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Marché annuel
Bloquez le lundi 26 août dans votre agenda car vous avez rendez-vous avec la 143ème édition du Marché annuel de Jette, son
marché géant, sa maxi-brocante, son impressionnante kermesse, ses animaux de la ferme et ses animations variées qui attirent
chaque année plusieurs milliers de visiteurs. De nombreuses activités ont également lieu pendant presque toute la semaine, du
festival tropical Cuba del Central au Festival BD. Retrouvez le programme détaillé dans cette édition spéciale de votre Jette Info.

Festival BD
Jette

Marché
des jeunes

Une édition
très musicale

Programme du
Marché annuel
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Village en fête !

le mot du bourgmestre

lap, 143ème ! Un an déjà depuis la
dernière édition du Marché annuel !

premier anniversaire de la rénovation de la
place Reine Astrid. Je pense notamment aux

une petite nouveauté ici aussi, car ce spectacle
pyrotechnique se voudra désormais moins

A l’heure où j’écris ces lignes, les
services communaux apportent les

parcours mobilité et aux concerts qui y seront organisés. Toute la place sera ainsi ani-

bruyant et plus respectueux de la faune locale.
Tout cela est rendu possible par une extra-

dernières touches à l’organisation rigoureuse
de cet événement d’ampleur qui attire chaque

mée en après-midi et en soirée !
Les parcours de la brocante et du marché

ordinaire organisation et l’investissement de
très nombreuses personnes que je tiens à re-

fois un public très nombreux.
Cette année, notre Marché annuel se tiendra

seront également optimalisés afin d’éviter les
espaces vides. Vous retrouverez bien entendu,

mercier ici. Je pense aux services communaux
et en particulier aux services Vie économique

le lundi 26 août, donc encore durant les
congés scolaires. L’occasion peut-être de vous

comme à l’accoutumée, les expositions de bétail, de volailles et d’animaux de basse-cour.

& Animations et Logistique, aux membres de
l’asbl Commerce et Marché Annuel Jettois, aux

retrouver en famille et de battre, ensemble, un
nouveau record d’affluence ? Car ces dernières
années nous étions systématiquement près de
cent mille visiteurs à arpenter les rues de la
commune, à la recherche de bonnes affaires
dans les brocantes, à découvrir les animations
foraines ou à nous installer aux terrasses des
établissements jettois. Quel succès !
Quelques nouveautés sont prévues en ce

Mais le Marché annuel, c’est presque une semaine complète de festivités qui commencent
dès le mercredi 21 août. Au menu : Festival BD,
concert Fleuri à l’église Saint-Pierre avant un
week-end musical et sportif avec des concerts,
les Jette Sports Days ou encore le Joêrmetfestival.
Last but not least, le traditionnel feu d’artifice du dimanche soir qui sera tiré, comme toujours, depuis le Parc de la Jeunesse. Mais avec

fonctionnaires volontaires, à la zone de police
de Bruxelles-Ouest, à la STIB et à nos sponsors.
Et n’oubliez pas, le Marché annuel, c'est
avant tout l’occasion de faire des rencontres
et de se réapproprier l’espace public en faisant
la fête tous ensemble. C’est pour ça que j’espère bien vous y voir !

C

n Votre bourgmestre, Hervé Doyen

Mesures de circulation et de stationnement
Samedi 24.08.2019
Cuba del Central
n

n

n

RUE VAN BORTONNE (Pas d’accès depuis
les rues Thomaes et Gillebertus)
RUE GILLEBERTUS (Du n°39 à la place Laneau : interdiction de stationnement et
de circulation)
RUE H. WERRIE (Interdiction de circulation du n°7 au n°98. Interdiction de stationnement sur la place Laneau)

Dimanche 25.08.2019
n

n

n

RUE J. LAHAYE (Du dimanche 6h au lundi
soir : interdiction de circulation et de stationnement jusqu’au carwash)
AVENUE DU SACRÉ-CŒUR (Interdiction de
circulation et de stationnement apd 16h
en raison du feu d’artifice)
AVENUE DU COMTÉ DE JETTE (Interdiction
de circulation et de stationnement apd
16h en raison du feu d’artifice)

Lundi 26.08.2019
Interdiction de stationnement et
de circulation dans toute la zone
du Marché annuel 0h>24h
INTERDICTION DE STATIONNEMENT
ET DE CIRCULATION
n

RUE P. TIMMERMANS n RUE L. THEODOR
RUE THOMAES n RUE H. WERRIE
n PLACE LANEAU n RUE VAN BORTONNE
n RUE GILLEBERTUS n RUE F. LENOIR (Entre
le boulevard de Smet de Naeyer et la rue
L. Theodor) n CHAUSSSÉE DE WEMMEL
(Entre la rue L. Theodor et la rue Gillebertus)
n RUE G. VAN HUYNEGEM n PLACE CARDINAL
MERCIER n AVENUE SECRÉTIN (Entre la
place Cardinal Mercier et l’avenue des Démineurs) n AVENUE DU SACRÉ-CŒUR (Entre
l’avenue Secrétin et l’avenue du Comté de
Jette) n PLACE REINE ASTRID n CHAUSSÉE
DE JETTE (Entre l’avenue de Laeken et la
place Reine Astrid) n AVENUE DU COMTÉ DE
n

JETTE (Interdiction de stationnement) n RUE
J. LAHAYE (Depuis la rue L. Theodor
jusqu’au carwash) n AVENUE DU JETTE (Des
2 côtés, depuis l’avenue de Laeken jusqu’à
la rue des Flamands)
INTERDICTION DE CIRCULATION
n

RUE DES WALLONS n RUE DES FLAMANDS
n RUE VANDENSCHRIECK n RUE SAINT-VINCENT DE PAUL n RUE P. MICHIELS (Entre la
rue L. Theodor et le boulevard de Smet de
Naeyer) n RUE TILMONT (Entre la rue L.
Theodor et le boulevard de Smet de
Naeyer)
Attention ! L’accès à la zone du Marché annuel et le stationnement dans cette zone
resteront interdits jusqu’au nettoyage par
Bruxelles Propreté le lundi 26.08 en fin de
journée.
Dans toutes les rues mentionnées, il sera
interdit d’installer des conteneurs ou des
lifts de déménagement. L’accès aux garages
sera impossible.

TRANSPORT EN COMMUN Modifications des trajets des bus 14, 53 et 88 et du tram 19. Plus d’infos : www.stib.be
COMMERCES Pour les commerçants situés dans la zone du Marché annuel, les livraisons doivent se faire le matin du 26 août 2019 entre 4h
et 5h. Le collège autorise une dérogation au jour de repos hebdomadaire et à l’heure de fermeture le 26.08.2019 pour ces commerces.
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Festival BD Jette

Merho, dessinateur de Kiekeboe,
invité d’honneur
n

Festival BD Jette
Mercredi 21 août à 20h - Réception avec
ex-libris dédicacé
Samedi 24 août 2019 - De 13h30 à 18h30 Expo, objets de collection, dédicaces, ...
Abbaye de Dieleghem - Rue Tiebackx, 14

MERHO, L’UN DES PLUS
VENDUS EN FLANDRE
Enfant, Merho (Robert Merhottein) était déjà
passionné par la bande dessinée. Sa fascination pour des BD comme Bob & Bobette,
Nero ou Tintin le pousse à se lancer luimême en tant que dessinateur. Durant et
après ses études à Sint-Lukas à Bruxelles,
il se consacre à l’étude du style BD ‘classique’ de ses grands modèles Willy Vandersteen, Jef Nys et Marc Sleen.
Merho entre au Studio Vandersteen et
son œuvre Kiekeboe paraît pour la première
fois en 1977. Cette BD familiale flamande typique est un énorme succès et évoque des
souvenirs chaleureux pour de nombreuses
générations d’enfants. Aujourd’hui, les aventures de Marcel Kiekeboe et de sa famille représentent plus de 150 albums. La grande
productivité de l’artiste, jusqu’à 4 albums
par an, et la qualité de ses BD font de lui
l’un des dessinateurs BD les plus vendus en
Flandre, mais aussi l’un des plus appréciés
parmi ses pairs. Le Festival BD Jette constitue une belle occasion de découvrir son
œuvre, grâce à des planches uniques et autres documents rares.

C’est une véritable tradition : le samedi du week-end du Marché annuel jettois est celui de la bande dessinée. L’Abbaye
de Dieleghem accueillera une fois encore le Festival BD Jette.
Cette année, les organisateurs ont choisi pour invité central
le célèbre dessinateur flamand Merho.

L

e Festival BD Jette attire toujours de
nombreux amateurs de bande dessinée à l’Abbaye de Dieleghem. Objets
de collection, bourse d’échange,
séances de dédicaces avec une vingtaine
d’auteurs de BD, exposition autour de l’invité
central, … Le programme promet à chaque
fois de belles surprises pour les bédéphiles.

dessinateur de la série populaire Kiekeboe
(Fanny et Cie) depuis plus de 40 ans. Dans le
cadre du Festival BD Jette, vous pourrez découvrir des planches originales de Kiekeboe et
d’autres documents rares au fil d’une exposition. Un album exclusif de Kiekeboe sera d’ailleurs présenté spécialement pour le Festival BD
Jette. Le dessinateur Merho sera en outre présent durant l’après-midi du samedi.

Un grand nom
Cette année, avec Merho en invité d’honneur,
c’est l’un des plus grands noms de la bande
dessinée flamande qui est à l’affiche. Il est le

25
août

L

En bref : le Festival BD Jette est un rendez-vous
à ne pas manquer pour tous les amateurs du
9ème art.

Un feu d’artifice moins stressant
pour les animaux

a veille du Marché annuel, les Jettois
peuvent profiter dans le Parc de la Jeunesse d’un feu d’artifice musical. Nouveauté cette année : les organisateurs ont
opté pour un ‘feu d’artifice à bruit contenu’
moins stressant pour les animaux.
Un feu d’artifice est toujours un moment magique. Mais les fortes détonations qu’il engen-

dre sont causes de stress pour les animaux domestiques qui paniquent ou s’enfuient. Etant
donné que le bien-être animal est une question
importante pour Jette, la commune a opté cette
année pour un spectacle respectueux du bienêtre animal. Le feu d’artifice à bruit contenu est
en fait tiré moins haut et le bruit des détonations est réduit de 13 décibels. Le spectacle

n’en sera pas moins spectaculaire que les années précédentes, mais il respectera mieux nos
animaux domestiques.

n

Feu d’artifice musical à bruit contenu
Dimanche 25 août 2019 à 21h45
Parc de la Jeunesse
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Marché des jeunes
Activités pour les enfants et les ados
PROGRAMME
Rue H. Werrie
(entre la place Laneau et la rue L. Theodor)
n Pêche aux canards : en continu
n Châteaux gonflables : en continu
n Caravane aux contes :
(15 min, apd 2,5 ans) :
11h, 13h30, 14h30, 16h
n Caravane aux contes
(15min, de 5 à 10 ans) :
12h, 14h, 15h, 16h30
n Point info Service Culture : en continu

Rue F. Lenoir
n

n

n

P

our l’édition 2019 du Marché annuel,
le service communal de la Culture organise à nouveau des animations et
activités pour les plus jeunes. Le Marché des jeunes s’étoffe et s’étalera cette année
dans les rues H. Werrie et F. Lenoir.
Accompagnés de leurs parents, les enfants
dès deux ans et demi pourront écouter des
contes, pêcher les canards ou s’amuser sur

les châteaux gonflables. Les plus grands
pourront s’affronter autour de jeux en bois ou
s’éclater dans le skate park, encadrés par des
animateurs. Au fil de la journée, diverses animations seront également au programme,
comme des numéros de jonglerie, des sculptures de ballons ou du grimage. Un chouette
espace pour une pause ludique et gourmande
en famille lors du Marché annuel !

n
n

n

Grimage (45 min) :
11h, 13h, 15h, 16h
Sculpture de ballons :
10h à 12h, 14h à 17h
Jongleur : 11h30, 14h, 16h
Jeux en bois : en continu
Skate Park : en continu

Marché des jeunes
Lundi 26 août 2019, de 9h à 18h
Rues H. Werrie et F. Lenoir

23 août > 1er septembre

Kermesse du Marché annuel
Plaisir doublé pour l’ouverture

L

a kermesse du Marché annuel aura
lieu cette année du 23 août au 1er septembre 2019 sur la place Cardinal Mercier. Et pour fêter comme il se doit
l’ouverture officielle, la commune et les forains s’associent pour le plus grand plaisir

des enfants de 3 à 8 ans. Le 23 août 2019,
entre 18h et 20h, les parents qui achèteront
des tickets pour leurs enfants seront doublement gâtés, puisqu’ils recevront un ticket
gratuit à l’achat d’un ticket, avec un maximum de 4 tickets par enfant. Comment pro-

fiter de cette action ? Il vous suffit de découper le bon ci-dessous et de le présenter, ainsi
que la carte d’identité de votre enfant, au
stand de l’opération qui sera situé sur la
place Cardinal Mercier, à proximité du Parc
Garcet. Bon amusement à tous !

✂

ACTION SPÉCIALE KERMESSE

UN TICKET ACHETÉ = UN TICKET OFFERT
Bon valable le 23 août 2019, entre 18h et 20h uniquement

Action réservée aux enfants entre 3 et 8 ans.
Sur présentation de la carte d’identité de
l’enfant et de ce bon au stand de l’action.
Maximum 4 tickets par enfant.
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Une édition du Marché annuel
très musicale
Le volet musical fait le lien entre les cinq jours d’animation et tous les styles
fois l’événement s’applique aux détonations
et non à l’accompagnement musical…

ANIMATIONS ET SPECTACLES
Le lundi, les deux extrémités de la rue Léon
Theodor recevront cette année chacune une
scène à l’occasion du Marché annuel. Sur la
place Reine Astrid de 11h30 à 22h, auront lieu
en continu toute une série d’animations :
concerts, danses, concours canin, présentations,
dj set, … Le Parc Garcet accueillera quant à lui
le traditionnel Joêrmetfestival. A partir de 17h,
Evi Roelen & Band, M.A.F. Orquesta & Soul T,
Lexington Steel et dj Swa s’y produiront. Au
programme donc : un mélange de jazz,
soul/funk/jazz, reprises et set dansant pour clôturer en beauté le volet musical de ce weekend de Marché annuel…

La musique occupe toujours une place de choix dans la programmation du plus grand événement jettois, le Marché annuel. Il n’en est pas autrement cette année. Eglises, parcs,
places, … accueilleront tous des prestations musicales d’artistes de tous les genres.

L

es festivités commencent avec le
Concert fleuri du jeudi et se terminent
avec le dj set de minuit pour le public
du Joêrmetfestival le jour du Marché
annuel. Entre les deux, vous pourrez entre
autres profiter de Jette Stream, des sonorités
latino de Cuba del Central et du feu d’artifice
musical.

MUSIQUE DE FILM, CHANSON & POP
Avec les Floralies de Jette durant tout le
week-end et la messe fleurie du dimanche, le
curé Dirk attirera sans aucun doute à nouveau
les foules dans l’église Saint-Pierre magnifiquement fleurie pour l’occasion.
Mais les amateurs de musique attendent
surtout le Concert fleuri du jeudi. Lors de cette
organisation de Musica Cultura, la Philharmonie Royale de Jette reprendra les plus grandes
musiques de film et l’orchestre se plongera
également dans le riche répertoire de Charles
Aznavour, récemment décédé. En guise de
dessert, un joli mix de tubes de K3 est au programme !

JETTE STREAM @GARCET
Jette Stream, qui anime musicalement la
place Cardinal Mercier tous les vendredis soirs
de l’été, déménagera de quelques dizaines de
mètres en direction du Parc Garcet durant le
week-end du Marché annuel, pour laisser la
place aux forains de la kermesse. Patrick Balzat,
dj chevronné de la scène house belge, vous
fera danser grâce à ses platines, mais aussi en
live avec son saxophone. Venez le voir et
l’écouter, tout en profitant d’un apéritif estival !

MOUVEMENTS SENSUELS ET DÉTONATIONS CONTENUES
Le programme musical du samedi aprèsmidi et du samedi soir est bien différent et
bien relevé ! Sur la place Laneau, vous pourrez
exercer vos talents de danseur jusqu’aux petites heures à l’occasion de Cuba del Central.
Et ceux qui excluent le dimanche de la programmation musicale ont certainement oublié
le traditionnel feu d’artifice dans le Parc de la
Jeunesse. Cette année d’ailleurs, l’adjectif ‘à
bruit contenu’ qui qualifie pour la première

MUSIQUE AU MARCHÉ ANNUEL
DE JETTE
n

n

n

n

n

n

22/08 – Concert Fleuri
Jeudi 22 août 2019 – 20h
Eglise Saint-Pierre – place Cardinal Mercier
23/08 – Jette Stream
Vendredi 23 août 2019 – 17h à 23h
Parc Garcet
24/08 – Cuba del Central
Tumbao Cubano, dj Felito, Maykel
Lopez y su nueva dimension, Expresion
latina dance company
Samedi 24 août 2019 – 16h30 à 01h
Place Laneau
25/08 – Feu d’artifice musical à bruit
contenu
Dimanche 25 août 2019 – 21h45
Parc de la Jeunesse
26/08 – Podium place Reine Astrid
Hidden Power (danse), C-Dance
(danse), David Casado, Fun For You,
The Paycocks, Mademoiselle Luna
Lundi 26 août 2019 – 11h15 à 22h
Place Reine Astrid
26/08 – Joêrmetfestival
Evi Roelen & Band, M.A.F. Orquesta &
Soul T, Lexington Steel, dj Swa
Lundi 26 août 2019 – 17h à 24h
Parc Garcet
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Jette Sports Days
Tournois, démonstrations et initiations

Le sport occupe une place importante
à Jette et il sera bien sûr à l’honneur
également durant le week-end du
marché annuel, grâce aux Jette Sports
Days et au jogging du marché annuel.
A vos marques… Prêts ? Partez !

L

’asbl Sport à Jette, le service communal des Sports et les clubs jettois
vous donnent rendez-vous tout au
long de ce week-end festif pour participer à des initiations, assister à des démonstrations ou applaudir des tournois de
sports variés.

Clubs et infrastructures
Futsal, danse, tennis, football, pétanque,
tennis de table, basketball, volleyball, badminton et jogging seront au programme des

25

août

Jette Sports Days, les vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 août. Ce sera également l’occasion pour les curieux de découvrir de plus
près les différentes infrastructures sportives.
Le vendredi, de 18h à 22h, les différentes activités se dérouleront au Centre Omnisports.
Le lendemain, de 9h à 19h, ce sont le boulo-

drome du Parc Garcet, le Centre Omnisports,
le Chalet du tennis du Parc de la Jeunesse et
le Centre du Heymbosch qui accueilleront les
prestations sportives du Marché annuel.
Enfin, le dimanche 25, de 9h à 19h, vous
avez rendez-vous au Centre Omnisports et au
boulodrome Esseghem ainsi qu’au Parc Roi
Baudouin pour le jogging du Marché annuel
(voir ci-dessous).
Les inscriptions aux tournois sportifs se
font via les clubs, mais les initiations sont
ouvertes à tous les petits et grands amateurs
de sport, de même que le jogging du Marché
annuel. Venez nombreux !
n

Jette Sports Days
Vendredi 23 août, de 18h à 22h
Samedi 24 août, de 9h à 19h
Dimanche 25 août, de 9h à 19h
Programme détaillé : www.jette.be

Grand jogging du Marché annuel
4 ou 8 km dans un magnifique cadre vert

En quelques années, le grand jogging
du Marché annuel est devenu une animation incontournable de ce grand
événement. A la veille du marché
géant, les joggeurs parcourront 4 ou
8 kilomètres dans le superbe Parc Roi
Baudouin.

20.08). Le jour même, les inscriptions seront
encore possibles, mais uniquement entre 9h
et 9h45 et à un tarif augmenté de 2 ¤.
Les organisateurs vous attendent nombreux au départ, le dimanche 25 août à 10h.
Après la course, vous rentrerez chez vous
avec une photo et une prestation de plus à
votre actif.

V

Infos et inscriptions :
www.jette.be – 0490.58.69.25

ous êtes un fervent joggeur ? Vous
aimez profiter de l’occasion pour
courir dans un espace vert ? Alors
vous devez absolument participer à
la cinquième édition du grand jogging du
Marché annuel, le dimanche 25 août. Sortez
vos baskets de l’armoire et inscrivez-vous
dès aujourd’hui !
Tout le monde est bienvenu, à partir de 12
ans. Les inscriptions se font via le site internet de la commune www.jette.be (jusqu’au

n

Jogging du Marché annuel (4 ou 8 km)
Dimanche 25 août à 10h
Inscription sur place :
le jour-même de 9h à 9h45
Prix : 5 ¤ (préinscription)
7 ¤ (sur place)
Parc Roi Baudouin
(entrée rue
E. Toussaint)
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MERCREDI

21.08

20h-23h
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14

FLORALIES DE JETTE

VENDREDI

23.08

CONCERT FLEURI

VERNISSAGE
STRIP-FESTIVAL-BD

15h-24h
Eglise Saint-Pierre
Place Cardinal Mercier

JETTE SPORTS DAYS

JEUDI

Musica Cultura Jette & la Philharmonie Royale de Jette

22.08

20h
Eglise Saint-Pierre
Place Cardinal Mercier

OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA KERMESSE

REMISE DU TROPHÉE D’HONNEUR
‘LA GUILDE DU CROUSTILLON JETTOIS’

18h
Place Cardinal Mercier

18h
Place Cardinal Mercier

(VOIR PAGE 6)

Centre Omnisports, centre sportif
Heymbosch, stade communal,
boulodromes Esseghem et Garcet,
chalet du tennis, …

SAMEDI

24.08

FLORALIES DE JETTE

KERMESSE

13h30-18h30
Abbaye de Dieleghem
Rue Tiebackx, 14

15h-24h
Eglise Saint-Pierre
Place Cardinal Mercier

14h-24h
Place Cardinal Mercier

JETTE SPORTS DAYS

16h30-01h
Place Laneau

Centre Omnisports, centre sportif
Heymbosch, stade communal,
boulodromes Esseghem et Garcet,
chalet du tennis, …

KERMESSE

JOGGING DU
MARCHÉ ANNUEL

(VOIR PAGE 6)

21h45
Parc de la Jeunesse

MAXI BROCANTE
9h-18h
Rues Van Bortonne,
Gillebertus, Thomaes et
Werrie, chaussée de Wemmel

LUNDI

26.08

DIMANCHE

25.08

JETTE SPORTS DAYS

10h-12h
Parc Roi Baudouin (phase 1)

FEU D’ARTIFICE MUSICAL
À BRUIT CONTENU

FLORALIES DE JETTE

MESSE FLEURIE

15h-24h
Eglise Saint-Pierre
Place Cardinal Mercier

10h
Eglise Saint-Pierre
Place Cardinal Mercier

(VOIR PAGE 6)

Centre Omnisports, centre sportif
Heymbosch, stade communal, boulodromes
Esseghem et Garcet, chalet du tennis, …

OUVERTURE OFFICIELLE
DU 143ÈME MARCHÉ
ANNUEL DE JETTE

ANIMATIONS
12h-24h
De Gele Poraa
Rue Jules Lahaye, 27

KERMESSE

MARCHÉ GÉANT

14h-24h
Place Cardinal Mercier

9h-19h
Rues P. Timmermans et
L.Theodor, avenue de Jette

10h

EXPO D’ANIMAUX :
BASSE COUR,
MOUTONS & CHÈVRES

EXPO D’ANIMAUX :
CHEVAUX, PONEYS
ET BÊTES À CORNES

CONCOURS :
CHEVAUX, PONEYS
ET BÊTES À CORNES

9h-13h
Avenue Secrétin

9h-13h
Avenues Secrétin et du
Sacré-Cœur

9h-13h
Avenue du Sacré-Cœur

EXPOSITION DE
VOITURES NEUVES

CIRCUIT DÉMONSTRATION
DE MOBILITÉ

9h-18h
Place Reine Astrid
14h-24h
Place Cardinal Mercier

11h-18h
Place Reine Astrid

17h-23h
Parc Garcet

STRIP-FESTIVAL-BD

CUBA DEL CENTRAL

14h-24h
Place Cardinal Mercier

JETTE STREAM

CONCOURS
CANIN
14h30-15h30
Place Reine Astrid

ANIMATIONS

ANIMATIONS ENFANTS ET JEUNES

12h-24h
De Gele Poraa
Rue Jules Lahaye, 27

9h-18h
Rues H. Werrie et F. Lenoir, place Reine
Astrid

FLORALIES DE JETTE

ANIMATIONS PODIUM

JOÊRMETFESTIVAL

STAND VIE SOCIALE ET CITOYENNETÉ

15h-24h
Eglise Saint-Pierre
Place Cardinal Mercier

11h30-22h
Place Reine Astrid

17h-24h
Parc Garcet

EN PRÉSENCE D’ASSOCIATIONS

9h-14h
Place Reine Astrid

PARKING ET TOILETTES POUR LES MOINS VALIDES
Lundi 26 août 2019
Parking pour les moins valides – rue F. Lenoir (à hauteur du bâtiment de la poste)
3 toilettes pour les moins valides – rue F. Lenoir, place Reine Astrid et rue L. Theodor, 197 (Centre Viva !)

echos de l’administration

