’asbl jettoise Solidare-it! est portée par
un groupe de citoyens. Les personnes les
plus vulnérables ont parfois du mal à accéder
à internet. C’est pourquoi les organisations
sociales jouent un rôle déterminant sur la
plateforme. Elles permettent de faire encore
mieux concorder les offres et les demandes.



Plus d’infos : www.solidare-it.org
Séance d’info Solidare-it!
Mercredi 13 mars 2019 à 17h30
GC Essegem - Rue Léopold Ier, 329

En bref …






L’asbl jettoise Solidare-it! souhaite
augmenter la solidarité dans la société
Elle a donc créé une plateforme
web pour l’échange de coups de
mains
C’est la variante digitale du
porte-à-porte entre voisins pour
une demande d’aide
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L’initiative de quartier engendre
un nouvel atelier vélo DIY
Réparer des vélos et les rendre à Jette
Récemment, quelques jeunes enthousiastes ont uni leur talent pour réparer
4 vélos qui, à la suite d’un incendie,
avaient simplement atterri à la casse.
Leur action s’est tout de suite imposée
comme la première étape vers la création d’un nouvel atelier vélo à Jette.

bouis, avec l’aide du petit groupe qui pourra
compter sur l’appui logistique et les connaissances professionnelles de CyCLO. Les autres
partenaires de ce projet sont le GC Essegem,
qui met à disposition sa cave, et le Contrat
de Quartier Durable Magritte, qui apporte un
soutien financier. L’atelier vélo Do It Yourself
devrait être définitivement prêt à démarrer
dans le courant du mois de mai. A suivre…

L

es prémices du projet ? En juin 2017,
20 vélos pour enfants tout neufs attendent dans un conteneur à l’école
de l’Arbre Ballon d’être distribués aux
écoles communales jettoises. Mais le mauvais sort s’abat et un incendie ravage le
conteneur et ses environs, endommageant
gravement tous les vélos. Seuls les cadres
subsistent, tout le reste a fondu…

Réparateurs bénévoles
Après ce malheureux incident, les vélos
‘fondus’ trouvent un abri au Centre Technique
de la commune, en attendant une éventuelle
réaffectation. Jusqu’à ce qu’un groupe de bénévoles se présente et propose de les réparer. Ludovica, Alexandre, Renaud, Dimitri et
Abdil voient ce projet comme une première

SAUTEZ DANS
LA CHARRETTE !

étape dans leur plan de création d’un atelier
vélo dans le quartier Esseghem. Aujourd’hui,
avec l’appui professionnel de l’asbl CyCLO,
ils ont déjà pu retaper entièrement quatre
vélos. Un gros boulot dont ils sont fiers !

Atelier vélo DIY
A terme, les bénévoles veulent lancer un
atelier dans leur quartier où les visiteurs mettraient eux-mêmes les mains dans le cam-

Vous êtes emballé par ce projet mais aucun
technicien vélo ne se cache hélas en vous ?
Ce n’est pas nécessaire ! Il y a de nombreuses façons de venir en aide à l’équipe
– qui compte aujourd’hui une dizaine de
personnes. Aménagement de l’espace au
GC Essegem, promotion du projet auprès
du public, etc. Bricoleur expert, as de la
communication, savant rêveur ou sympathisant enthousiaste, … si vous vous sentez
appelé, prenez contact avec le coordinateur : lokal@cyclo.org ou 0489.25.77.41.

Des vélos à pneu bleu
Le système d’abonnement Swapfiets débarque à Bruxelles
Après des débuts triomphaux dans son
pays et de jolis succès en Allemagne et
à Copenhague, le Néerlandais Swapfiets est aujourd’hui également présent en Belgique. Pour 17,5 ¤ par mois,
vous disposez d’un exemplaire à la
maison que vous pouvez toujours
‘swapper’, si nécessaire…

A

ux Pays-Bas, le Swapfiets jouit aujourd’hui d’un statut iconique, grâce
à son pneu avant typique de couleur
bleue. Au niveau du concept, le sys-

tème se distingue d’autres projets cyclistes
ou de vélos partagés principalement par les
prestations de services offertes. Après Gand
et Louvain, le Swapfiets veut maintenant
conquérir Bruxelles.

Vélo robuste
Vous pouvez facilement commander un
Swapfiets en ligne pour un montant fixe de
17,5 ¤ par mois (15 ¤ pour les étudiants). En
échange, vous recevez un vélo robuste, à
votre taille, avec 7 vitesses, un cadenas double serrure, un éclairage fiable et une assurance contre le vol. Vous pouvez ensuite aller

chercher votre vélo (rue Antoine Dansaert, 121
à 1000 Bruxelles) ou le faire livrer chez vous.

Réparer ou swapper
En cas de pépin (pneu plat, …), vous avertissez simplement la firme et un réparateur
se présente dans les douze heures pour réparer votre vélo ou l’échanger (‘swapper’)
contre un autre exemplaire. L’entretien de
votre Swapfiets est également compris dans
votre abonnement. Vous êtes donc toujours
assuré d’avoir un vélo en bon état.
Plus d’infos : www.swapfiets.be
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Dès le 11 mars 2019

Le parking de la gare devient payant
A partir du 11 mars, l’accès au parking
de la gare de Jette devient payant. La
SNCB, propriétaire du lieu, a en effet
procédé à l’installation de barrières à
l’entrée du parking. Si l’accès reste
gratuit la nuit et le week-end, différents tarifs seront d’application en
journée, de 7h à 19h, dont des abonnements pour les navetteurs.

L

e parking de la rue Dupré, situé à l’arrière de la gare de Jette, est très utilisé, tant par les Jettois que les
navetteurs qui prennent leur train à
Jette. Trouver une place le matin n’est pas
toujours aisé pour ses nombreux utilisateurs.
C’est pour cela que la SNCB a décidé d’instaurer un tarif payant, comme c’est déjà le
cas dans bon nombre de gares. La commune
de Jette a cependant obtenu le maintien de
la gratuité durant la nuit et le week-end.

Tarifs et abonnements
Afin d’assurer une place de parking aux
navetteurs, la SNCB a mis en place des tarifs
préférentiels pour ses utilisateurs. Il existe
notamment des formules d’abonnement
mensuelles (20 ¤) ou annuelles (208,8 ¤) qui
garantissent une place (non fixe) sur le parking à leurs détenteurs. En scannant leur titre
de transport, les navetteurs occasionnels
pourront quant à eux bénéficier d’un tarif
préférentiel (1,08 ¤/h au lieu de 1,70 ¤ & 6,48
¤/jour au lieu de 16,97 ¤). Tous les autres utilisateurs recevront un ticket à l’entrée, en
fonction des places disponibles, et paieront
à la borne avant de quitter le parking.

Gratuité après 19h et le week-end
A la demande de la commune, le parking
restera gratuitement accessible pour les riverains durant la nuit (19h-7h), ainsi que le
week-end et les jours fériés. Durant ces
heures, les utilisateurs devront malgré tout

se procurer un ticket gratuit, afin de permettre la gestion des places disponibles. La période de gratuité s’étend de 19h01 à 6h59
précises. En dehors de cette période, chaque
minute sera facturée aux utilisateurs. Attention donc si vous n’utilisez pas votre voiture
en journée… il faudra malgré tout veiller à la
sortir du parking avant 7h le matin.
Plus d’infos : www.belgiantrain.be
(Sélectionner ‘Se garer à la gare’ dans ‘Menu’)

Voyageurs
Autres
SNCB
utilisateurs


Heure

1,08 ¤

6,48 ¤



Journée

6,48 ¤

16,97 ¤



Abonnement
1 mois

20 ¤

53 ¤

Gratuit le week-end et les jours fériés
Gratuit la nuit (19h – 7h)

INFOS

Mars 2019

travaux
AVENUES DE JETTE, J. SERMON &
BROUSTIN, RUE VANDERBORGHT
Pose de câbles
La société Sibelga procède à des travaux de
tirage de câble dans diverses avenues jettoises, entre février et juin 2019. Durant ces
travaux, le stationnement sera interdit par
phases dans les avenues de Jette, J. Sermon,
Broustin et la rue Vanderborght.

RUE BARON DE LAVELEYE
Réaménagement de voirie
La commune procède actuellement à un chantier de réaménagement dans la rue Baron de
Laveleye. Selon les phases du chantier, la circulation motorisée et le stationnement sont
interdits et l’accès aux garages impossible.
Hors contretemps météorologique, ces travaux
devraient durer jusque début avril.

RUE C. HOORNAERT
Egouts et réaménagement

AVENUE GIELE
Pose de conduites

Vivaqua renouvelle les raccordements privés à l’égout dans la rue C. Hoornaert. Ces
travaux seront suivis d’un réaménagement
de façade à façade. Hors contretemps météorologique, le chantier devrait durer 5
mois. Selon les phases, la circulation motorisée et le stationnement seront interdits
et l’accès aux garages impossible.

En mars, Telenet procédera au renouvellement de ses câbles dans l’avenue Giele.
Hors contretemps météorologique, ces travaux devraient durer 1 mois. Selon les
phases, la circulation motorisée et le stationnement seront interdits et l’accès aux
garages impossible.

CLOS ’T HOF TEN BERG
Eau, électricité et éclairage public

TRAM 9
Avenue de l’Arbre Ballon

Plus d'infos sur ces travaux sur
En mars, Sibelga et Vivaqua renouvelleront www.tram9.brussels et www.stib.be ou au
leur installations dans le Clos ’t Hof ten 0800.94.001 (9h à 12h).
Berg. Hors contretemps météorologique,
ces travaux devraient durer 3 mois. Selon
les phases, la circulation motorisée et le
stationnement seront interdits et l’accès aux
garages impossible.
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Conteneurs mobiles
pour les Jettois

La commune de Jette et Bruxelles-Propreté organisent en mars une collecte
spéciale de déchets à l’attention des habitants de Jette. Durant 4 jours,
vous pourrez déposer vos encombrants ménagers dans des conteneurs mobiles qui seront installés en 4 endroits de la commune.

V

ous avez chez vous un vieux fauteuil, une télé ou un grille-pain impossibles à réparer, des outils, des
jouets ou des ampoules économiques ou des lampes TL cassées, de vieux
pneus ou des pots de peinture dont vous
souhaitez vous débarrasser ? Si vous n’avez
pas encore eu l’occasion de les déposer dans
une déchetterie, profitez de la collecte spéciale d’encombrants ménagers organisée à
Jette les 4, 5, 6 et 7 mars, de 9 à 18h.

déchets par catégorie et n’oubliez pas de
vous munir de votre carte d’identité.

Stationnement et circulation
Durant ces actions, il y aura interdiction de
circuler et de stationner dans les rues concernées entre 9h et 18h, excepté pour les voitures qui viennent déposer des déchets.
L’accès aux garages ne sera pas non plus possible pour les habitants des rues concernées.
Plus d’infos : www.jette.be – www.arp-gan.be

0800.981.81

Que pouvez-vous apporter ?
Attention, seuls les encombrants ménagers
seront acceptés dans les conteneurs mobiles,
c’est-à-dire : le mobilier, les appareils électroménagers et multimédia non réparables, l’outillage, les plastiques durs, les petits déchets
chimiques ménagers, les pneus déjantés
(max. 5 par famille), la frigolite blanche et
propre (non-alimentaire), le verre plat, ainsi
que les ampoules économiques et les luminaires. Les déchets qui entrent généralement
dans les sacs blancs, bleus, jaunes et verts,
de même que les flacons et bouteilles destinés aux bulles à verre ne seront, eux, pas acceptés ! Avant de vous rendre à l’une des
adresses de récolte (cfr. encadré), triez vos

PROXY CHIMIK À JETTE :
Mars 2019


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



Avenue H. Liebrecht
(côté rue J.B. Moyens),
de 14h à 14h45 - 9 mars 2019



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

OÙ ET QUAND ?
4/03 : Rue J. Schuermans (parking à
l’arrière de l’église St-Joseph, entrée
par la rue J.P. Ballings)
 5/03 : Rue L. Dopéré (tronçon entre la rue
Boghemans et la chaussée de Wemmel)
 6/03 : Avenue Broustin (tronçon entre
rue Vanderborght et l’avenue de la
Constitution)
 7/03 : Rue H. Longtin, entre les numéros 125 et 151 (entrée par l’avenue
O. Warland)
Horaire : de 9 à 18h


I9

loisirs

17

mars

Journées bruxelloises de l’Eau
Petit déjeuner et animations au Parc Roi Baudouin

Le dimanche 17 mars, bon nombre d’activités sont prévues au Parc Roi Baudouin dans le cadre des Journées bruxelloises de l’Eau : promenades guidées, stands, ateliers, etc. La journée débutera par un petit déjeuner gratuit
sur les rives du cours d’eau le plus célèbre de Jette : le Molenbeek.

Q

u’il s’agisse des points d’eau dans
nos parcs, des réseaux d’égouts ou
de la récupération de l’eau pluviale,
l’eau fait partie de notre environnement. Les Journées bruxelloises de l’Eau, qui
auront lieu du 17 au 24 mars, sont une occasion idéale de rappeler l’importance de ce patrimoine bleu. Rendez-vous à Jette le dimanche
17 mars, près de la plaine de jeux du Parc Roi
Baudouin, du côté de la rue E. Toussaint.

Rendez- vous au bord de l’eau
Pour coller au thème 2019 ‘Rendez-vous
au bord de l’eau’, les organisateurs accueilleront le public en matinée sur les rives du
Molenbeek avec un petit déjeuner gratuit.
Toute la journée, petits et grands pourront
profiter d’activités variées et ludiques, de
sensibilisation et d’information autour de cet
élément vital. Le service communal de l’Aménagement urbain présentera les projets jettois liés à l’eau, tandis que de Bruxelles
Environnement proposera une campagne de
sensibilisation autour du nourrissage des animaux aquatiques. L’asbl Coordination Senne,
l’asbl EGEB/Brusseau, le Musée des sciences

naturelles et plusieurs autres partenaires locaux seront également présents avec des
stands d’information.

Balade de Jette à la mer
A 11h30, les promeneurs pourront participer à une balade découverte dans la vallée
du Molenbeek, organisée par les Etats Généraux de l'Eau à Bruxelles dans le cadre du
projet Brusseau. L’itinéraire proposé permettra de découvrir, au travers des aspects hydrologiques et historiques, mais aussi du
savoir d’habitants, comment mettre en place
une gestion propre et durable de l’eau dans
l’espace public et privé. Guidés par des tags
‘Ici commence la mer’, les participants se baladeront jusqu’au cœur du quartier Esseghem
où ils découvriront les projets du Contrat de
quartier durable Magritte qui conjuguent gestion de l’eau, lien social et biodiversité.
Venue d’Australie, la campagne ‘Ici commence la mer’ a pour objectif de sensibiliser
le public à la pollution des océans et des
mers. Car une grande partie des déchets
jetés sur la voie publique menacent d’y
aboutir, via le réseau de canalisations…



Journées bruxelloises de l’Eau
Dimanche 17 mars 2019 dès 9h30
Plaine de jeux parc Roi Baudouin
(Phase II)
Rue E. Toussaint

PROGRAMME JETTOIS
DE CE ‘RENDEZ-VOUS
AU BORD DE L’EAU’






De 9h30 à 11h30 : Petit déjeuner et
échanges conviviaux sur l’eau
11h30 et 13h : Balade découverte au fil
d’une eau propre et durable
De 9h30 à 15h : Informations, animations,
sensibilisations et jeux autour de l’eau

Plus d’infos :
www.coordinationsenne.be
environnement.brussels
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Animations pour
la Semaine sans pesticides

Du 20 au 30 mars, Natagora, en collaboration avec La Ferme Nos Pilifs et
avec le soutien de Bruxelles Environnement, coordonne à nouveau la Semaine sans pesticides. A Jette, vous
pourrez visiter le Verger de la transition, le samedi 30 mars.

T

ous les ans, des dizaines d'activités
sont organisées à Bruxelles afin de
sensibiliser les citoyens à l’utilisation
des pesticides et afin de leur proposer des alternatives : visites de jardins et de
potagers, projections, conférences, portes
ouvertes, ateliers, balades guidées, ...

Engrais végétaux
A Jette, quelque part entre le service des
Plantations et la Ferme pour enfants, se cache
le Verger de la transition. Il ouvrira ses portes
le samedi 30 mars pour vous permettre d’apprécier son cadre et ses plantations en compagnie des membres de Nature à Jette (Jette
en Transition). Ils vous proposeront un quiz di-

dactique et humoristique et se feront un plaisir
de vous présenter des recettes de purins d’origine végétale qui peuvent – ou plutôt ‘devraient’ – remplacer les pesticides de synthèse.



Journée portes ouvertes
Verger de la transition
Samedi 30 mars 2019, de 10h à 16h
Avenue du Laerbeek, 120 (entrée par la
grille à droite du service des Plantations)

Plus d’infos : ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01

Stériliser votre chat ?
Les primes de 50 ou 75 ¤ disponibles jusqu’à la mi-mars
Depuis le 1er janvier 2018, tout propriétaire de chat doit le faire stériliser
avant qu’il n’atteigne l’âge de 6 mois.
Si vous stérilisez votre chat avant le 15
mars 2019, vous pourrez compter sur
une prime de 50 ¤ pour votre mâle et
de 75 ¤ pour votre femelle.

U

n couple de chats donne naissance
à 8 chatons par an. Après 1 an, cela
peut donner 25 petits couples de
chats. Et cinq ans plus tard, le premier couple et ses descendants auront donné
naissance à… 5.000 chatons. Il est donc
grand temps de limiter l’explosion démographique des chats.

Avant le 15 mars 2019
Dans le cadre de la stratégie du bien-être
animal, la commune de Jette veut donner un
coup de pouce financier aux ménages qui
stérilisent leur chat puisque la stérilisation

est obligatoire à Bruxelles depuis le 1er janvier 2018. La demande de prime doit être
faite via le formulaire officiel, accompagné
d’une attestation de soins signée par le vétérinaire ayant pratiqué la stérilisation, de la
facture originale et d’une copie de votre carte
d’identité. Un maximum de deux primes peut
être octroyé par an et par ménage domicilié
à Jette, dans la limite des crédits disponibles.
Attention : la demande doit être introduite
dans les deux mois de la stérilisation, avant
le 15 mars 2019. Une demande de subside a
été introduite par Jette auprès de la Région
afin de pouvoir prolonger cette action.
Plus d’infos :
Service Développement durable-Environnement
(ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01)
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Atelier ‘Cultiver en ville’
Potager en pleine terre

Dans le cadre de la série ‘Cultiver en ville’, Bruxelles Environnement organise
en mars, en collaboration avec la commune et le CPAS, l’atelier ‘Potager en
pleine terre’.

V

ous prévoyez de transformer une
partie de votre jardin pour démarrer
un potager, dans le respect de la nature et de votre santé, mais vous ne
savez pas comment, par où et avec quel matériel commencer ? Cet atelier fournit aux jardiniers débutants les notions et techniques
de base pour installer et cultiver un potager
écologique en pleine terre, sur une petite,

une moyenne ou une grande surface. Comprendre les liens entre la terre, les plantes et
les autres organismes vivants, choisir les
plantes potagères adaptées à ses besoins,
aux saisons et à son jardin, … L’atelier comprend des parties théoriques, pratiques et
des moments d’observations et d’échanges
dans une parcelle à proximité.

Plus d’infos et inscriptions :
Service Développement durable-Environnement –
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.03


Atelier ‘Potager en pleine terre’
2 cycles : mercredi 20 mars et
mercredi 3 avril 2019, de 18h à 21h
Service Plantations
Avenue du Laerbeek, 120
Gratuit, inscription obligatoire

Promenade guidée

Bois de Dieleghem et talus du Heymbosch

J

ette est une commune verte, qui compte
de nombreux parcs et bois. Pour vous
permettre de découvrir sous une autre
facette la nature à Jette, vous pouvez
participer à une promenade guidée sur la
thématique du maillage vert. En compagnie
d’un guide nature de la CEBO (Commission
de l'Environnement de Bruxelles-Ouest), vous
partirez à la découverte du bois de Dieleghem et du talus du Heymbosch, deux espaces verts qui abritent une biodiversité rare
à Bruxelles. Une balade à ne pas rater !
La promenade est gratuite mais les ins-

criptions sont obligatoires. La promenade
sera menée en français, mais le guide est bilingue et s’adaptera au groupe.

Infos et inscriptions :
Service Développement durable-Environnement
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.03



Promenade guidée : bois de Dieleghem et
talus du Heymbosch
Samedi 9 mars à 14h
Place de l’Ancienne barrière
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Jette, la plus chouette commune
Bruzz met Jette à l’honneur lors d’une fête

Jette est la plus chouette commune de
Bruxelles. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est Bruzz. Mieux encore, ce
sont les Bruxellois qui le disent. Et
pour fêter cela, Bruzz organise une petite fête sur la place Cardinal Mercier,
le mercredi 3 avril.

est visiblement partagé par ses habitants.
Mais qu’apporte cette élection, si ce n’est
un chouette titre ? Bruzz a décidé de célébrer
ce couronnement avec une petite fête. Rendez-vous le mercredi 3 avril, à partir de
17h30, sur la place Cardinal Mercier. Le programme est encore en cours de finalisation,
mais il est déjà acquis qu’un dj de Bruzz sera
présent pour assurer l’ambiance, que la Philharmonie Royale de Jette sera invitée et
qu’une boisson et des frites seront offertes.

A

l’occasion des élections communales
de fin 2018, Bruzz, qui regroupe plusieurs médias flamands, a organisé
un ‘Tour de Bruxelles’, au cours duquel toutes les communes bruxelloises ont
été présentées en détail. Un grand sondage
a également été réalisé à cette occasion pour
demander aux Bruxellois quelle était la plus
chouette commune. Et la gagnante est…

Plus d’infos à suivre sur www.jette.be

Jette ! Non pas que le résultat nous étonne
réellement. Avec ses nombreux espaces verts,
ses places pleines d’ambiance et son atmosphère conviviale, Jette occupe une place
particulière en Région bruxelloise. Un avis qui



Jette, la plus chouette commune
Fête Bruzz
Mercredi 3 avril 2019, de 17h30 à 20h30
Place Cardinal Mercier

Jam’in Jette

Commission Communale
de l’Accueil

Recherche de bénévoles

Appel à candidats

Qui à Jette ne connait pas encore le
festival Jam’in Jette ? L’asbl Kwa! organise, depuis 11 ans maintenant, une
version Indoor et une version Outdoor
du festival Jam’in Jette. Pour l’édition
Outdoor, plus de 250 bénévoles seront à nouveau nécessaires...

Vous vous intéressez à l’Accueil Temps Libre
ou êtes actif dans ce domaine ? Vous avez des
idées à partager pour améliorer l’offre et la
qualité des activités extrascolaires à Jette ? La
commune recherche des candidats pour intégrer la Commission Communale de l’Accueil.

D

L

e festival Jam'in Jette Outdoor se développera encore plus sur deux jours,
les vendredi 17 et samedi 18 mai
2019. Les organisateurs sont occupés
depuis plusieurs mois à travailler d'arrachepied afin de faire de cette 9ème édition une
réussite à tous les niveaux.

14.000 visiteurs
L’aide des bénévoles est essentielle pour
le déroulement et le succès du festival. Etre
bénévole au Jam’in Jette, c’est permettre à
plus de 14.000 personnes de prendre part
gratuitement à un festival pas comme les autres… Une magnifique journée riche en musique, en partages, en espoirs, en
rencontres, en découvertes et en émotions

positives. Etre bénévole, c’est découvrir l’envers du décor.
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, …), les organisateurs sont toujours à la recherche de
personnes sérieuses et motivées !
Plus d’infos : www.jaminjette.be (onglet bénévole)

epuis 2003, Jette applique le décret
ATL de la Fédération WallonieBruxelles sur l’accueil des enfants de
2 ans et demi à 12 ans durant leur temps libre.
Ce décret prévoit notamment que la commune
consulte une assemblée de personnes impliquées au niveau local (conseillers communaux,
directions, associations de parents, responsables de lieux d’accueil ou d’associations sportives et culturelles, ...). Cette Commission
Communale de l’Accueil va être renouvelée
pour une période de 6 ans. Vous aimeriez y
prendre part pour donner votre avis sur le
programme de Coordination Locale pour l’Enfance et impulser de nouvelles actions ?
Contactez la coordination Accueil Temps
Libre de Jette avant le 15 mars 2019 :
atl@jette.irisnet.be – 02.423.13.62
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24h de Picorchamps
Course avec mini-voitures, maxi-suspense

Picorchamps est l’une des valeurs sûres
de la saison jettoise. Durant 24 heures,
les conducteurs de voitures de courses
téléguidées s’affrontent pour tenter de
décrocher la première place de ce
concours d’endurance, encouragés par
quelque 1.500 spectateurs. Cette année,
Picorchamps aura lieu du vendredi 8
mars 17h au samedi 9 mars 17h.

P

icorchamps fête cette année sa 38ème
édition. L’organisation est aujourd’hui une machine bien rodée et
l’événement attire chaque année de
nombreux visiteurs. Ils peuvent non seulement s’imprégner de l’ambiance singulière et
du spectacle unique offert par les équipes
s’affrontant sur une piste de 70 mètres de
long. Mais ils ont également l’occasion de
profiter de nombreuses animations, avec une
attention particulière portée aux plus jeunes
grâce à un village des enfants, des spectacles, un château gonflable, des jeux en bois,
un stand de peinture, des go-carts, un magicien, …

20

avril

faire de cette course un moment passionnant,
jusqu’à la dernière minute des 24 heures.
Infos et inscriptions :
www.picorchamps.be – Facebook


24h de Picorchamps
8 et 9 mars 2019 – 17h-17h
5 ¤ – accès 24h
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Collège Saint-Pierre
Boulevard de Smet de Naeyer, 229

En bref …


Course Open
Vous avez envie de tester vos talents de pilote ? Le mercredi 6 mars, de 14h à 18h, vous
pourrez vous exercer librement. De 19h à 23h
le même soir, aura lieu la ‘Course Open’. Le
coup d’envoi de la grande course de Picorchamps sera donné le vendredi 8 mars à 17h.
Avec leurs bolides de course de type MC Laren
F1 GTR, les pilotes enchaîneront les tours le
plus rapidement possible.
Mécaniciens, directeur de course, équipes
techniques, … Tous seront au rendez-vous pour







Pendant les 24h de Picorchamps,
120 pilotes s’affrontent avec des
voitures de courses téléguidées
Chaque année, quelque 1.500
spectateurs viennent les encourager
Outre la course, de nombreuses
animations et un village pour enfants sont organisés
Vous pouvez tester votre talent
lors de la course libre ou durant
la Course Open

Chasse aux œufs
dans le Parc Garcet
Les inscriptions débutent fin mars

Cette année, il faudra attendre particulièrement longtemps l’arrivée de
Pâques. De même que la traditionnelle chasse aux œufs jettoise… Ce
n’est que le samedi 20 avril 2019 que
les enfants jettois pourront chasser
les œufs dans le Parc Garcet. Les inscriptions commencent le 25 mars.

sortes d’animations pour égayer la fête. Les
inscriptions sont obligatoires et se déroulent
entre le 25 mars et le 14 avril 2019.
Plus d’infos :
www.jette.be (à partir du 25 mars 2019)



L

ors de la chasse aux œufs de Pâques,
les enfants jettois de 3 à 12 ans peuvent traquer les œufs en chocolat
dans le Parc Garcet. Pas de fête de
Pâques sans œufs. La veille de la fête, les

enfants pourront donc parcourir le Parc Garcet jonché de balles de tennis, afin de les
échanger ensuite contre de délicieux œufs en
chocolat. Comme chaque année, l’asbl ‘Promotion de Jette’ prévoit également toutes

Grande chasse aux œufs
Samedi 20 avril 2019, de 10h30 à 12h
(entrée jusqu’à 11h45)
Parc Garcet
(entrée place Cardinal Mercier)
Pour les enfants jettois uniquement
Seuls les inscrits auront accès au parc
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Pluridisciplinaire
Centre de formation sportive asbl

STAGES DE PÂQUES

Ecole Jacques Brel, Centre Omnisports

Stages pour les enfants de 2 à 16 ans :
petits bouts, découverte sportive et culturelle, danse et gym, activités fun,
sportives ou artistiques et loisirs.
 Du 8 au 12 et du 15 au 19 avril 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 ¤
Nature
Ferme pour enfants de Jette
Petite rue Sainte-Anne, 172

Stages pour les enfants de 4 à 6 ans,
de 7 à 9 ans et de 10 à 12 ans. Découverte de la nature, respect de l'environnement, soins aux animaux et activités
en extérieur.
 Du 15 au 19 avril 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
Cuisine
Le Rayon Vert
Rue G. Van Huynegem, 32

Stages de cuisine pour les enfants de 7 à
12 ans. Apprentissage ludique avec sensibilisation à l’alimentation durable. Repas
et boissons compris, apporter un tablier
et deux tupperwares !
 Du 8 au 12 et du 15 au 19 avril 2019
De 9h à 17h (garderie de 8h à 9h et de
17h à 18h) - Prix : 160 ¤/semaine
Inscriptions : lerayonvert@skynet.be
0498.63.75.97
Céramique
Betty Moerenhoudt
Atelier 41 – Rue H. Werrie, 41

Cycle de 2 jours de céramique et poterie
dès 9 ans. Travail du grès selon différentes
techniques (colombins, plaques, modelage
dans la masse, bas-relief, empreintes, …)
Tournage pour les plus de 14 ans.
 Les 18 et 19 avril 2019, de 9h30 à 16h
Prix : 130 ¤ (cycle) / 140 ¤ (tournage

ados) / 150 ¤ (tournage adultes)
Infos et inscriptions : 02.427.17.23
betty-moerenhoudt@skynet.be
www.betty-moerenhoudt.be
Artistique
Atelier 34zéro Muzeum
Drève de Rivieren, 340

Stage d'éveil à la sculpture pour les enfants de 6 à 12 ans. Accompagnés par
deux artistes professionnels, ils partiront
à la découverte du monde de l'art
contemporain. Mini-expo en fin de stage.
 Du 8 au 12 avril 2019
De 9 à 16h (garderie apd 8h et jusqu’à
17h30 : 2 ¤/h)
Prix : 100 ¤ (matériaux compris)
Infos et inscriptions :
enfants@atelier34zero.be
Créatif - CQD Magritte
Sources d’harmonie
Ecole Jacques Brel (entrée rue J. Loossens)

Stage créatif sur le thème ‘Autour des 5
sens’, pour les enfants de 5 à 8 ans.
 Du 8 au 12 avril 2019, de 13h30 à 17h
Prix : 12,5 ¤ (collation comprise)
Inscription obligatoire : 0475.84.52.41
sourcesdharmonie@gmail.com
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, jeux, créa, spectacle, …
 Du 15 au 19 avril 2019
De 9 à 16h (garderie de 8h à 9h et de
16h à 17h) - Prix : 95 ¤
Inscriptions avant le 1/03 :
info.cdance@gmail.com
Artistique
Muriel Orange
Rue Bonaventure, 37

Stage de 5 jours pour les enfants de 8 à
12 ans sur le thème ‘volume’. Sculpture,
objets de papier, pliages, pop up, … et
peinture !
 Du 8 au 12 avril 2019
De 9h à 16h (garderie apd 8h et
jusqu’à 17h) - Prix : 135 ¤ (collation et
matériel compris)
Infos et inscriptions :
contact@murielorange.be
www.murielorange.com

Artistique
Centre culturel de Jette
Bd de Smet de Naeyer, 145

Stages créatifs pour les enfants de 4 à 6
ans et de 7 à 12 ans autour du Kamishibaï, technique artistique japonaise de
conte. Spectacles en fin de stage.
 Du 15 au 19 avril 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
Pluridisciplinaire
Soyez Stages
Ecole Aurore – Rue M. Van Rolleghem, 4

Stages sportifs et culturels pour les enfants de 4 à 16 ans. Baby-clubs, vélo, cuisine, Koh Lanta, sports & découvertes,
hockey, foot, tennis, natation…
 Du 8 au 12 et du 15 au 19 avril 2019
Prix : à partir de 50 ¤
Infos et inscriptions : 0474.95.07.33
info@soyezstages.be
www.soyezstages.be
Artistique
Labolobo
Avenue F. Lecharlier, 4

Stages multilingues (FR/NL/EN/ESP) pour
les enfants de 6 à 12 ans sur le thème
‘Let’s spring’ : danse contemporaine, hiphop, arts plastiques et cuisine dans une
ambiance familiale.
 Du 15 au 19 avril 2019
De 9h15 à 16h (accueil apd 8h30 et garderie jusqu’à 18h : 10 ¤) - Prix : 150 ¤
Infos : 0486.15.00.51 – info@labolobo.eu
Inscriptions : www.labolobo.eu/stages
Basket
Hoops
Centre Omnisports – Av du Comté de Jette, 3

Camp de perfectionnement pour les
jeunes de 12 à 18 ans.
 Du 8 au 12 avril 2019
Prix : à partir de 80 ¤
Infos et inscriptions :
0474.95.07.33
www.hoopsbasket.be
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Plaine de vacances Kids' Holidays
Inscriptions ouvertes pour Pâques 2019

Pas toujours facile de trouver une activité pour les enfants pendant les vacances scolaires quand on n’a pas l’occasion de prendre congé. Grâce à la
plaine de vacances communale Kids’ Holidays Jette, organisée à Pâques et
en été, ils s’amusent et se défoulent avec des animateurs expérimentés.

S

ituée sur le domaine du Poelbos, la
plaine de vacances Kids’ Holidays
accueille les enfants de 3 à 12 ans
pendant les vacances d'été et de
Pâques et leur offre l’occasion de s’amuser
et de se défouler dans un cadre vert, en extérieur quand le temps le permet. Encadrés
par des animateurs brevetés ou expérimentés, ils participent à des activités variées
adaptées à leur âge : visite de la Ferme pour
Enfants, de la caserne des pompiers ou du
Musée des sciences naturelles, piscine, football, gymnastique, mini-golf, bricolage, théâtre, dessin, jeux créatifs, lecture de contes, …
Outre ces activités, sorties et animations, un
goûter est prévu chaque jour pour tous les
enfants, ainsi qu’un verre de lait en matinée
pour les plus petits (3 à 6 ans). Pour le midi,

les enfants apportent leur pique-nique. Intéressé ? Bonne nouvelle : les inscriptions pour
les vacances de Pâques sont ouvertes !
Rendez-vous dès à présent sur
www.jette.be pour connaître toutes les modalités pratiques et télécharger les documents nécessaires à l’inscription.
Plus d’infos : www.jette.be
Service Sports/Kids’ Holidays : 02.423.12.47


Kids' Holidays Jette
Du 8 au 12 et du 15 au 19 avril 2019
De 7h30 à 17h30 (accueil et garderie de
7h30 à 9h et de 16h à 17h30)
Tarifs : 47,50 ¤/semaine (Jettois) ;
95 ¤/semaine (non-Jettois)
Domaine du Poelbos
Avenue du Laerbeek, 110

En bref …







Pour les enfants de 3 à 12 ans
Vacances de Pâques et d’été
Activités variées et en plein air
Animateurs expérimentés
Tarif préférentiel pour les Jettois
Inscriptions : www.jette.be
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Le service des Seniors
vous propose …
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 à voir
à Forest National.


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)

28 mars

CIN’AÎNÉS : ‘GRAN TORINO’

Walt Kowalski, ancien de la guerre de Corée, vit replié sur lui-même, occupant ses journées à
bricoler, traînasser et siroter des bières. Avant de mourir, sa femme exprime le vœu qu'il aille
à confesse, mais Walt n'a rien à avouer, ni personne à qui parler. Un jour, sous la pression
d'un gang, le jeune Thao tente de lui voler sa précieuse Ford Gran Torino... C'est le début
d'une amitié inattendue, qui changera le cours de leur vie.


Jeudi 28 mars 2019 à 14h
Prix : 3 ¤ (visite, transport et repas hors boissons)
Rendez-vous : à 13h45 au Centre Armillaire – bd de Smet de Naeyer 145

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

12>13
mars

Bourse de la Ligue des Familles
Vêtements d’été, de sport et matériel de puériculture

Vous cherchez des bonnes affaires ?
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.

V

ous êtes expert dans l’art de la récupération ? Vous avez envie de réduire le volume de déchets ? Alors
pourquoi ne pas privilégier les
achats de seconde main ? Certains vêtements
sont très peu portés par les enfants et cer-

bon état et à prix démocratique. Une excellente occasion de faire de bonnes affaire en
participant à la lutte contre la surconsommation !
Plus d’infos : ldf.jette@hotmail.com



tains objets ne sont utiles que pendant une
période limitée. Grâce aux bourses de vente
de la Ligue des Familles, vous pourrez vous
procurer du matériel et des vêtements en

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)
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14

mars

Antenne interuniversitaire
de Jette

‘‘JACQUES PRÉVERT’’
Martine Cadiere, auteure, conférencière UCL
gouaille, un brin d’anarchie, un grand amour
de la liberté et beaucoup de sensibilité. Martine Cadière mettra son grand talent au service de ce merveilleux auteur.



J

acques Prévert a laissé dans nos mémoires des traces indélébiles. Souvenezvous... ‘Pour faire le portrait d’un
oiseau’... ’Barba-ra’... Chez cet auteur, qui fut
aussi un brillant scénariste, l’on trouve un
soupçon de surréalisme, une pincée de



Conférence le 14 mars 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

Opération Arc-en-ciel
Action de solidarité pour
les enfants
Les 16 et 17 mars, les bénévoles de l’Opération Arc-en-ciel frapperont peut-être à
votre porte. Cette action de solidarité récolte chaque année des vivres à destination des organisations qui s’occupent
d’enfants, telles que des homes, plaines
de jeux, centres pour jeunes, … Faites
preuve de générosité et apportez votre
soutien à l’action.

L

’année passée, l’Opération Arc-en-ciel a
permis de rassembler pas moins de 34
tonnes de vivres non périssables à
Bruxelles et quelque 120 tonnes dans toute la
Belgique. Ces dons permettent aux organisations et associations qui s’occupent de jeunes
d’investir plus de moyens dans l’organisation
de loisirs actifs et de vacances pour enfants. Le
jeu, les activités récréatives et créatives sont
indispensables au développement et à l’épanouissements des plus petits. Les bénévoles
sonneront aux portes et seront présents dans
les écoles et à la sortie des grandes surfaces.
Voilà l’occasion idéale de faire un petit geste
solidaire.
Plus d’infos : www.arc-en-ciel.be

23

mars

Bruxelles en dix leçons

HISTOIRE DE LA POSTE EN RÉGION BRUXELLOISE
distribution du courrier a connu de belles
évolutions en Belgique. Il reste aujourd’hui
quelques traces de ce riche passé à
Bruxelles, comme le Vieux Spijtigen Duivel,
ancien relais postal et l’un des plus vieux estaminets de la capitale, qui aurait accueilli en
leur temps l’empereur Charles Quint ou Baudelaire.


Conférence le 23 mars 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

vant l’établissement des chemins de
fer, il existait en Belgique un service
de transport par relais pour la
conduite des malles postales avec ou sans
voyageurs. Des postillons d’alors qui s’annonçaient au son du cor à la libéralisation de
la Poste en 2011, en passant par l’Administration ou la Régie des Postes, le service de



Opération Arc-en-ciel
Récolte de vivres pour les organisations
pour jeunes
16 et 17 mars 2019
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Babbelut-tables de conversation
UN ENDROIT UNIQUE OÙ EXERCER VOTRE NÉERLANDAIS
dophones de tout ce qui vous intéresse. Le
tout, gratuitement, boisson comprise ! Et pas
de souci si vous arrivez un peu plus tard ou
devez quitter un peu plus tôt pour vous occuper de vos enfants.
Lors de ces tables de conversation, vous
rencontrerez des gens de partout. Expatriés,
réfugiés, Bruxellois francophones, jeunes ou
moins jeunes, de toutes origines sociales, …
tous viennent à Babbelut dans un seul et
même but : exercer leur néerlandais et s’améliorer grâce à l’accompagnement des volontaires néerlandophones.

‘Grâce à l’ambiance bienveillante de
Babbelut, j’ai acquis plus de confiance
en moi et je me sens plus à l’aise
quand je parle néerlandais’. ‘Ca a fait
la différence lors de l’entretien d’embauche, j’ai eu le job !’ (une participante à propos de Babbelut).

23

mars

H

et Huis van het Nederlands organise
des tables de conversation en néerlandais chaque lundi après-midi au
GC Essegem de Jette et dans 7 autres lieux
en Région bruxelloise. Vous êtes âgé d’au
moins 16 ans et avez une connaissance de
base du néerlandais ? Participez à Babbelut
pour discuter avec des volontaires néerlan-

Ciné Kids : Hop

En attendant la traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques, Ciné Kids vous
donne rendez-vous fin mars au Centre
Armillaire pour découvrir tous les secrets de fabrication de ces fameux
œufs avec Hop. Une occasion sympa
de se détendre en famille à un prix démocratique.

R

obbie est un lapin adolescent dont le
père dirige une chocolaterie secrète
qui produit chaque année les délicieuses confiseries pour les fêtes de Pâques
(cloches, lapins et œufs en chocolat). Le père
de Robbie, personnage enjoué et connu pour
être le Lapin de Pâques, est prêt à céder la
chocolaterie familiale à son fils. Cependant,
Robbie ne rêve que d’une chose : devenir
batteur dans un groupe de rock. A la veille
de la passation de pouvoir, Robbie s’enfuit.




Ciné Kids : Hop (1h35)
Mercredi 27 mars à 15h
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Prix : 1,50 ¤ (un accompagnateur gratuit
par enfant)
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145
Plus d’infos :
service Culture française
02.423.12.66 – culture@jette.irisnet.be

 Babbelut-tables

de conversation
Tous les lundis, de 13h30 à 16h
GC Essegem – rue Léopold Ier, 329
Participation gratuite



Plus d’infos :
conversatietafels@
huisnederlandsbrussel.be
02.313.97.60

Café couture
Chaque mercredi à l’Armillaire
Vous voulez vous lancer dans la couture ?
Vous bloquez sur un projet et souhaiteriez bénéficier de conseils avisés ? Valérie Gilson accueille les couturiers et couturières de tous
niveaux au Centre Armillaire, chaque mercredi,
de 18h30 à 20h30. Durant ce café couture, elle
accompagne les participants et les conseille
selon leurs besoins et leur niveau. Chacun réalise son projet, qu’il soit débutant ou expérimenté, partage, apprend et évolue à son
rythme. Petit matériel et machines sont disponibles sur place pour ceux qui n’en possèdent
pas, mais il est conseillé d’apporter votre machine si vous en avez une. Les séances sont
limitées à 6 participants. Il est donc indispensable de s’inscrire.


Infos et inscriptions : 0477.59.56.46
gilson.valerie@hotmail.com



Café couture avec Valérie Gilson
Tous les mercredis de 18h30 à 20h30
Centre Armillaire (2ème étage - local 210)
Prix : 30 ¤/séance
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Crowdfunding

Musée d’Art Abstrait belge à Jette
Cet été, à côté du Musée René Magritte,
dans la rue Esseghem, un nouveau
musée ouvrira ses portes : le Musée
d’Art Abstrait belge. Il manque encore
un petit budget pour organiser la présentation des œuvres (cadres, systèmes
d'accrochage, petites réparations, ...).
Le musée a donc lancé un crowdfunding
pour trouver ces 15.000 ¤.

E

n juin 2019, le Musée René Magritte
fêtera ses 20 ans d’existence dans
la rue Esseghem. Si vous ne l’avez
jamais visité, il est grand temps de
planifier une visite. Dans ce musée biographique, vous découvrirez l’univers du célèbre
peintre surréaliste, ainsi que l’atelier où il a
peint la moitié de son impressionnante
œuvre. Une expérience unique.

Points communs entre
abstrait & surréalisme
Saviez-vous cependant qu’André Garitte, à
la tête du musée, ainsi que son équipe, sont
également passionnés par l’art abstrait ? Ce
mouvement avant-gardiste possède d’ailleurs
plusieurs points communs avec le surréalisme, et en particulier avec René Magritte.
C’est comme cela qu’est née l’idée de transformer la maison adjacente à l’actuel Musée
René Magritte en un nouveau musée pour
l’Art Abstrait belge.

“

Le Musée jettois d’Art
Abstrait belge est unique en
son genre et offre à des
artistes influents comme
Jozef Peeters, Jan Dries ou
Francine Holley la vitrine
qu’ils méritent.
750 œuvres
Le nouveau musée ouvrira ses portes cet
été et présentera en alternance 750 œuvres
de 160 artistes abstraits belges. Ce Musée
jettois d’Art Abstrait belge est unique en son

genre et permettra de donner à des artistes
influents comme Jozef Peeters, Jan Dries ou
Francine Holley la vitrine qu’ils méritent. Un
espace sera également dédié à l’organisation
d’ateliers et de rencontres culturelles. Les travaux de rénovation touchent à leur fin et la
collection est constituée. Il ne reste plus qu’à
trouver le budget suffisant pour l’encadrement, les éventuelles petites restaurations et
l’accrochage des œuvres les plus importantes. C’est pour cette raison que le musée

a lancé un crowdfunding.
Le crowdfunding a déjà permis de rassembler 43 % de la somme. Il y a donc encore
un peu de boulot pour atteindre le montant
total. Vous pouvez soutenir le projet en faisant un don de 10 ¤ à 2.400 ¤. Vous deviendrez alors parrain ou marraine d'une œuvre
d'art et recevrez, selon votre participation,
des extras sympa, comme un sac collector,
une visite guidée, une lithographie, …
Plus d’infos : www.growfunding.be
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Académie de Jette
Une valse de projets

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas à l’académie de Jette. Difficile de savoir déjà s’il s’agit d’une valse à mille temps, mais les projets virevoltent, se croisent et s’entrechoquent en ce mois de mars, pour le plus
grand plaisir de vos yeux et de vos oreilles.

A

vant de plonger dans l’histoire du
cinéma à la fin du mois grâce au
grand spectacle de danse, vous
avez rendez-vous avec les élèves
de flûte traversière et de théâtre pour découvrir ‘Petit soldat de plomb’, un conte musical
tendre et touchant.

Un soldat en musique
L’ambiance de travail positive qui règne à
l’académie favorise les collaborations entre
classes et entre disciplines. En voici un bel
exemple unissant musique et parole. La classe
de flûte traversière d’Isabelle Jacobs propose
chaque année un concert, mais cette fois le projet est plus particulier puisqu’il s’agit d’un conte
musical intitulé ‘Petit soldat de plomb’. Pascal
Proust a mis son talent de compositeur au service de ce conte d’Andersen pour le parer d’un
bel écrin musical. Quatre élèves de la classe de
Catherine Nowak vous raconteront l’histoire, se
glissant dans la peau des personnages. Que

vous connaissiez ou non l’histoire de ce petit
soldat qui ne se découvre qu’une seule jambe,
vous serez touché par ce joli spectacle.

Danse et cinéma
De l’univers poétique et humoristique de
Charlie Chaplin aux films de Quentin Tarantino, en passant par les grands classiques de
Stanley Kubrick, le spectacle de danse vous
plongera cette année dans l’univers du cinéma. Venez frissonner, rire ou pleurer au
son des plus belles mélodies du 7ème art. Léonard Bernstein, John Barry, John Williams ou
Franz Schubert, … toutes ces musiques de
cinéma ont inspiré des chorégraphies que
vous ne pourrez qu’applaudir. En lever de
voile, l’atelier chorégraphique prépare un travail autour du film ‘Le Bal’ d’Ettore Scola et
de sa magnifique musique signée Vladimir
Cosma. Les plus jeunes vous joueront, eux,
quelques tours de magie, portés par la
bande originale d’Harry Potter. Les réserva-

tions pour ce spectacle se font uniquement
au secrétariat de l’académie à partir du 25
février entre 16h30 et 21h.


Vendredi 15 mars 2019 à 19h
Petit soldat de plomb
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14



Vendredi 29 mars 2019
Spectacle de danse
Auditorium Jacques Brel
(Campus Céria)
Rue E. Gryzon, 1 – 1070 Bruxelles
Réservations au secrétariat de
l’académie

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 - 02.426.05.05 - bibliojette@jette.irisnet.be
CULTUR’CLUB
MARDI 12 MARS À 18H

CLUB DE LECTURE ADOS
MERCREDI 20 MARS,
DE 16H À 17H15

RENCONTRE

RENCONTRE

ALEXIA QUERCY
SAMEDI 23 MARS À 15H

PATRICK DELPERDANGE
MERCREDI 3 AVRIL À 19H

Envie de partager vos bons plans
culturels ? Participez un mois sur
deux au Cultur’club, de 18h à
19h30, dans le coin des périodiques, pour échanger vos coups
de cœur lecture et culture. Lors de
la rencontre de janvier, il a été
question du museumPASSmusées,
des sorties gratuites, des lieux culturels jettois, … Résumé disponible sur demande.

Les ados du club de lecture se réunissent une fois par mois à la bibliothèque pour partager leurs
goûts littéraires et lectures, découvrir le monde du livre et ses secrets, s’amuser autour des livres et
s’initier aux ateliers d’écriture. Le
club est ouvert aux ados à partir
de 12 ans.

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Trisomie 21, l’auteure
Alexia Quercy, maman d’une petite
fille de 5 ans atteinte de trisomie
21, présente son premier livre ‘Florette rentre à l’école !’. Elle veut
‘faire bouger les lignes’ sur la trisomie 21 et s’adresse aux enfants
entre 5 et 8 ans avec son livre de
32 pages. La rencontre est organisée en collaboration avec l’association ‘Pur bonheur’.

Le Club de lecture ‘Les Fous de romans’ vous convie à une rencontre
littéraire avec l'écrivain belge Patrick Delperdange. Plus d’infos
dans le Jette info du mois d’avril.




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

8 >17
mars

Gratuit, sans réservation
Salle de références
Plus d’infos :
Tatiana Roskam
02.426.05.05
troskam@jette.irisnet.be

Gratuit, sans réservation
Salle de références

Gratuit, sans réservation
Salle de références

Expo 6.0

Peintures de Corinne Terwinghe

En mars, Corinne Terwinghe s’installe
à l’Abbaye de Dieleghem. Ses peintures immergent le spectateur dans
une ambiance mystérieuse. Une expo
à ne pas manquer.

C





orinne Terwinghe a décroché son diplôme d’Arts plastiques au KTA de
Jette où elle a étudié dans la même
classe que le Jettois Marc Daniels.
Des années plus tard, ils se retrouvent dans
l’atelier d’art libre jettois de ce dernier.
Vous avez déjà pu découvrir son travail
lors de l’expo 'Trofee René', organisée dans
le cadre de l’Année Magritte, ou durant le

Parcours d’artistes. En mars, c’est en solo
qu’elle exhibe ses œuvres. De ses peintures
se dégagent un sens aigu du détail, une maîtrise technique et une passion pour le surréalisme et le réalisme magique. Découvrez
ses œuvres par vous-même durant son exposition à l’Abbaye de Dieleghem.


Expo 6.0 – Corinne Terwinghe
Du 8 au 17 mars 2019
Tous les jours de 14h à 18h, fermé le lundi
Vernissage le vendredi 8 mars à 20h
Abbaye de Dieleghem
Rue J. Tiebackx, 14
Entrée gratuite
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Expo Camiel Van Breedam
à l’Atelier 34zero
Assemblages en bois sobres et poétiques

Pour le printemps, Camiel Van Breedam est l’invité de l’Atelier 34zero.
L’œuvre de cet artiste anversois est
très diversifiée, tant au niveau des
supports que des thèmes ou des matériaux. A Jette, il expose ses assemblages en bois.

C

amiel Van Breedam crée des assemblages, des reliefs, des collages, des objets et des
environnements. Ses matériaux
aussi sont très variés : bois, papier, métal,
mais aussi restes et déchets. Il donne une
nouvelle vie aux matériaux, utilisant un code
personnel, poétique, esthétique.

 Expo

Camiel Van Breedam
Du 23 mars au 16 juin 2019
Vernissage le samedi 23 mars
Atelier 34zero
Drève de Rivieren, 334

utilisées pour la construction de
plafonds en plâtre. Le résultat
sobre revêt un caractère très
contemplatif, avec un subtile
message sous-jacent. Camiel
Van Breedam fut déjà l’invité
de l’Atelier 34zero dans les
années ’80 et les années
’90. Cette année, ce sont
ses assemblages en bois
réalisés au cours de 6
décennies que vous
pourrez découvrir.
Plus d’infos :
www.atelier340muzeum.be

6 décennies
L’exposition à l’Atelier 34zero présente ses
assemblages, réalisés avec des lattes en bois

>28

avril

Atelier 34zero

Animaux empaillés et clins d’yeux
de Pascal Bernier

Les expositions publiques de l’Atelier
34zero sur bâches géantes au jardin
sont aujourd’hui célèbres bien que
souvent décriées. Jusqu’au 28 avril,
vous pouvez découvrir des œuvres de
Pascal Bernier, qui ont toutes trait à
l’art de la taxidermie.

L

’artiste belge autodidacte Pascal
Bernier réalise depuis plus de 30
ans une œuvre aux multiples facettes, aussi audacieuse qu’irrévérencieuse. Il met en scène l’incohérence ou
même l’absurdité du comportement humain.
Faisant de l’animal son matériau de prédilection, le plasticien convoque toutes les formes
d’humour – dérision, ironie, provocation, jeux
de mots, … – pour dénoncer avec justesse

les abus que peuvent exercer les êtres humains à leur encontre, mais également envers leurs semblables.

Eléphant emmailloté
Une biche ‘tableau de chasse’ fortement
maquillée et parée d’une perruque, un coléoptère ‘WWF Luftwaffe’ aux ailes marquées
d’une croix ou un éléphant emmailloté dans
des bandages… Les œuvres de Pascal Bernier posent des questions sur nos comportements et notre manière de vivre. Par le biais
d’animaux empaillés, il interroge les stéréotypes et les combat avec une bonne dose de
dérision, mais aussi avec une certaine désillusion.
Plus d’infos : www.atelier340muzeum.be



Expo Pascal Bernier
Jusqu’au 28 avril 2019
Atelier 34zero
Drève de Rivieren, 334
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25>29
mars

Box Klarafestival
Concerts uniques sur la place Cardinal Mercier

La musique classique occupe chaque
année une place centrale durant le Klarafestival. Outre les concerts classiques
dans les grands lieux de la culture, plusieurs ‘Box’ sont installés à Bruxelles,
dans lesquels le public peut profiter de
concerts uniques : des musiciens talentueux jouent devant un public de seulement 3 personnes, dans le box
transparent. Une expérience unique qui
fera escale à Jette cette année !

pourrez profiter d’un ‘concert privé’ de ce
genre. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que
ces concerts sont toujours complets en un
clin d’œil. Mieux vaut se dépêcher de réserver.
Les tickets peuvent être réservés gratuitement en ligne dans le courant du mois de
mars sur www.klarafestival.be
Plus d’infos :
www.jette.be - www.klarafestival.be

Box Klarafestival
Du 25 mars au 29 mars 2019
Place Cardinal Mercier



U

ne boîte en verre d’à peine 15 mètres carrés de surface, avec à l’intérieur rien d’autre qu’un piano et
trois chaises. C’est ça le box Klarafestival. En tant que spectateur, vous avez
donc le nez et les oreilles sur les musiciens.
Durant le Klarafestival, plusieurs mini-concerts
d’un quart d’heure seront donnés par différents artistes ou ensembles.

Concert intime
Envie d’entendre un violoniste virtuose ou
un pianiste chevronné à l’œuvre dans un

7

avril

cadre aussi intime que singulier ? Alors vous
devez absolument vous inscrire pour le Box
Klarafestival. Il sera présent sur la place Cardinal Mercier du 25 au 29 mars. Par groupes
de trois, vous pourrez choisir parmi 105
concerts, de 17h à 23h et des concerts supplémentaires le mercredi de 11h à 14h. Nulle
part ailleurs, vous ne serez assis aussi près
des musiciens, nulle part ailleurs vous ne







Le Box Klarafestival s’installe
sur la place Cardinal Mercier
Des mini-concerts d’un quart
d’heure auront lieu dans le box
Durant le festival, vous pourrez
entendre différents musiciens
classiques à l’œuvre

Classique à l’Abbaye
Contre-tenor en habit baroque

Début avril, Classique à l’Abbaye reçoit un hôte quelque peu étrange. Le
contre-tenor Dominique Corbiau sera
accompagné par un ensemble baroque. Malgré son jeune âge, il risque
de vous surprendre avec son talent indéniable.

D

ominique Corbiau est né dans
une famille d’artistes et a fait
preuve très tôt d’un talent particulier pour la musqiue. Durant sa
formation classique, il accumule déjà les distinctions. Aujourd’hui, il combine des œuvres
traditionnelles avec des œuvres contemporaines.

semble principalement des œuvres vocales
italiennes des 17ème et 18ème siècles. Laissezvous envouter par la présence et la voix de
Dominique Corbiau sur des œuvres d’Alessandro Scarlatti, Antonio Caldara, Giovanni
Bononcini et Aracangelo Corelli.
Infos et tickets :
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65



Baroque italien
Pour Classique à l’Abbaye, il a choisi de
s’entourer de Camerata Sferica. Dans leurs
costumes authentiques, ils explorent en-

Dominique Corbiau & Camerata Sferica
Dimanche 7 avril 2019 à 11h
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14
10 ¤ / 5 ¤ (-12 ans, +65 ans & membres
des académies jettoises)
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CASA VERONICA
AVENUE CAPART, 13B - Facebook @casaveronica.jette - www.casaveronica.net

TABLAO FLAMENCO

STAGE DE DANSE FLAMENCO

CONCERT

SAÏDJAH LA ZAMBRA
SAMEDI 16 MARS À 19H

ELENA LA GRULLA
DIMANCHE 17 MARS DE 14 À 16H

LEÁN TRIO
SAMEDI 23 MARS À 19H

En référence aux établissements
espagnols destinés à l’accueil des
représentations de flamenco, les
tablao flamenco mettent à l’honneur des artistes de la discipline.
Ce mois-ci, Saïdjah la Zambra
(danse), Antonio Paz (chant), JoseLuis Dominguez (guitare) seront
sur scène.

Stage de Fiesta por Bulerías pour
les niveaux intermédiaire et/ou
avancé, avec la danseuse Elena la
Grulla. Née à Moscou en 1990,
cette passionnée de flamenco a
débuté la danse à 10 ans, s’est formée auprès de professeurs renommés et se produit sur scène aux
quatre coins du monde.

Silke Clarysse, Otto Kint et Gielis
Cautaers partagent leur passion
pour la musique du monde au
sein du Leán Trio depuis 2014,
autour de compositions mêlant
guitares du monde, contrebasse
jazzy et percussions subtiles. Ils
présentent aujourd’hui leur
deuxième CD ‘Jarabi’.



12 ¤/15 ¤



40 ¤
Inscriptions :
elenalagrulla@gmail.com
0492.56.59.2



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

INFO
PROGRAMME
DÉTAILLÉ
ET RÉSERVATIONS

:

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

PLOEF! PLUS ON EST DE FOUS
RUE BONAVENTURE 100 - Facebook @ploef - www.ploef.eu - 02.476.98.07 - ploefplus@gmail.com

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CROWDFUNDING

BETTIE
JEUDI 7 MARS À 20H

MY LITTLE MUSIC BOX
JEUDI 21 MARS À 20H

IVAN PADUART ET
PATRICK DELTENRE
DIMANCHE 31 MARS À 16H

LES DIX ANS DE PLOEF!
LA SAISON PROCHAINE

La Jettoise Bettie écrit et interprète elle-même ses chansons,
inspirées par sa vie de célibataire bruxelloise, au piano, avec
de l’humour, un soupçon de supplice et beaucoup de malice. Elle
est accompagnée au piano par le
fantastique Max.

My Little Music Box, alias Philippe van B., joue (et déjoue) la
bande originale de films imaginaires sur base d’improvisations,
de boucles répétitives, d’éléments bruitistes sortis de son
violoncelle, de sa guitare acoustique et de sa voix.

Ivan Paduart et Patrick Deltenre
(guitariste de Maurane et Viktor
Laszlo) présentent leur nouveau
CD Hand in Hand, un album aux
compositions originales nourries
de lyrisme, de tendresse et d’inventivité.

Pour fêter dignement cet événement, Ploef! fait appel à vos
mains, à votre temps… à vos
sous. Tous les coups de mains
sont les bienvenus pour participer à l’organisation de 10 événements afin que les 10 ans de
Ploef! ne passent pas inaperçus !
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LE RAYON VERT
RUE G. VAN HUYNEGHEM 32 - Facebook @lerayonvert1090 - www.lerayonvert.be - 02.420.21.26 - lerayonvert@skynet.be

ATELIER

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

Les marionnettes portées ont
pour caractéristique de mêler
leur corps à celui de leur manipulateur. Venez vous initier pendant 3 heures, en compagnie de
Léa Le Fell, comédienne professionnelle et animatrice. Une deuxième date est prévue le 19 mai.


15 ¤/10 ¤
(étudiants, chômeurs, retraités)
Inscription conseillée

TABLE D’HÔTES

JAM’IN JETTE
SAMEDI 16 MARS À 19H

Afin de faire perdurer le Jam’in Jette
et de conserver sa gratuité, l’asbl
Kwa! et le Rayon Vert vous invitent
à nouveau cette année à une table
d’hôtes de soutien ! Bonne ambiance et menu complet italien
pour 38 ¤ (prosecco, antipasti,
osso buco et tiramisu).


38 ¤
Inscription obligatoire :
jaminjette@gmail.com

SPECTACLE

ARTS EN FAMILLE 2019
SAMEDI 23 MARS À 18H

Vous chantez, dansez, jouez d’un
instrument de musique avec vos
enfants, petits-enfants, cousins, neveux ou tonton et tatie ? Venez faire
la démonstration de vos talents artistiques en famille, sans prise de
tête et pour le plaisir. La scène du
Centre Armillaire est à vous. Repas
au programme également.


ATELIER COUTURE

SACS À VRAC
MERCREDI 27 MARS À 14H

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 !


5¤
Inscription conseillée

Gratuit pour les artistes
4 ¤ pour les spectateurs
7 ¤ pour le repas
Inscription obligatoire
Centre Armillaire
bd. de Smet de Naeyer, 145

GC ESSEGEM
RUE LÉOPOLD IER, 329 - Facebook @Essegem - www.essegem.be - 02.427.80.39 - essegem@vgc.be

ATELIER (NL)

PHOTO AVEC SMARTPHONE
MERCREDI 16 JANVIER À 20H

Vous aimez prendre des photos
avec votre smartphone, mais vous
ne maîtrisez pas complètement la
photo par smartphone ? Venez
avec votre smartphone chargé et
assez de mémoire libre pour faire
de nouvelles photos.
 7 ¤/5 ¤ pour

les membres KWB
1,5 ¤ (Paspartoe & Hallo Cultuur)

SORTIES (NL)

FILMLOKAAL

TRAIN WORLD
SAMEDI 16 MARS, DE 13H30 À 17H

ISLE OF DOGS
JEUDI 28 MARS À 19H30

Train World est plus qu’un musée
du train. C’est tout un lieu à découvrir. Seul, en famille ou entre
amis, vous pourrez participer à une
visite guidée interactive en néerlandais accessible !

En raison d’une épidémie de
grippe canine, le maire de Megasaki envoye tous les chiens de la
ville sur une île. Le jeune Atari s’y
rend pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots. Il découvre une
conspiration qui menace la ville.



3¤
Rendez-vous sur place



3 ¤ - Paspartoe : 1 ¤
Abonnement FilmLOKAAL :
7 ¤ pour 3 films

INFO
INFOS ET RESERVATIONS

02.427.80.39
ESSEGEM@VGC.BE
WWW.ESSEGEM.BE

:
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CENTRE CULTUREL DE JETTE
CENTRE ARMILLAIRE - BOULEVARD DE SMET DE NAEYER, 145 - Facebook @CentreCulturelDeJette - www.ccjette.be

KIDS CONCERT

ATELIER

CINÉ SOUKIRAÏ

EXPO

PAS SA LANGUE
DANS SA POCHE
SAMEDI 2 MARS À 11H

INITIATION À LA LINOGRAVURE
SAMEDI 16 MARS, DE 10H À 14H

EASY RIDER
MERCREDI 27 MARS À 20H

SALON DES INVENTEURS
INVENTÉS
DU 30/03 AU 6/04, DE 14H À 18H

Venez partager un moment musical où les tous grands sont au service des tous petits ! Les trois
musiciens, deux jeunes papas et
une maman dans l’âme, vous invitent aux centres de leurs bulles
sonores où ils se jouent de l’espace, du temps, du rythme, des
grandeurs, des langues, des résonances, de la mélodie, …

Pour obtenir une image reproductible en plusieurs exemplaires, gravez une plaque de lino à partir
d'un dessin préparatoire, encrez,
imprimez et le tour est joué ! Le
thème proposé de cet atelier : le
portrait...

Ce road movie de Dennis Hopper,
devenu un emblème de la génération hippie des années 1960-1970,
raconte le voyage de deux jeunes
motards, Wyatt et Billy, qui, après
avoir vendu une grosse quantité
de drogue, décident de quitter Los
Angeles et d'aller participer à la
célébration du carnaval.

Dom's Dister, régisseur au Centre
culturel de Jette, nous fait découvrir une installation rétro futuriste
d'inspiration Steampunk. Pour
cette expo, il a imaginé un salon
des inventeurs du passé qui auraient pu exister si le futur était arrivé plus vite.





6¤
Pour les enfant de 0 à 18 mois
Centre Armillaire

15 ¤ (matériel compris)
Centre Armillaire
Plus d’infos :
communication@ccjette.be
02.423.20.32



3,5 ¤
Centre Armillaire

HUMOUR
JEUNE PUBLIC
CONCERT

NOA MOON
VENDREDI 15 MARS À 20H

Après 2 ans de silence, Noa Moon
est de retour avec Azurite, un nouvel
album prévu pour le 21 avril, introspectif, révélant les ombres et les lumières de la vie, de la recherche de
l’équilibre entre celles-ci.


10 ¤
Centre Armillaire

PETIT MOUCHOIR
DIMANCHE 17 MARS À 15H

Un jour, allez savoir pourquoi,
allez savoir comment, Petit Mouchoir se retrouve là, sur le trottoir… Le vent l’emporte et le voilà
complètement perdu dans un jardin inconnu. Lors de son périple,
il croise une faune étrange… De
drôles d’individus qui ont tous
perdu quelque chose !

NORD DE RIRE # 6
JEUDI 28 MARS À 20H

Nord de Rire Jette, proposé et présenté par l'humoriste Greg Genart,
est une soirée 100% humour. Humour noir, stand - up, sketch, humour, burlesque... Tout y est. Avec
ce mois-ci : Marie Eglantine, Thomas Molise, Tim Privat, Grég Génart et André Demarteau. Préparez
vos zygomatiques !




7¤
Pour les enfant de 4 à 7 ans
Salle communale des Fêtes
Place Mercier, 10 (1er étage)

Entrée au chapeau
Centre Armillaire
Réservations : ccjette.be



Gratuit
Plus d’infos :
domsdister@hotmail.com

APPEL AUX ILLUSTRATEURS
Les éditeurs de ‘Culture
Bruxelles Nord-Ouest’, la nouvelle revue des centres culturels
du Nord-Ouest, recherchent 5
artistes pour réaliser les 5 prochaines couvertures de la revue.
Le thème de la saison 2019 2020 : Un territoire à partager...
Candidatures ouvertes du
1/03 au 15/03
Envoyez votre portfolio, lien
vers votre site ou instagram et
demandez le formulaire à
l.calbeau@culturebruxellesno.be

INFO
PROGRAMME COMPLET,
PRÉVENTES
ET RÉSERVATIONS

02.426.64.39
INFO@CCJETTE.BE
WWW.CCJETTE.BE

:
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27 >28
avril

Artiestenparcours d’Artistes
A la découverte d’artistes locaux et internationaux

Amateurs d’art et de culture, bloquez dès à présent le dernier week-end d’avril
dans vos agendas. C’est à ces dates qu’aura lieu à Jette le prochain Artiestenparcours d’Artistes, rendez-vous annuel incontournable des artistes. Le weekend sera également bien garni d’animations en tous genres.

P

eintures, dessins, photos, installations, sculptures, artisanat, … seront
tous à l’honneur lors du Parcours
d’artistes jettois. Sur tout le territoire
communal, des centaines d’artistes ouvriront
les portes de leur atelier et se rassembleront
dans différents lieux d’expositions. Le Parcours
d’artistes rassemble non seulement des artistes
locaux, mais aussi des artistes qui viennent de
loin, parfois même de l’étranger.

sage de l’exposition à l’Abbaye de Dieleghem,
ainsi qu’un parcours virtuel, aideront les amateurs d’art à faire leurs choix. Car il faudra bien
faire une sélection. Au vu de l’offre très large
et des visites tant enrichissantes qu’absorbantes, visiter le Parcours d’artiste entier en
un week-end est pratiquement impossible.
Tournez-vous vers vos artistes favoris, mais
laissez-vous aussi surprendre par quelques
découvertes inattendues. Vous serez étonné
par la richesse et la qualité du parcours.

Grande diversité
Le résultat est un mélange coloré de styles
artistique dans lequel chaque visiteur trouvera
de quoi le satisfaire. Une brochure pratique,
qui paraîtra mi-mars à l’occasion du vernis-

13 >28
avril

Plus d’infos dans le prochain Jette Info.


Artiestenparcours d’Artistes 2019
27 & 28 avril 2019, de 11h à 19h
Jette

Expo APA Jette
La sculpture sous le viseur

Durant le week-end des 27 et 28 avril aura lieu la nouvelle édition de l’Artiestenparcours d’Artistes à Jette. Et comme le veut la tradition, l’Abbaye de Dieleghem vous offre un avant-goût avec une exposition qui aura lieu entre mi-avril
et fin avril. Cette année, c’est la sculpture qui est à l’honneur.

Q

ui dit Parcours d’artistes, dit souvent peinture, photo, artisanat, …
Pourtant, de nombreux sculpteurs
participent également chaque
année à l’événement. Pour mettre en valeur
cette forme d’art parfois moins connue, qui
combine inspiration, créativité et travail manuel, les sculpteurs sont à l’honneur de
l’expo à l’Abbaye cette année.

Barbay, Ben Jardon, Cedric, Cricou, Kavaly,
Abdelmajid El Yahyaoui, Guy de Simpele, Evelyn Hamoir, Geneviève Hochepied, Luce Jansens, Pascal Jenard, Yvette Khelif, Annie
Lemmens, Magnee, Béatrice Michaux, Betty
Moerenhoudt, Agnieszka Rozek, Tinoukuma,
Laurence Van Berchem, Herman Van den
Meersschaut et Marc Wavreil. 21 artistes avec
chacun une personnalité, un style et une histoire propres.
Allez donc découvrir leurs œuvres à l’Abbaye
de Dieleghem, du 13 au 28 avril



21 artistes
La diversité des artistes participants à
cette expo montrent directement la richesse
de cette discipline artistique. Ils travaillent
l’argile, le métal, la pierre, … pour constituer
des sculptures puissantes. Lors de l’expo,
vous pourrez découvrir les œuvres de Marc

Expo APA Jette
Sculpture
Du 13 au 28 avril 2019
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14
Du mardi au samedi de 14h à 18h
27 et 28 avril (APA) de 11h à 19h
Vernissage le vendredi 12 avril à 19h
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Jettois du monde

allemagne - portrait

nières années, les enfants – Jacob et Aaron,
âgés aujourd’hui respectivement de 13 et 11
ans – sont même partis une semaine plus tôt
pour participer à un stage sur place’, déclare
leur maman. ‘Nous passons également la période de Noël dans ma famille. Au total, les
enfants restent à peu près un mois par an en
Allemagne.’ Bien que la petite famille belgoallemande ait déjà souvent pensé à changer
de plan, l’Allemagne reste de loin la destination de vacances par excellence, alors que
tous leurs amis partent en France ou plus
loin vers le sud. ‘Beaucoup d’entre eux voudraient découvrir un peu mieux l’Allemagne,
mais la barrière de la langue les empêche de
franchir le cap. C’est pour cela que je suis
ravie de pouvoir accompagner prochainement plusieurs amies à Aken pour un weekend entre filles’, se réjouit Anneli. ‘Et
peut-être que nos enfants emmèneront un
jour leurs amis dans la campagne bavaroise.’

“

Je ne sais pas si
j’arriverais à quitter un jour
Bruxelles.

Belgique ? Ou Allemagne quand même ?

Dans le cadre de notre série de portraits de Jettois aux racines étrangères – Jette compte quelque 171 nationalités –, nous avons rencontré ce mois-ci Anneli Prohaska. Elle a troqué en 2001 Nuremberg
contre Bruxelles et fait partie des 94 Jettois d’origine allemande.

A

nneli Prohaska a vécu une enfance et
une jeunesse insouciantes à Nuremberg, une ville située en Bavière, au
nord de Munich. Mais après ses études
secondaires, elle décide d’aller étudier les
Sciences économiques dans la ville anglaise de
Guildford. Lorsqu’elle doit suivre, dans le cadre
de ses études, un stage dans une ville francophone, Paris lui fait de l’œil, mais à sa grande
surprise elle se retrouve à Bruxelles… Anneli
conserve pourtant de cette année de beaux
souvenirs, ainsi que Jean-Philippe, l’homme
avec lequel elle partage sa vie depuis plus de
20 ans et avec qui elle a eu deux enfants.

Belgica au top
Après ses études et une courte expérience
professionnelle dans l’ex-Allemagne de l’Est,
une période durant laquelle le couple entre-

tient une relation à distance – Jean-Philippe
travaille alors à Lyon –, ils décident de s’installer définitivement à Bruxelles en 2001. Ils
atterrissent alors dans le quartier Belgica, à
Molenbeek-Saint-Jean. ‘Lorsque nous avons
dû déménager, nous avons voulu rester dans
le même quartier, mais de préférence de l’autre côté de la frontière communale. Nous
avons choisi Jette pour sa multiculturalité, son
caractère vert et son offre culturelle’, avance
notre interlocutrice comme une ambassadrice
jettoise accomplie.

Destination de vacances idéale
Les voyages annuels dans sa ville natale
de Nuremberg ne peuvent que renforcer les
liens que les enfants ont tissés au fil du
temps avec le pays de leur maman. ‘Nous y
allons chaque été en vacances et, ces der-

Nous avons voulu savoir si elle envisageait
de retourner un jour à ses racines. ‘Je ne sais
pas’, admet humblement Anneli. ‘Mon mari
aimerait bien, mais je ne sais pas si j’arriverais à quitter Bruxelles. Nous avons construit
quelque chose ici, nous avons nos amis et,
pour parler franchement, après quelques semaines de vacances, je suis toujours
contente de retrouver Bruxelles.’ Mais bien
que cette sympathique Allemande soit aujourd’hui également une Jettoise, elle choisit
pour certains aspects les traditions, les habitudes et les goûts qui la ramènent à ses
jeunes années passées à Nuremberg. ‘Prenez
tout ce qui concerne Noël. C’est beaucoup
plus festif et authentique en Allemagne qu’ici.
Savez-vous par exemple que nous ne mettons un sapin à la maison que le 24 décembre ? La décoration du sapin, l’échange des
cadeaux, tout est concentré le soir du réveillon et le jour de Noël. C’est merveilleux !’
En guise de final, Anneli souhaite encore
vanter une spécialité culinaire allemande : le
bretzel. ‘Je sais qu’on peut aujourd’hui les
acheter aussi en Belgique, mais ils n’arriveront jamais à la cheville des bretzels bavarois’, argumente-t-elle avec conviction.
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AGENDA

2.03 – 15h
Kids Concert
Pas sa langue dans sa poche
Centre Armillaire
bd de Smet de Naeyerlaan 145
2.03 – 20h
Concert
Bruce Ellison & The Jellodies
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 30
3.03 – 11h
Classique à l’Abbaye
Klassiek in de Abdij
Het Collectief
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue J. Tiebackxstraat 14
3.03 – 17h
Initiation à la marionnette
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstraat 30

14.03 - 9h
Emploi
Ateliers de recherche
d’emploi 45 ans et +
Salle Verdoodt
Bibliothèque néerlandophone
Place Cardinal Mercier, 6
14.03 – 14h30
Conférence
‘Jacques Prévert’
par Martine Cadiere
Salle communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10
14.03 – 14h30
Exploration du monde
Sri Lanka
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

6>10.03
Cinema Fonkel
Bib, GC Essegem & Ploef !

14.03 – 20h
Workshop
Fotografie met de smartphone
GC Essegem
Rue Leopold I-straat 329

7.03 – 20u
Concert
‘Bettie’
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

15.03 – 20h
Concert
Noa Moon
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

8&9.03 – 17h-17h
Picorchamps
Collège Saint-Pierre
Bd de Smet de Naeyerlaan 229

16.03 – 10h-14h
Atelier
Initiation à la linogravure
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

9>17.03
Expo 6.0
Corinne Terwinghe
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue J. Tiebackxstraat 14
12&13.03
Bourse aux vêtements d’été,
de sport et matériel de puériculture
Beurs voor zomer- en sportkleding en kleutermateriaal
Fête communale des Fêtes
Gemeentelijke Feestzaal
Place Mercierplein 10

16.03 – 19h
Table d’hôtes – Gastentafel
Jam’in Jette
Le Rayon Vert
Rue Van Huynegemstrat 32
16.03 – 19h
Tablao flamenco
Saïdjah la Zambra
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13b
17.03 – 9h30-17h
Journées bruxelloises de l’Eau
Brusselse waterdagen
Plaine de jeux parc Roi Baudouin (Phase II)

Speelplein Koning Boudewijnpark (Fase II)
Rue E. Toussaintstraat
17.03 – 14h-16h
Stage de danse flamenco
Elena la Grulla
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13b
17.03 – 15h
Dimanche d’Aurélie
Petit Mouchoir
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyer 145
18.03>6.04
Fietsen in de stad
GC Essegem
Rue Léopold I-straat 329
20.03 – 9h
Atelier petit déjeuner sain
et pas cher
Workshop gezond
en goedkoop ontbijt
VIVA Jette
Rue Léon Theodorstraat 197
21.03 – 20h
Concert
‘My Little Music Box’
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
22.03 – 20h
Theatervoorstelling
‘Roodkapje, het sprookje
voorbij’
GC Essegem
Rue Léopold I-straat 329

23.03 – 19h
Concert
‘Leán Trio’
Casa Veronica
Avenue Capartlaan 13b
24.03 – 10h30
Uit de veren:
Bizar
GC Essegem
Rue Léopold I-straat 329
24.03 – 14-16h
Repair café
bd de Smet de Naeyerlaan 147
25.03 – 18h
Atelier plaisir sucré
Kookworkshop desserten
Caba Jette
Rue Leopold I-straat 483
Inscriptions/inschrijvingen :
info@cabajette.be
02.311.40.04
27.03 – 20h
Ciné Soukiraï
Easy Rider
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145
28.03 – 19h30
Filmvoorstelling
‘Isle of Dogs’
GC Essegem
Leopold I-straat 329
28.03 – 20h
Nord de rire # 6
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

23.03 – 11h
Conférence
‘Histoire de la poste en région bruxelloise’
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

30.03>6.04 – 14h-18h
Expo
‘Le salon des inventeurs inventés’
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

23.03 – 18h
Spectacle
‘Arts en famille’
Centre Armillaire
Bd de Smet de Naeyerlaan 145

31.03 – 16h
Concert
‘Ivan Paduart &
Patrick Deltenre’
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100

