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La période des fêtes de fin d’année approche, avec ses événements incontournables à Jette : marché de Noël, Voenk d’hiver ou 
Concert de Nouvel An. Pour la nouvelle année, nous vous fixons également déjà rendez-vous le samedi 14 janvier 2023 à 11h pour la 
traditionnelle grande réception de Nouvel An organisée dans la Salle communale des Fêtes.  
Venez toutes et tous trinquer à 2023.

9-11 décembre 
Marché de Noël

17

23 décembre 
Voenk d’hiver

21

8 janvier 
Concert Nouvel An

23

4-5 février 
Festival 0›6 CCJette

28

E.R. : CLAIRE VANDEVIVERE, BOURGMESTRE 
CHAUSSÉE DE WEMMEL 100 
1090 JETTE 
02.423.12.11 
COMMUNICATION@JETTE.BRUSSELS 
BUREAU DE DÉPÔT 9

14 janvier 2023 
Grande réception de 

Nouvel An
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La Maison communale 
Chaussée de Wemmel 100 
1090 Jette 
Tél : 02.423.12.11 

 
Sans ou avec rendez-vous. 
• Du lundi au vendredi entre 

8h30 et 12h30, sauf le jeudi 
entre 13h et 18h30 

• Après-midi des enfants,  
le mercredi de 14h à 15h30,  
pour les démarches liées 
aux enfants (uniquement 
sur rendez-vous) 

• Vous pouvez prendre  
rendez-vous via le guichet 
électronique Irisbox  

 
Theodor 108 
rue Léon Theodor 108  
1090 Jette  
Tél : 02.423.12.11 

Uniquement sur rendez-vous. 
Le lundi, mercredi et vendredi 
entre 8h30 et 13h 
Pour prendre rendez-vous, 
surfez sur www.jette.brussels 
ou téléphonez de 8h30 à 13h 
et de 14h à 16h à l’un des  
numéros suivants : 
• Gestion du Territoire  

(Urbanisme) : 
02.422.31.48/49 

• Gestion foncière et Habitat : 
02.422.31.62/63 

• Autres démarches et  
services : 02.423.12.11 

 
L’administration communale 
sera fermée le lundi 26  
décembre 2022 (lendemain de 
Noël). Le mercredi 18 janvier 
2023, l’administration com-
munale fermera exceptionnel-
lement ses portes à 12h. 
 
Info: www.jette.brussels  
Facebook: @jette1090 
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’année touche bientôt à sa fin. Les dernières semaines sont habi-
tuellement synonymes de fête, de joie et de moments en famille. 
Mais on a connu des temps plus joyeux ! Les deux dernières années 
ont été marquées par le Covid-19. Désormais, la crise énergétique et 
l’inflation grèvent les budgets des ménages. Notre pouvoir d’achat a 

fort diminué. Pour certains d’entre nous, il sera même difficile de nouer les 
deux bouts cet hiver.   

 
Face à ces difficultés, les pouvoir publics ont pris un certain nombre de me-

sures. Diverses aides ont été débloquées par les gouvernements régional et fé-
déral. A Jette, notre CPAS vous soutient également si vous êtes en difficultés, 
en intervenant dans le paiement des factures d’énergie et en proposant diverses 
aides complémentaires. Vous trouverez toutes les informations dans ce Jette 
Info et sur le site internet du CPAS.  

 
Malgré ce contexte, comme de coutume, Jette rayonnera bientôt par ses il-

luminations et se dotera d’un beau et grand sapin sur la place Reine Astrid, au 
centre de notre noyau commercial. De quoi nous rappeler l’importance de pri-
vilégier nos commerçants locaux pour nos petites et grandes emplettes de fin 
d’année. Je vous invite à chiner dans nos magasins dont je ne cesserai de dé-
fendre la diversité et la valeur ajoutée. Aller dans nos commerces, c’est faire le 
choix de la qualité, du savoir-faire, de l’authenticité et de l’humain ! 

 
Au-delà du matériel, n’oublions pas que le plus important est de profiter du 

moment présent, des joies que nous procurent ces temps partagés avec nos 
proches et nos amis. La vie est courte ! 

 
Quant à moi, j’espère vous retrouver pour partager un vin chaud, un café ou 

une tartiflette lors de notre traditionnel Marché de Noël et des Artisans. Et 
puisque ce Jette Info est l’édition de décembre et de janvier, je vous fixe aussi 
déjà rendez-vous pour les vœux de la commune, le samedi 14 janvier à 11 
heures, à la Salle communale des Fêtes, sur la place Cardinal Mercier. Je vous 
souhaite des fêtes de fin d’année chaleureuses et déjà une très belle et heu-
reuse année 2023 !  

  
 
     Votre bourgmestre, Claire Vandevivere 

Joyeuses fêtes !



JETTE INFO - ÉCHOS DE L’ADMINISTRATION 3

Le mercredi 26 octobre était 
un grand jour pour la dé-
mocratie locale à Jette. 

Alors que le conseil communal 
n’attire généralement qu’une poi-
gnée de curieux, la salle du 
conseil débordait ce jour-là. La 
raison ? Deux interpellations ci-
toyennes étaient à l’ordre du jour, 
l’une en faveur et l’autre contre le 
plan de circulation Lecharlier. Et 

malgré quelques échauffements 
d’humeurs, cette soirée fut un bel 
exemple de prise de parole par 
des citoyens devant les autorités 
locales. Les points de vue des 
deux groupes ne pouvaient pas 
être plus éloignés. L’un s’opposait 
au plan de circulation Lecharlier, 
pestant contre ses filtres modaux 
et ses sens de circulation modi-
fiés. L’autre à l’inverse applaudis-

sait ces changements et estimait 
qu’ils rendaient le quartier plus 
sûr et plus convivial. Les conseil-
lers communaux, particulière-
ment les membres du collège, ont 
écouté attentivement les argu-
ments émis durant ces interpella-
tions citoyennes. La bourgmestre 
a répondu aux deux interpella-
tions, précisant notamment que 
les fitres modaux seraient levés 

fin novembre et qu’une enquête 
serait organisée auprès des habi-
tants et des utilisateurs du quar-
tier, afin de pouvoir ensuite 
trancher sur les éventuelles adap-
tations en matière de circulation 
dans le quartier Lecharlier. 
 
Le prochain conseil communal 
aura lieu le mercredi  
21 décembre à 19h (budget)

Il s’est dit au conseil communal du 26 octobre 2022

• Coordination et affaires géné-
rales 

• Transparence 
• Contrat de quartier et  
   Politique des grandes villes 
• Communication, 
   Participation et Information 
• Qualité  
• Sécurité 
• Assistance aux victimes,  
   Médiation et Mesures  
   alternatives 
• Tutelle CPAS 
• Cultes 
• Coordination Plan Air-Climat 
• Transition durable et solidaire

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
BOURGMESTRE

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

BERNARD  
VAN NUFFEL 
ÉCHEVIN

• Culture française 
• Etat civil et Démographie 
• Jeunesse et  
   seniors francophones 
• Activités  
   bicommunautaires 
• Propreté publique 
• Environnement

MOUNIR  
LAARISSI 
ÉCHEVIN

• Santé 
• Emploi

JACOB  
KAMUANGA 
ÉCHEVIN

• Mobilité urbaine et Qualité 
de l’air (liée à la mobilité) 

• Solidarité internationale 
   (Nord-Sud)

NATHALIE 
DE SWAEF 
ÉCHEVINE

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

• Famille et Petite enfance

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
ÉCHEVINE

• Enseignement francophone 
   et Accueil extrascolaire  
• Logement 

OLIVIER  
CORHAY 
ÉCHEVIN

• Prévention urbaine 
• Sports 
• Commerce, Economie,  
   Animations 
• Commerce équitable 
• Infrastructures  
   bicommunautaires  
• Personnel

BENOÎT  
GOSSELIN 
ÉCHEVIN

Collège des 
bourgmestre  
et échevins·e·s 
2018-2024

Infos et contacts :  
www.jette.brussels

• Finances et Budget 
• Personne handicapée,  
   Egalité des chances  
   et Intégration 
• Vie sociale 
• Communauté flamande, 

Enseignement néerlan-
dophone, Jeunesse et 
Seniors néerlandophones

JORIS  
POSCHET 
ÉCHEVIN

Permanences :  
Les membres du collège n’ont pas de permanence 
fixe. Si vous souhaitez les rencontrer, vous pouvez 
contacter leur cabinet pour obtenir un rendez-vous.  
Toutes les infos sur www.jette.brussels.

• Présidente  
   du CPAS de Jette

NATHALIE  
VANDENBRANDE
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Eco-Viva 
Un jardin écologique à la Résidence Viva

L
a commune de Jette a l’ambition de 
créer un jardin écologique à la Ré-
sidence VIVA, la maison de repos et 
de soins du CPAS, situé rue de 

l'Église Saint-Pierre. Baptisé Eco-Viva, ce 
projet d’oasis urbaine bénéficie d’un sub-
side de Bruxelles-Environnement et de 
l’aide et l’expertise de l’asbl Moineaux et 
Biodiversité (M&B).  

Biodiversité 
L’objectif initial du projet est de créer un 

jardin ‘écologique’ qui inviterait les oiseaux, 
insectes et petits mammifères à y séjour-
ner. Le but est donc de construire et de dé-
velopper un véritable écosystème invitant 
les espèces indigènes bruxelloises à colo-
niser les lieux, notamment grâce à la plan-
tation d’arbres fruitiers, de fleurs 
ornementales et de haies mixtes ou grâce à 
l’aménagement de zones humides. L’em-
placement stratégique de ce jardin permet-
tra en outre de consolider le maillage vert 
régional et de renforcer la cohérence du ré-
seau écologique bruxellois. 

Rencontre et bien-être 
L’aménagement du jardin doit également 

en faire un lieu de rencontre intergénéra-
tionnel, au bénéfice des résidents de la mai-
son de repos, de leurs familles et des 
citoyens jettois. La conciliation entre la di-
mension ornementale et écologique du jar-
din offrira donc aux visiteurs un lieu 
accueillant et agréable à regarder. Des bacs 
potagers adaptés aux personnes à mobilité 
réduite sont également prévus dans le jar-
din, afin de permettre aux résidents de re-
nouer avec le contact de la terre dans le 
cadre d’ateliers d’animation et/ou d’ergo-
thérapie. 

Collaboration avec Moineaux  
et Biodiversité 

Consciente de la baisse drastique de la 
population de moineaux en Région bruxel-
loise, la commune a décidé de profiter du 
projet Eco-Viva pour contribuer à la régéné-
ration de la population en créant un envi-
ronnement propice à la venue des 
moineaux. L’asbl M & B, qui rassemble les 

Groupes Moineaux Citoyens de Belgique, 
apporte au projet une expertise non négli-
geable quant aux aménagements néces-
saires pour y attirer les moineaux. Des 
nichoirs seront notamment installés face au 
jardin, mais les oiseaux y trouveront égale-
ment de quoi se nourrir naturellement, 
grâce aux différentes plantations prévues. 
Deux mares, permettant aux oiseaux de 
s’abreuver et de prendre un bain, seront 
installées, ainsi que quelques buissons et 
haies essentiels à leur mode de vie. 

© Erik Etienne

Le CPAS relance  
la coordination sociale jettoise 
Après deux ans d’interruption, due à la 
crise sanitaire principalement, le CPAS 
a relancé la coordination sociale le 
mois dernier. La coordination sociale 
est une plateforme de concertation 
entre les acteurs sociaux et de santé 
publics et privés. Sa mission principale 
est de coordonner les actions de ces 
différents acteurs, afin de mieux ré-
pondre aux défis sociaux et de santé 
rencontrés par la population jettoise.  

 

L
es missions de la coordination sociale 
s’articulent autour de trois grands 
thèmes : la promotion de la santé et 
du bien-être, la lutte contre les inéga-

lités sociales et de 
santé et la préven-
tion et la lutte 
contre la préca-
rité, l’exclusion 
sociale et le non-
recours aux droits.    

Cette première réunion avait pour objec-
tif de renouer le lien entre les associations 
jettoises et du Nord-Ouest et les acteurs 
publics locaux (commune et CPAS). La 
coordination a accueilli d’anciens membres, 
enchantés de voir renaître cette plateforme 
d’échange entre les acteurs locaux, ainsi 
qu’un bon nombre de nouveaux membres 
désireux de créer toujours plus de lien entre 
les acteurs agissant sur un même territoire. 

En tout, une quarantaine de personnes d’ho-
rizons divers (santé mentale/physique, aide 
alimentaire, soutien scolaire, insertion so-
cioprofessionnelle, petite enfance, logement, 
sans-abrisme...) se sont réunis pour définir 
ensemble les priorités de la coordination so-
ciale pour les deux années à venir. 

A court terme, des groupes de travail au-
tour de grandes thématiques telles que l’ali-
mentation, la santé physique et mentale, la 
petite enfance… vont être mis sur pied avec 
les acteurs concernés, afin de dégager des 
synergies entre acteurs publics et privés.   

 
Si vous souhaitez rejoindre la coordination 
sociale de Jette ou obtenir plus d’informa-
tions  à son sujet : ahamama@jette.brussels.
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Jette Info : un numéro unique d’hiver  
pour décembre et janvier
Vous tenez dans vos mains le nouveau 
numéro d’hiver du Jette Info. Tout 
comme son pendant d’été qui couvre 
les mois de juillet et août, ce numéro 
d’hiver couvre les mois de décembre et  
janvier. 

 

C
es dernières années, le Jette Info 
paraissait 11 fois par an, avec ou 
sans édition spéciale pour le mar-
ché annuel. Cette année, les édi-

tions de décembre et de janvier seront 
combinées en un seul numéro.  

Bon pour le budget et l’environnement 
Cette adaptation résulte de plusieurs élé-

ments. La raison la plus directe est l’aug-
mentation des prix qui touche aussi les 
imprimeries. Au cours des deux dernières 
années, par exemple, le coût du papier a 
doublé ! Nous avons donc rassemblé les 

deux numéros d’hiver en un. Cela permet 
une économie d’environ 10%. L’impact est 
également positif pour l’environnement 
puisque chaque journal est imprimé à 
25.000 exemplaires. 

Fin décembre/début janvier, vous ne  
recevrez donc pas de Jette Info. Les infor-
mations concernant les initiatives et activi-
tés de janvier se trouvent déjà dans le 
présent numéro. Vous souhaitez rester  
informé de l’actualité à Jette ? Consultez 
régulièrement le site internet de la 
commune www.jette.brussels ou la page 
Facebook officielle de Jette @1090Jette. 

Distribution 
Début février, le Jette Info sera de retour 

dans votre boîte-aux-lettres. Sachez  
d’ailleurs que nous adaptons notre mode  
de distribution en 2023, suite à de trop nom-
breuses plaintes à ce sujet.  

Nous espérons donc qu’elle s’améliore 
dès le mois de février 2023. Si vous rencon-
trez malgré tout encore des soucis après 
cette date, n’hésitez pas à nous le signaler 
par mail à l’adresse suivante : 
communication@jette.brussels.
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Difficultés de stationnement ? 
Avez-vous déjà pensé au parking de la gare ?

B
ien que les habitants soient de 
plus en plus nombreux à opter 
pour les solutions de mobilité 
douce, telles que les transports en 

commun ou les voitures partagées, de nom-
breuses personnes ont encore besoin de 
leur voiture. Trouver une place de station-
nement reste cependant une gageure. Sa-
chez que la commune et la SNCB, en 
collaboration, offrent une série de places de 
stationnement sur le parking de la gare à 
prix réduit pour les Jettoises et les Jettois. 

Les travaux de rénovation sont pleine-
ment en cours dans la rue Léon Theodor. Ce 
chantier qui a pour but d’améliorer le cadre 
de vie et les infrastructures des transports 

en commun a également un grand impact 
sur les habitantes et les habitants du quar-
tier, certainement en matière de mobilité et 
de stationnement. Afin d’aider les riverains, 

la commune de Jette et la SNCB leur  
proposent 50 places de stationnement à 
tarif réduit sur le parking de la gare. Cette 
réduction est accordée à tous les Jettois. 

Sur le parking de la gare (côté rue 
Dupré), la commune de Jette et la SNCB  
offrent des places de stationnement au prix 
de 45 € par mois. De cette manière, plus 
besoin de chercher une place pour garer 
votre voiture. Attention : seules 50 places à 
tarif réduit sont disponibles. 

 
Plus d’infos :  
www.jette.brussels 
Service Gestion Financière et Comptable  
02.423.13.16 

Des questions au sujet de l’énergie ?  
Sibelga rassemble toutes les réponses sur un site internet 
Pourquoi les prix du gaz et de l’électricité 
augmentent-ils exactement ? A quelles 
primes énergie ai-je droit ? Comment di-
minuer ma consommation de gaz ? Les 
canaux d’information qui fournissent des 
réponses à ces questions ne sont pas si 
nombreux. Heureusement, energuide.be 
rassemble toutes les réponses aux ques-
tions liées à l’énergie. 

 

E
nerguide.be est une initiative de Si-
belga, le gestionnaire des réseaux 
de distribution d'électricité et de 
gaz naturel pour la Région de 

Bruxelles-Capitale. Peut-être connaissez-
vous déjà la version papier, distribuée deux 
fois par an dans toutes les boîtes-aux-let-
tres bruxelloises. Mais le site internet re-
gorge également de conseils pour une 
meilleure connaissance et une meilleure 
compréhension des sujets liés à l’énergie. 

Mine d’or 
Outre des conseils et des témoignages, le 

site internet contient une rubrique pratique 
qui permet de trouver les réponses à une 
série de questions classées par thématiques. 

Dans ‘économiser’, vous retrouverez par 
exemple entre autres la correspondance 
entre les chiffres d’un thermostat et les tem-
pératures, la manière de calculer la consom-
mation d’un appareil électrique ou le type 
d’ampoule moderne correspondant à une an-
cienne lampe à incandescence classique. 
Combinées à des articles sur des sujets va-
riés, ces réponses font du site internet ener-

guide.be une véritable mine d’or d’information 
liées à l’énergie. En vous abonnant à la news-
letter, vous recevrez en outre chaque mois 
des conseils pour économiser l’énergie. 

Client protégé 
Parallèlement à energuide.be, le site in-

ternet de Sibelga, sibelga.be, qui rassem-
ble, lui, des renseignements sur les aspects 
pratiques de l’approvisionnement en éner-
gie (raccordements, relevés de compteurs, 
consommations…). Information importante 
en cette période d’augmentation des prix de 
l’énergie  : les personnes qui bénéficient 
déjà du tarif social fédéral peuvent égale-
ment faire une demande pour obtenir le sta-
tut de client protégé. Lorsque vous 
bénéficiez de ce statut, Sibelga devient votre 
fournisseur social d’énergie et vous facture 
votre consommation d’énergie à un tarif so-
cial avantageux. Vous trouverez toutes les 
informations relatives à ce statut en tapant 
‘statut client protégé’ dans la barre de re-
cherche du site internet de Sibelga. 
 
Plus d’infos :  
sibelga.be – energuide.be  
(en ligne et 2 x par an en version papier)
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Factures d’énergie élevées 
Découvrez les mesures fédérales et locales de soutien

L
es prix de l’énergie ont tellement 
augmenté ces derniers mois que 
les ménages sont de plus en plus 
nombreux à rencontrer des soucis 

financiers et à ne plus pouvoir payer leurs 
factures. Vous avez des difficultés à payer 
votre facture. Les autorités fédérales ont 
mis en place une série de mesures de sou-
tien et le CPAS peut aussi vous aider  
localement. Voici un aperçu des différentes 
possibilités qui s’offrent à vous.  

Prime chauffage de 100 € 
Le gouvernement fédéral a décidé d’ac-

corder une prime de chauffage de 100 € aux 
ménages disposant d’un contrat d’électri-
cité. Cette prime unique constitue un sou-
tien financier pour faire face à 
l'augmentation du coût de chauffage de 
votre logement, quelle que soit la source de 
chauffage utilisée (mazout, gaz naturel, 
pompe à chaleur sur électricité, etc.). 

 
• La prime chauffage fédérale a été  

octroyée automatiquement par le four-
nisseur d’électricité ou, à défaut, sur de-
mande en ligne avant le 18 novembre.  

Chèque mazout de 300 € 
Les ménages qui se chauffent au gasoil 

de chauffage (ou de propane en vrac) reçoi-
vent de la part du gouvernement fédéral un 
chèque mazout de 300 €. 
 
• Le chèque mazout est octroyé sur  

demande, via le formulaire en ligne sur 
chequemazout.economie.fgov.be ou via 
un formulaire papier. Plus d’infos au 
0800.120.33. 

Réduction de TVA 
Les autorités ont décidé d’abaisser tem-

porairement la TVA sur les tarifs de gaz et 
d’électricité de 21% à 6%. Cela signifie une 
perte de gains pour le gouvernement, mais 
représente une économie importante sur 
votre facture. 
 
• Cette diminution de la TVA  

est automatique. 

Forfait de base pour  
le gaz et l’électricité 

Le gouvernement fédéral accorde un for-
fait énergétique de base pour les mois de 
novembre et décembre pour le gaz 
(135 €/mois) et l’électricité (61 €/mois). Ce 
forfait concerne toute personne ayant 
conclu, pour son domicile, un contrat 
d'énergie de type résidentiel variable ou un 
nouveau contrat fixe conclu ou renouvelé 
après le 30 septembre 2021. 
 
• Ces deux montants seront déduits des 

factures d’acompte ou de décompte pour 
la fin de l’année. 

 
Tarif social pour l'énergie pour les 
personnes bénéficiant d’une inter-
vention majorée 

Les personnes qui ont droit à l’intervention 
majorée et qui ont conclu un contrat pour 
l’achat d’énergie pour leur propre usage (client 
résidentiel) bénéficient temporairement du 
tarif social. Le tarif social correspond à un tarif 
avantageux pour l’électricité, le gaz naturel ou 
la chaleur. Cette mesure a été prolongée 
jusqu'au 31 mars 2023.  

• Le tarif social pour l’énergie s’applique 
automatiquement dans la plupart des cas. 

Chèque pellets 
Le gouvernement fédéral a annoncé l’at-

tribution d’une prime unique de 250 € pour 
les ménages se chauffant exclusivement 
aux pellets. Le texte légal concrétisant cette 
prime est en cours d’élaboration. 

Soutien CPAS 
Comme vous avez pu le lire dans le Jette 

Info du mois d’octobre, le CPAS de Jette aide 
également les ménages jettois qui éprou-
vent des difficultés à payer leurs factures 
d’énergie. Ce soutien peut prendre la forme 
d’une aide préventive (conseils personnali-
sés, explications sur les factures…) ; d’une 
aide financière (tarif social) ou d’une indem-
nité de chauffage (intervention financière). 
 
• Vous souhaitez savoir si le CPAS peut  

vous aider  ? Envoyez un mail à  
cpas-ocmw@jette.brussels avec comme 
objet ‘Question facture d’énergie‘. Le CPAS 
examinera avec vous ce qu’il peut faire 
pour vous.
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TRAVAUX DÉCEMBRE  JANVIER 
RETROUVEZ LA CARTE DES CHANTIERS SUR WWW.JETTE.BRUSSELS

RUE LÉON THEODOR 
Réaménagement de voirie 
Le grand chantier de réamé-
nagement de la rue Léon 
Theodor baptisé ‘New Theo-
dor’ est actuellement aux 
mains de Vivaqua pour la réno-
vation du réseau d’égouttage. 
Ces travaux sont prévus 
jusqu’en septembre 2023 et 
ont un impact sur la circulation 
automobile. Des déviations 
sont mises en place pour les 
voitures, mais la circulation 
piétonne reste garantie. La 
commune de Jette propose 
aux riverains un accompagne-
ment diversifié en matière de 
mobilité via le programme 
Move Theodor (www.move-
theodor.brussels). 
Questions et infos sur le chan-
tier  : www.stib.brussels – 
Anne-Marie.Eelen@stib.brus-
sels – 0800.21.640. 
 
CIMETIÈRE DE JETTE 
Chantier STIB 
Le chantier STIB de réaména-
gement des lignes de tram 19, 
51, 62 et 93 et l’espace public 
aux alentours du Cimetière de 
Jette (square Secrétin, rue J. 
Lahaye, avenue des Démi-
neurs, bd de Smet de Naeyer) 
se poursuit. Les nouveaux rails 
seront entièrement posés pour 
le 24 décembre et la plupart 
des trams et des bus circule-
ront à nouveau normalement, 
excepté sur la ligne 19 où le T-
Bus 19 circulera encore entre 
Simonis et Hôpital Brugmann 
et sur la ligne 88 où le bus sera 
à nouveau dévié entre le 9 jan-
vier et la fin février 2023. Les 
travaux seront suspendus 

entre le 24 décembre 2022 et le 
9 janvier 2023 et reprendront 
ensuite avec un impact princi-
palement du côté du boulevard 
de Smet de Naeyer et à hau-
teur du rond-point de Greef. 
Questions et infos sur le chan-
tier  : www.stib.brussels – 
Anne-Marie.Eelen@stib.brus-
sels – 0800.21.640. 
 
RUE J.B. MOYENS 
Réaménagement de voirie  
La commune a entamé un 
grand chantier de réaménage-
ment dans la rue J.B. Moyens. 
Une déviation est mise en 
place pour les voitures. 
 
CHAUSSÉE DE DIELEGHEM 
Travaux d’égouttage  

Vivaqua procède actuellement 
à la rénovation du réseau 
d’égouttage dans la chaussée 
de Dieleghem. Le stationne-
ment est interdit par phases en 
fonction de l’avancement du 
chantier. 
 
DRÈVE DE RIVIEREN  
Placement de passerelle 
cyclo-piétonne 

La commune réalise des tra-
vaux pour l’installation d’une 
passerelle cyclo-piétonne 
destinée à relier les 2 tron-
çons de la Drève de Rivieren. 
Le stationnement est interdit 
par phases en fonction de 
l’avancement du chantier, 
mais la circulation piétonne 
est garantie. 
 
AVENUE H. LIEBRECHT 
Réaménagement du parc 
La commune effectue des tra-
vaux de réaménagement dans 

l'extrémité nord en cul-de-sac 
de l'avenue H. Liebrecht afin de 
l’intégrer à la plaine Liebrecht. 
Une noue plantée (fossé végé-
talisé peu profond et large) est 
créée pour la récolte des eaux 
de pluie de l'avenue, l'entrée 
de la plaine est réaménagée et 
un cheminement piéton est 
créé vers la zone de jeux.  
 
RUES DU SAULE  
ET H. HUYBREGHTS 
Sécurisation du carrefour 
La commune entamera en jan-
vier des travaux de réaména-
gement au carrefour entre les 
rues H. Huybreghts et du Saule 
afin de le sécuriser (extension 
des trottoirs en trottoir traver-
sant). La circulation sera inter-
rompue sur le carrefour 
pendant ce chantier dont la 
durée est fixée à 5 semaines. 
 
RUE LÉOPOLD IER 
Réaménagement du tronçon 
Miroir  
La commune entamera en jan-
vier un chantier de réaména-
gement dans la rue Léopold Ier, 
sur le tronçon compris entre 
la place Reine Astrid et le bou-
levard de Smet de Naeyer. Ces 
travaux permettront entre 
autres d’élargir les trottoirs, 
de renouveler le revêtement 
de sol, de planter 5 arbres 
côté pair, d’installer des ar-
ceaux à vélos et d’instaurer un 
système de gestion des eaux de 
pluies. Ce chantier de réamé-
nagement d’une durée du 80 
jours ouvrables sera réalisé en 
3 phases afin de garantir l’ac-
cès aux supermarchés de la 
rue (Colruyt et Carrefour).  

Le stationnement sera néan-
moins interdit durant tout le 
chantier sur l’ensemble de la 
voirie et les garages seront 
temporairement inaccessibles 
en fonction de l’avancement du 
chantier.

Info
travaux

Décembre 2022 
La camionnette Proxy Chimik 
de  Bruxelles-Propreté  
récolte les petits déchets 
chimiques (produits d’entre-
tien, batteries, aérosols, hui-
les, restes de peinture, …)  
à divers endroits de la com-
mune.  
Plus d’infos sur : 
www.arp-gan.be  
ou au 0800.981.81. 

• Place Cardinal Mercier  
   de 17h à 17h45 

12 décembre 

• Avenue H. Liebrecht   
   (côté rue J.B. Moyens)  
   de 14h à 14h45  

pas en décembre  
(un mois sur deux) 

• Avenue C. Woeste 
   (Notre-Dame de Lourdes) 
   de 16h à 16h45 

10 décembre 

• Service communal  
   des Plantations 
   (avenue du Laerbeek 120  
   02.478.22.99)  
   pour les Jettois unique-

ment, tous les mardis, 
   jeudis et samedis  
   de 9 à 12h 
   Attention :  

le service des Plantations 
sera inaccessible au pu-
blic le samedi durant tout 
le mois de décembre 

PROXY
CHIMIK
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8 décembre 

Réunion d’information et de participation 
Rénovation de la place A. Van Gehuchten
A cheval sur le territoire de la 
commune de Jette et de la Ville de 
Bruxelles, la place A. Van Gehuchten 
fait actuellement l’objet d’un projet de 
réaménagement ambitieux qui a pour 
but de lui apporter une nouvelle qua-
lité urbaine et de la revaloriser.  

 

L
e projet de réaménagement de 
cette place emblématique, dirigé 
par la STIB, est aujourd’hui à 
l’étude et prévoit notamment :  

 
• Le réaménagement  de la place A. Van Ge-

huchten afin d’assurer la sécurité des dé-
placements de tous les usagers. 

• Une requalification paysagère de la place, 
afin de privilégier les modes de déplace-
ment actifs et d’accroître l’accessibilité à 
l’entrée de l’hôpital Brugmann. 

• L’installation du terminus de la ligne de 
tram 62 pour assurer la desserte du site 
Horta de l’hôpital Brugman. 
 
Plusieurs moments d’information et de 

participation seront organisés pendant 
toute cette phase de création du projet, le 
souhait étant de concerter l’ensemble des 
citoyens, usagers, riverains et commer-
çants afin de définir avec eux une vision col-
lective. 

Vous voulez découvrir les études prélimi-
naires, les enjeux du projet et participer à 
un atelier participatif ? Rendez-vous le jeudi 
8 décembre !  
 
• Réunion d’information et de participation 

projet A. Van Gehuchten 
Jeudi 8 décembre à 18h  
Salle PP Lambert (site Horta) 
Place A. Van Gehuchten  
1000 Bruxelles
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Série Sanctions Administratives Communales (SAC) 

Ne stationnez pas sur les voies  
d’accès des véhicules de secours !

 

L
’article 80 du Règlement Général de 
Police stipule que ‘Tout immeuble 
(d’habitation) (…) doit être acces-
sible aux véhicules de secours’. 

Cette règle peut sembler évidente, mais elle 
est encore trop souvent enfreinte. Les 
amendes pour infraction à cet article, 
comme pour l’ensemble des infractions au 
règlement général de police, ne sont pour-
tant pas des moindres et peuvent monter 
jusqu’à 350 € ! 

Laisser les voies d’accès libres 
Voir passer les pompiers ou l’ambulance 

en cas d’urgence nous semble à tous entiè-
rement normal. Pourtant, nombre de ces 

véhicules rencontrent des problèmes pour-
manœuvrer et/ou atteindre le lieu de l’ur-
gence, à cause d’une voiture mal garée ou 
d’un autre obstacle. Un bien triste constat, 
surtout lorsque l’on sait que chaque minute 
compte dans de telles circonstances et que 
des vies humaines peuvent être en jeu ! Ne 
garez jamais votre voiture à un endroit où 
vous gênez l’accès à un bâtiment ou un 
complexe, même temporairement.  
Le Règlement Général de Police précise 
bien que les voies d’accès aux bâtiments 
doivent toujours rester dégagées et  
aisément accessibles, et qu’il est interdit  
d’y immobiliser des véhicules ou d’y  
abandonner des matériaux ou objets  
quelconques. 

Immeubles à appartements 
A Jette, les services de secours rencontrent 

régulièrement des problèmes d’accès aux bâ-
timents à cause de véhicules mal garés, no-
tamment aux abords des immeubles à 
appartements situés le long de l’avenue de 
l’Exposition et des immeubles Esseghem 
dans la rue J. Lahaye. Les infractions au 
Règlement Général de Police, particulière-
ment à son article 80, ont grimpé en flèche 
ces dernières années. En 2021, la commune 
a émis au total 271 SAC pour ce type d’infra-
ction et elle en était déjà cette année à 480 
début novembre ! Ceci est donc un appel au 
sens civique et à la responsabilité des Jet-
toises et des Jettois. Cela vous permettra en 
outre d’économiser jusqu’à 350 € d’amende…

 

Les SAC (sanctions administratives communales) sont des amendes 
qui peuvent être imposées par les communes en cas d’infraction au 
Règlement Général de Police. Cette nouvelle série a pour but de faire 
le point sur les infractions les plus fréquentes, à commencer par l’en-
trave des accès aux (grands) bâtiments.  
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Club ornitho de Jette
Fondé en janvier 2020, dans le cadre 
d'un projet citoyen soutenu par la 
commune, le club ornitho de Jette est 
ouvert à toutes les Jettoises et tous les 
Jettois s’intéressant aux oiseaux : or-
nithologues chevronnés, admirateurs 
néophytes, propriétaires de nichoirs… 

 

O
utre la diffusion d’informations sur 
les activités organisées par les dif-
férents partenaires actifs à Jette, 
le club propose plusieurs activités 

par an : balades dans la nature jettoise, pro-
jections de documentaires, expos photos, 
conférences, recensements... Les débu-
tants peuvent aussi y obtenir l'aide de plus 
chevronnés pour identifier des oiseaux de 
leur jardin, par exemple. 

Durant la crise sanitaire, le club a égale-
ment créé un groupe Facebook où les mem-
bres peuvent partager des photos d’oiseaux 
prises à Jette ou à proximité, s’échanger 
des bons plans et encourager chacun à ou-
vrir les yeux et les oreilles, tant dans la na-
ture environnante qu’en pleine ville (il y a 
des oiseaux partout  !). Les personnes 
n’ayant pas accès à Facebook peuvent 

consulter le blog du club. 
La prochaine activité est une conférence 

planifiée le 20 janvier. A suivre aussi : une 
balade guidée, une expo photo, ... Les infor-
mations pratiques seront communiquées 

dans les prochains Jette Info, sur le blog et 
sur le groupe Facebook. 
 
Plus d’infos : tchip@gmail.com 
Facebook @Jette.club.ornitho.vogelclub

A la découverte des zones  
Natura 2000 à Jette

A
 la suite de l’enquête publique sur le 
plan de gestion des zones Natura 
2000 à Jette, vous pourrez partici-
per fin janvier à une conférence et 

une balade nature pour comprendre la pro-
tection et la restauration de la biodiversité 
des sites du parc Roi Baudouin, du Poelbos, 
du bois de Dieleghem, du bois du Laerbeek 
et du marais de Jette-Ganshoren. Un guide 
nature expert vous aidera à mieux compren-
dre les règles de protection de la nature, sa 
diversité et la gestion des espaces naturels 
variés en milieu urbain. Ces activités sont 
organisées en collaboration avec les Cercles 
des Naturalistes de Belgique et Natuurpunt. 

• Conférence zones Natura 2000 à Jette 
Jeudi 26 janvier 2023 à 19h30 
Bibliothèque néerlandophone  
(Salle Verdoodt) 
Place Cardinal Mercier, 6 

 
• Balade zones Natura 2000 à Jette 

Dimanche 29 janvier 2023 à 14h 
Rendez-vous devant les bibliothèques  
Place Cardinal Mercier 6-10 

 
Gratuit 
Inscription :  
www.jette.brussels  
(Loisirs / Billeterie en ligne)
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Plan de Gestion de l’eau 2022-2027  
Donnez votre avis dans le cadre de l’enquête publique

A
près plusieurs années d’élabora-
tion, de rédaction et de consulta-
tion, le projet du troisième Plan de 
gestion de l’eau de la Région de 

Bruxelles-Capitale est à l’enquête publique 
jusqu’au 30 avril 2023. Durant celle-ci, vous 
avez l’occasion, si vous le souhaitez, de 
consulter le projet et de donner votre avis. 

Outre la qualité des eaux, le nouveau 
Plan de Gestion de l’eau 2022-2027 veut ap-

porter une réponse intégrée et globale à 
l’ensemble des défis liés à la gestion de 
l’eau en Région bruxelloise, notamment 
dans le cadre du réchauffement climatique. 
Pour consulter le projet de plan et donner 
votre avis, rendez-vous sur le site de 
Bruxelles Environnement. 

 
Plus d’infos : www.jette.brussels  
www.environnement.brussels

Un plan Air-Climat ambitieux,  
avec vous !
La commune de Jette travaille à l’éla-
boration d’un Plan Air-Climat important 
pour réduire notre impact sur le climat 
et l’environnement et nous adapter. 

 

G
râce à un financement régional, 
Jette a réalisé en 2020 et 2021 un 
bilan carbone, un diagnostic des 
vulnérabilités de la commune par 

rapport au changement climatique et une 
campagne de mesure de la qualité de l’air, 
avec l’aide du bureau CO2 Logic et Ecores. 
Ces deux partenaires ont également accom-
pagné la commune dans la réalisation du 
volet administration du plan Air-Climat. Ce 
plan comprend des actions concrètes qui se-
ront menées par l’administration commu-
nale afin de réduire son impact carbone et 
de s’adapter au changement climatique.  

Six thèmes constituent l’épine dorsale du 
futur plan : Energie, Mobilité, Biodiversité & 
Espaces verts, Déchets, Consommation du-
rable & Economie circulaire, Adaptation au 
changement climatique & Eau. 

Notre prochaine étape : élaborer un plan 
d’action Air-Climat pour le territoire jettois, 
qui tiendra compte de l’ensemble des ac-
teurs locaux (citoyens, acteurs culturels, 
acteurs sociaux, jeunes, associations…). 
L’administration n’est que l’un des nom-
breux acteurs qui a un impact sur le climat. 
La dynamique a été lancée en 2022 avec 

l’organisation d’un café de la participation 
et de la fête du Climat. 

Nous avons besoin de vous ! 
Entre février et juin 2023, des sessions d’in-

formation et des ateliers participatifs seront 
organisés autour des 6 thèmes du plan Air Cli-
mat. Les dates exactes vous seront communi-
quées dans le Jette info de février. Une 
plateforme de participation online 
(https://participate.smartcity.brussels) a éga-
lement vu le jour afin d’accompagner le pro-
cessus de participation. Elle sera alimentée au 
fur et à mesure par vos idées et propositions. 

Au terme de ce processus, le plan d’ac-
tion Air-Climat de la commune planifiera 
les projets qui seront mis en place sur le 
territoire de Jette dans les années à venir. 

Ce plan sera construit avec vous. Ne ratez 
pas ces rencontres qui sont une opportunité 
de se retrouver et de construire ensemble 
l’avenir durable de notre commune. 

Parallèlement à ce plan local, des Jet-
toises et des Jettois ont reçu une invitation 
à participer à l’Assemblée citoyenne pour le 
climat, au niveau de la Région. Objectif ? 
Constituer un groupe de 100 Bruxelloises et 
Bruxellois pour formuler des recommanda-
tions au gouvernement bruxellois.  
 
En savoir plus ?  
Plan Air-Climat de Jette :  
Service Développement Durable-Environ-
nement, ddo@jette.brussels, 02.422.31.12.  
Assemblée citoyenne Climat :  
www.assembleeclimat.brussels



Marathon des lettres Amnesty International 
Mobilisez-vous pour les droits humains !
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Individus en danger 

Joanah Mabombe, Netsai Marova et Cecillia 

Chimbiri (Zimbabwe) 
Arrêtées, battues et agressées sexuelle-
ment pour avoir pris la tête d’une manifes-
tation antigouvernementale en 2020, ces 
trois militantes sont aujourd’hui toujours 
emprisonnées pour avoir osé dénoncer ce 
qui leur était arrivé. À ce jour, personne n’a 
eu à répondre des actes de torture et 
autres violences qu’elles ont subies. 
 
Vahid Afkari (Iran) 
Arrêté arbitrairement, injustement em-
prisonné et torturé à la suite de sa parti-
cipation pacifique à des manifestations 
nationales qui ont eu lieu dans tout l’Iran 
en 2017 et 2018, Vahid Afkari a été 
condamné à 33 ans et neuf mois d’empri-
sonnement ainsi qu’à deux ans de ‘rési-
dence obligatoire’ et à 74 coups de fouet. 
Le 12 septembre 2020, les autorités ira-
niennes ont procédé à l’exécution secrète 
de son frère, Navid Afkari. 
 
Dorgelesse Nguessan (Cameroun) 
Arrêtée pour avoir participé pacifique-
ment à sa toute première manifestation, 
cette mère célibataire et coiffeuse de 37 
ans a été transférée, en septembre 2020, 
à la prison centrale de Douala, où elle se 
trouve toujours actuellement.

Chaque année, à l’occasion de la Journée 
internationale des Droits humains, Am-
nesty International engage le grand pu-
blic à écrire des lettres en faveur de 10 
personnes dont les droits humains sont 
bafoués. A Jette, vous pourrez participer 
au Marathon des lettres, lors du Marché 
de Noël, les 9, 10 et 11 décembre. 

 

L
e Marathon des lettres d’Amnesty 
International, organisé dans le 
monde entier, rencontre chaque 
année un succès grandissant (plu-

sieurs millions d’actions). Ses retombées 
sont en outre considérables puisqu’il per-
met que des personnes soient libérées et 
jouissent enfin d’un procès équitable. En 
Belgique francophone, en 2021, ce ne sont 
pas moins de 41.435 lettres et cartes de 
soutien qui ont été récoltées. 

Ecrire peut changer des vies ! 
Lors du marché de Noël, qui aura lieu 

cette année du 9 au 11 décembre sur la 
place Cardinal Mercier, un stand d'Amnesty 
International vous accueillera dans le hall 
de la bibliothèque pour vous permettre de 
participer au Marathon des lettres. Concrè-
tement, vous serez invité à écrire une ou 
plusieurs lettre(s) pour demander la libéra-
tion et soutenir des personnes en difficulté 
(voir encadré). 

 
 

• Marathon des lettres  
d’Amnesty International  
Dans le cadre du Marché de Noël 
- Vendredi 9 décembre de 18h à 20h 
- Samedi 10 décembre de 15h à 20h 
- Dimanche 11 décembre de 11h à 17h  
BiblioJette 
Place Cardinal Mercier, 10

 

13, 14 et 15 janvier 2023  

53ème campagne Iles de Paix 
Manger à sa faim est un droit. Cultiver la solidarité est un pouvoir ! 

P our sa 53ème campagne, Iles de Paix 
se mobilise pour le respect des droits 
des agricultrices et des agriculteurs, 

au moyen de la transition agroécologique. 
Les 13, 14 et 15 janvier prochains, vous 
pourrez acheter des produits aux bénévoles 
pour marquer votre soutien à l’ONG. L’ar-
gent récolté permettra de financer des pro-
jets au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, 
au Pérou et en Tanzanie. L’objectif d’Iles de 

Paix est de promouvoir, protéger et mettre 
en œuvre les droits des agriculteurs à vivre 
dignement de leur travail, tout en permet-
tant un accès à des aliments de qualité dans 
le respect de l’environnement. 

 
Plus d’infos :  
www.ilesdepaix.org - Inscription bénévoles : 
www.ilesdepaix.org/agir/volontariat - 
campagne@ilesdepaix.org
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Cours de langues Ecole JLT 
Inscrivez-vous pour le deuxième semestre 

Grâce aux cours communaux de pro-
motion sociale de l'Ecole JLT, vous 
pouvez apprendre le néerlandais, le 
français, l’anglais, l’espagnol ou l’ita-
lien en cours du jour ou du soir.  
Les inscriptions pour les cours du 
deuxième semestre 2022-2023 débu-
tent fin janvier. A vos agendas ! 

 

F
acilement accessible en transports 
en commun, l’école JLT propose 
des cours de français, néerlandais, 
anglais, espagnol et italien de dif-

férents niveaux, ouverts à toutes les per-
sonnes de plus de 15 ans. Les cours ont lieu 
en journée et en soirée, pour permettre à 

ceux qui le souhaitent de les combiner avec 
une activité professionnelle. La formule 
permet donc à chacun de trouver le cours 
qui s’adapte le mieux à ses besoins. Les di-
plômes obtenus sont en outre reconnus par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Les inscriptions ont lieu par téléphone, dès 
le lundi 23 janvier 2023, au 02.421.19.15,  
du lundi au jeudi entre 13h30 et 21h. 

 
• Cours communaux de Promotion sociale 

Ecole JLT  
Rue Esseghem, 101  
Inscriptions : à partir du 23 janvier  
Uniquement par téléphone : 02.421.19.15 
Plus d’infos : 
https://jltecole.wixsite.com/website-1

Accompagnement de jeunes parents 
Le petit vélo jaune cherche des bénévoles

La naissance d’un enfant représente 
un grand chamboulement. C’est pour-
quoi Le petit vélo jaune propose un ac-
compagnement aux jeunes parents 
fragilisés dès le début de l’aventure fa-
miliale ou même de la grossesse. L’ex-
périence vous parle  ? Portez-vous 
volontaire. 

 

E
ncadrés par une équipe de profes-
sionnels, les bénévoles s’engagent 
à accompagner une famille en pé-
riode de fragilité ou d’isolement 

une fois par semaine pendant un an. Leur 
rôle varie et s'adapte aux besoins des 
parents : partager des questionnements, 
soutenir dans des démarches administra-
tives, découvrir le quartier, échanger autour 
de l’arrivée d’un nouveau-né ou simplement 
passer un bon moment ensemble. Pas be-
soin de compétence particulière, ni d’être 
déjà parent, seule la motivation compte ! 

A Jette aussi, des parents attendent votre 
soutien. Vous vous sentez concerné ? Pre-
nez contact avec l’association ! 

• Le petit vélo jaune 
02.358.16.80 - isabelle@petitvelojaune.be 
Plus d'infos :  
www.petitvelojaune.be 
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8 décembre 

Inauguration  
des illuminations de Noël 
Chaque année, à l’occasion des  
fêtes de fin d’année, Jette se pare  
d’illuminations et de décorations  
de circonstance. Cette année,  
elles seront inaugurées le 8 décembre 
en fin d’après-midi, sur la place  
Reine Astrid. 

 

V
ous aimez la magie de Noël et l’am-
biance des fêtes de fin d’année  ? 
Vous avez envie de fêter l’arrivée de 
l’hiver avec un peu d’avance  ?  

Rendez-vous sur la place Reine Astrid le 
deuxième jeudi de décembre, pour l’inaugu-
ration festive des illuminations de Noël.  
 

Au programme : animations ambulantes, 
concert gospel et spectacle de feu pour une 
fin d’après-midi chaleureuse et festive. 

 
• Inauguration des illuminations de Noël 

Jeudi 8 décembre de 17h à 19h 
Place Reine Astrid 

Concours photo ‘Jette s’illumine’
Vous aimez décorer votre maison, 
votre façade ou votre balcon à l’occa-
sion de Noël ? Vous êtes commerçant 
et voulez mettre votre étalage en  
lumière pour les fêtes de fin d’année ? 
Alors participez au concours photo 
‘Jette s’illumine’ avant le 19 décembre. 

 

J
ette s’illumine est une initiative de la 
commune de Jette afin d’encourager 
les habitantes et habitants à multi-
plier le nombre d’illuminations dans 

la commune à l’occasion des fêtes. 

Particuliers et commerçants 
Les personnes qui souhaitent tenter leur 

chance peuvent compléter en ligne un for-
mulaire de participation auquel elles devront 
joindre une photo de leur ‘projet d’illumina-
tion’, pour le 19 décembre 2022 au plus tard. 
Il peut s’agir aussi bien d’un projet d’éclai-

rage que d’un projet sans véritables lu-
mières – certaines décorations peuvent se 
révéler lumineuses, même sans électricité. 
Le formulaire et le règlement du concours se 
trouvent sur www.jette.brussels. Les résul-
tats du concours seront publiés sur le site in-
ternet communal, sur la page facebook de la 
commune et dans le Jette Info de février. 
Parmi les particuliers, les gagnants rece-

vront un bon d’achat d’une valeur de 40 à 
300 € à dépenser auprès des commerces lo-
caux. Parmi les commerçants, les gagnants 
verront la photo de leur étalage publiée dans 
le Jette Info et via les médias sociaux jettois. 

 
Plus d’infos :  
Service Vie économique et Animations  
vea@jette.brussels – 02.423.13.02

Marché dominical  
de Jette 
Aussi le 25 décembre 
et le 1er janvier 

 

Noël et Nouvel An tombent tous deux 
un dimanche cette fois-ci. Bien que 
ce soient traditionnellement des 

jours fériés, le marché dominical de Jette 
aura bien lieu ces jours-là sur et autour de 
la place Reine Astrid, dans une formule 
quelque peu restreinte cependant. Sachez 
donc que si vous avez encore des courses à 
faire durant les fêtes, vous pourrez compter 
sur le marché dominical de Jette.
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9-11 décembre 

Marché de Noël et des artisans

 
 

A
 peine Saint-Nicolas a-t-il quitté le 
pays, que nous nous préparons 
pour les fêtes de fin d’année.  
Nombreux sont ceux qui attendent 

impatiemment cette période chaleureuse, 
certainement en ces temps mouvementés. 
Début décembre, vous pourrez donc à nou-
veau profiter de l’ambiance de Noël durant 
3 jours à Jette, à l’occasion du Marché de 
Noël.  

30 chalets et 20 artisans 
Sur la place Cardinal Mercier, 30 chalets 

proposeront diverses gourmandises, des 
articles de saison et des idées de cadeaux. 
Et cette année encore : le coin photo, un 
passage obligé pour qui souhaite rapporter 
un souvenir sympa, comique, festif… de son 
passage au Marché de Noël. Au nombre de 
20, les artisans s’installent cette année dans 
le bâtiment de la gare pour vous présenter 
leurs bijoux, dessins, bougies, céramiques... 
Durant tout le week-end, des animations 
pour petits et grands seront également au 
programme, dont de la musique et des ani-
mations ambulantes. 

 
Si vous vous rendez au Marché de Noël, 

passez aussi par la bibliothèque franco-
phone (place Cardinal Mercier, 10) pour 
participer au Marathon des lettres d’Am-
nesty International. Vous trouverez plus 
d’infos sur cette initiative en page 14.  

 
Plus d’infos :  
www.jette.brussels – facebook @jette1090 
 
• Marché de Noël  

- Vendredi 9/12 de 18h à 24h 
- Samedi 10/12 de 15h à 24h 
- Dimanche 11/12 de 11h à 18h 
Place Cardinal Mercier 

 
• Marché des artisans 

- Vendredi 9/12 de 18h à 22h 
- Samedi 10/12 de 15h à 22h 
- Dimanche 11/12 de 11h à 18h 
Gare de Jette 
Place Cardinal Mercier, 22

 

Cette année encore, le Marché de Noël s’installera sur la 
place Cardinal Mercier. Le marché des artisans, volet in-
contournable de cet événement de trois jours, déménage 
quant à lui dans le bâtiment de la gare. Rendez-vous le 
deuxième week-end de décembre pour les jingle bells, 
le glühwein et les autres petits plaisirs de cette ambiance 
de Noël.
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Activités Seniors

Jeudi 8 décembre 
Cin’aînés :  
Les vieux fourneaux 

 
Jeudi 8 décembre à 14h 
Centre Armillaire 
Prix : 3 €  
Inscription obligatoire sur 
www.jette.brussels  
(Loisirs – billetterie en ligne) 
Voir agenda. 
 

Conferences AIU 
• Jeudi 15 décembre :  

‘Du rêve à la réalité : de Liège à Istanbul 
en passant par Millau’ 

• Jeudi 12 janvier :  
‘Ludwig van Beethoven. La joie retrouvée.’ 

Début à 14h30  
(salle accessible dès 14h pour les abonnés) 
Salle communale des Fêtes 
Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage)  
Entrée : 5 €/conférence 
Réservation sur www.jette.brussels  
(Loisirs – billetterie en ligne) 
Voir agenda. 
 
 
Mardi 24 janvier 
Spectacle :  
Véronic DiCaire 
Après un retour très attendu et des cri-
tiques dithyrambiques au Québec, Véronic 
DiCaire débarque en Europe avec son 

Showgirl Tour et de toutes nouvelles voix : 
Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, 
Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres 
surprises… Entourée de danseurs et de mu-
siciens, elle offre à son public des chorégra-
phies renversantes et une ambiance digne 
des plus grands concerts. Elle incarne à elle 
toute seule les plus grandes personnalités 
du moment, et restitue leur timbre, leur 
gestuelle et leurs mimiques à la perfection. 
Découvrez son nouveau spectacle au Dôme 
de Charleroi. 
 
Véronic DiCaire au Dôme de Charleroi 
Mardi 24 janvier à 20h 
Départ de l’avenue de Jette à 18h 
Retour à Jette vers 23h 
Prix :   
32 € (Jettois) 
62 € (non-Jettois) transport compris  
Réservation obligatoire avant le 13/01  
sur www.jette.brussels  
(Loisirs – billetterie en ligne)

Plus d’infos : 02.423.12.78 – 0490.493.713 (sms uniquement) – culture@jette.brussels

Noces jubilaires 
107 couples mis à l’honneur par la commune

Les samedis 19 novembre et 3 dé-
cembre, tous les couples jettois 
célébrant un anniversaire de ma-

riage significatif ont été invités par la 
commune pour une réception festive. 
Accueillis et félicités comme il se doit 
par les mandataires locaux, les jubi-
laires ont également reçu une bouteille 
et une fleur pour couronner leurs 25, 50, 
55, 60 ou 65 années de mariage ! Men-
tion spéciale aux deux couples qui fêtent 
cette année leurs noces de platine – 70 
ans de mariage – avec une magnifique 
complicité.
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Magie, Amour et Aventure 
au Royaume de Dame Nature 
Quatre contes pleins d’émotion

L
icenciée en Psychologie et Sciences 
de l’Éducation, et amoureuse de 
l’écriture, Véronique Wegnez aime 
donner vie à des personnages qui 

s’entraident et luttent avec passion pour dé-
fendre leurs idées et réaliser leurs rêves. 
Dans ‘Magie, Amour et Aventure au 
Royaume de Dame Nature’, ils prennent la 
forme de sympathiques petits animaux qui 
évoluent au cœur de quatre contes emplis 
de courage et de fantaisie. 

En quelques mots 
Au royaume de Dame Nature, les ani-

maux ne sont pas de simples créatures à 
poils, à plumes ou à écailles. Dans ce 
monde magique, ils parlent en effet sans 
cesse entre eux, dansent, rient, chantent, 
rêvent et tombent amoureux exactement 
comme nous. Par amour, ils sont prêts à 
tout et même à soulever des montagnes s’il 
le faut. Ils se battent pour leurs idéaux,  
font preuve de courage et n’hésitent pas à 
se sacrifier lorsque l’heure du choix a 
sonné. Leurs cœurs sont purs. C’est pour 
cette raison que Dame Nature se mêle 
parfois de leur histoire, afin qu’ils rempor-
tent la victoire qu’ils méritent. Pour ce faire, 
il arrive qu’ils quittent leur apparence,  
obtenant d’elle une nouvelle chance sous 
une autre forme : d’un animal à un homme, 
par exemple. Car une bonne fée peut  
toujours rendre l’impossible plus vrai que… 
nature. 

 
Vous cherchez encore une chouette idée 

de cadeau à offrir pour les fêtes ? Voilà qui 
vous inspirera peut-être !  

 
• Magie, Amour et Aventure au Royaume 

de Dame Nature  
Editions Librinova (apd 13 ans) 
En vente en ligne (Fnac, Amazon, etc.) 
Plus d’infos sur l’auteure :  
Facebook.com/VeroniqueWegnezAuteure

 

En ces temps troublés où l’on ne sait plus trop à quel saint se 
vouer, il est vraiment nécessaire d’en revenir enfin aux seules 
vraies valeurs : celles du cœur ! C’est ce que nous propose 
l’auteure jettoise Véronique Wegnez dans son livre ‘Magie, 
Amour et Aventure au Royaume de Dame Nature’. 
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23 décembre  

Voenk d’hiver 
Spectacle enflammé sur la place Cardinal Mercier 

B
loquez déjà la soirée du vendredi 
23 décembre dans votre agenda. 
Vous pourrez profiter gratuitement 
sur la place Cardinal Mercier de 

deux représentations spectaculaires met-
tant le feu à l’honneur. Une activité hivernale 
idéale pour les petits comme les grands. 

 
La Salamandre 
Le Songe de Prométhée  

Prométhée vole le feu aux dieux de 
l’Olympe, pour le donner aux hommes.  
Provoquant la colère de Zeus, il subit ainsi 
sa punition, pour être un jour délivré.  
Le spectacle est un va-et-vient entre l’his-

toire du mythe et sa symbolique, une lutte 
du progrès et de la liberté contre le pouvoir, 
la méfiance des règles établies, le savoir 
dilué par les contraintes de l’idéologie. 
L’élément feu évoque ici la passion, l’amour, 
le risque. Entité vivante, sacrée et univer-
selle, il est vecteur de la fête dans les tra-
ditions culturelles et les rites de la planète 
tout entière. 

 
Mr. Magma 
Mécanique Pyrotechnique 

Tout commence au-delà des terres de 
fer, berceau des monstres mécaniques et 
autres engrenages vivants ! Loin, même 
très loin, existe la demeure de l’un des der-

niers pyrotechniciens : Mr Magma ! Un ta-
lentueux maître dans l’art du feu, un per-
sonnage hors du commun qui vous fera 
vibrer. Parapluie embrasé, horloge explo-
sive, lance-flammes pacifiste… Inventions 
d’un nouveau genre. Prenez le risque de 
vous laisser emporter !  

 
Plus d’infos :  
www.jette.brussels - facebook @jette1090 
 
• Voenk d’hiver 

Spectacle de feu  
Vendredi 23 décembre, de 18h à 20h30 
Place Cardinal Mercier 
Gratuit

 

L’hiver arrive doucement et apporte avec lui les réjouissances de fin 
d’année comme les fêtes de famille, les marchés de Noël ou le tradition-
nel rendez-vous jettois Voenk d’hiver. L’édition hivernale du festival des 
arts de la rue proposera cette année encore un grand spectacle de feu. 

@ EMMANUEL VIVERGE



La tête dans les nuages  
de Monsieur Nicolas 
Un spectacle familial plein de féérie

A
 l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la bibliothèque francophone de 
Jette, en collaboration avec le ser-
vice Culture de la commune, ac-

cueille le spectacle musical ‘La tête dans 
les nuages’, écrit et interprété par Monsieur 
Nicolas.  

Racines jettoises 
Jettois de naissance, le chanteur et gui-

tariste Nicolas Overstraeten a vécu dans la 
commune jusqu’à ses 10 ans et a effectué 
ses primaires au Sacré-Cœur, dont il garde 
un excellent souvenir et de belles amitiés. 
Ses camarades de l’époque viennent au-
jourd’hui le voir sur scène avec leurs en-
fants et l’une des chansons du spectacle 
intitulée ‘Pin Pon’ lui a d’ailleurs été ins-
pirée par l’incendie qui avait frappé l’école 
en 1985. Un événement marquant dont se 
souvient encore très bien le musicien qui 
était alors âgé de 7 ans. Monsieur Nicolas 
se réjouit de son passage à Jette, dont il ap-
précie le côté village, le caractère convivial, 
les espaces verts ou les événements musi-
caux comme le Jam’in’Jette. 

Les aventures de Monsieur Non-Non  
Héros du spectacle, le personnage de 

Monsieur Non-Non a été inspiré au musi-
cien par William, son fils de 4 ans avec le-
quel il s’est retrouvé confiné durant le 
lockdown du printemps 2020. Soucieux de 
trouver des activités récréatives à partager 
en famille, Nicolas Overstraeten a eu l’idée 
de composer chaque semaine une chanson 
et de tourner une petite vidéo autour de 
celle-ci, mettant en scène son fils. Monsieur 
Non-Non est ainsi devenu au fil des se-
maines un vrai petit personnage, héros des 
chansons composées par son papa qui le 
plonge à chaque fois dans un univers ima-
ginaire. Sa maman, Julie De Wever, a en-
suite eu l’idée d’écrire une histoire pour 
relier entre elles les 12 compositions autour 
de Monsieur Non-Non. L’aventure a donné 
naissance à un livre-CD, puis à un spec-
tacle. 

Spectacle interactif 
Dans ce spectacle-concert baptisé ‘La 

tête dans les nuages’, Monsieur Non-Non vit 
de nombreuses aventures dans les nuages 
grâce à une bulle de savon et rencontre des 
personnages féériques tels que princesses, 
monstres, dinosaures ou pompiers. Au tra-
vers d’un récit entremêlé de chansons et de 
petites surprises, Monsieur Nicolas plonge 
son auditoire dans un monde magique où 
tout devient possible. Tout au long du spec-
tacle, l’artiste invite les enfants à chanter, 
danser et taper des pieds pour accompa-
gner ces personnages fabuleux et partager 
leurs pensées et leurs bêtises.  

Un spectacle drôle et poétique à partager 
en famille. A l’issue de cette aventure, le 
Père Noël viendra en outre rendre visite aux 
jeunes spectateurs. 
 
• Concert Monsieur Nicolas 

La tête dans les nuages 
Mercredi 14 décembre à 15h  
Salle communale des Fêtes  
Place Cardinal Mercier, 10 (1er étage) 
Prix : 2,5 €/5 € (non-Jettois)/ 
1,25 € (art. 27) 
Inscription obligatoire  
Inscription : www.jette.brussels  
(Loisirs/billetterie en ligne) ou, en cas de 
besoin, à l’accueil de la bibliothèque

 
BIBLIOJETTE 
 
Programme décembre-janvier 
Retrouvez le programme complet des ac-
tivités de la bibliothèque francophone 
dans l’agenda de ce Jette Info (pages 24 
et 25). 
 
Fermetures  
La bibliothèque sera fermée le samedi 24 
et le lundi 26 décembre 2022 (Noël) ainsi 
que le samedi 31 décembre 2022, le lundi 
2 janvier 2023 (Nouvel An) et le mercredi 
18 janvier. Le samedi 7 janvier, la biblio-
thèque sera ouverte de 9h à 13h. 
 
Billetterie en ligne 
Les inscriptions aux ateliers et anima-
tions de la bibliothèque se font dé- 
sormais en ligne, sur www.jette.brussels 
(Loisirs/billetterie en ligne). Si vous ne 
disposez pas d’accès à un ordinateur, les 
bibliothécaires restent à votre disposition 
au comptoir de la bibliothèque.
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8 janvier - Concert de Nouvel An 

Orchestre Royal de Chambre  
de Wallonie

 

Durant toute l’année, ‘Classique à l’Abbaye’ vous propose des 
concerts classiques de niveau international. Début janvier, un 
concert de Nouvel An un peu particulier est toujours au programme. 
Cette année, l’honneur revient au célèbre Orchestre Royal de Cham-
bre de Wallonie. Le concert aura lieu pour l’occasion dans l’Eglise 
Saint-Pierre, en lieu et place de l’habituelle scène de l’abbaye.

L
’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie, connu bien au-delà de 
nos frontières, inaugurera l’année 
2023. Cet orchestre, qui a encore 

récemment accompagné les violoncellistes 
lors du Concours Reine Elisabeth, interpré-
tera un répertoire festif de Nouvel An sous 
la baguette du chef d’orchestre arménien 
Vahan Mardirossian. Des perles classiques 
telles que l’Hiver issu des Quatre Saisons de 
Vivaldi, le Divertimento KV 138 de Mozart et 
le Concerto pour la nuit de Noël d’Arcangelo 
Corelli seront au programme. 

En 1958, Lola Bobesco fonde l’ensemble 
‘Les Solistes de Bruxelles’, qui deviendra 
ensuite successivement ‘Ensemble d’ar-
chets Eugène Ysaÿe’ et ‘Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie’ (ORCW), dont la di-
rection artistique est aujourd’hui aux mains 
de l’inimitable Vahan Mardirossian. 

L’ORCW s’est déjà produit sur les scènes 
du monde entier, de Paris à Pékin, en pas-

sant par Saint-Petersbourg, et a collaboré 
avec les plus grands artistes, tels que 
Mstislav Rostropovitch, Philippe Hirschhorn 
ou José Van Dam.  

Le concert de Nouvel An de l’Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie du dimanche 
8 janvier est donc à coup sûr un rendez-vous 
culturel à ne pas manquer et s’annonce déjà 
comme l’un des grands événements de 
2023. Dépêchez-vous car les tickets se ven-
dent comme des petits pains.  

5 février 2023 - A Tale of Reeds 
Début février, c’est au tour de ‘A Tale of 

Reeds’ de se produire à l’Abbaye. Ce trio 
singulier formé par un hautbois, un basson 
et un piano allie fraîcheur et virtuosité.  

Le hautboïste Bram Nolf et le basson Luc 
Loubry sont membres de l’Orchestre Natio-
nal de Belgique. Avec le pianiste Hans 
Ryckelynck, ils forment également A Tale of 
Reeds. Durant leurs concerts, ils aiment ra-
conter des histoires au sujet d’instruments 

particuliers comme le basson français, au 
sujet des morceaux qu’ils jouent – signés 
Henri Brod, Clémence de Grandval, Francis 
Poulenc et Jean Françaix – et au sujet de la 
vie de musicien. 

 
Classique à l’Abbaye 
• Orchestre Royal de Chambre  

de Wallonie  
Dimanche 8 janvier à 17h 
Eglise Saint-Pierre,  
Place Cardinal Mercier 

 
• A Tale of Reeds 

Dimanche 5 février à 11h 
Abbaye de Dieleghem 
Rue J. Tiebackx, 14 

 
Infos et réservations :  
www.jette.brussels  
(Loisirs / billetterie en ligne)



LABOLOBO 
AVENUE FIRMIN LECHARLIER 4 
INFOS ET INSCRIPTION : 
WWW.LABOLOBO.EU 
INFO@LABOLOBO.EU 
02.270.34.11 

MASSAGE EN FAMILLE 
Dimanches 15 janvier et  
19 février, de 11h à 12h 
Apd 4 ans 
 
Les mouvements, la respiration 
en conscience, les bercements, 
les comptines et les massages 
sur vêtements seront du 
voyage. Une bulle de bien-être 
pour se ressourcer et s’appri-
voiser, à vivre avec vos (petits-) 
enfants ! 
 
RELAXATION POUR  
ENFANTS 
Mercredis 18, 25 janvier,  
1, 8 & 15 février, de 16h à 17h 
7 - 14 ans 
 
Cinq ateliers pour apprendre à 
être plus détendu et plus se-
rein, pour acquérir attention et 
concentration, mais aussi pour 
développer sa curiosité, sa 
confiance en soi et pour mieux 
gérer ses émotions. 
 
IYENGAR YOGA 
ATELIERS APPROFONDIS 
Dimanches 29/01, 26/03, 28/05 
& 25/06, de 10h à 12h30 
Apd 12 ans 
 
Venez approfondir votre pra-
tique du yoga, améliorer votre 
équilibre et développer votre 
harmonie physique et mentale 
avec Florian Parra ! 

BIBLIOJETTE 
PLACE CARDINAL MERCIER 10 
BIBLIOJETTE@JETTE.BRUSSELS 
WWW.BIBLIOJETTE.BE 
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS : 
WWW.JETTE.BRUSSELS  
(LOISIRS – BILLETTERIE EN LIGNE) 
OU, EN CAS DE BESOIN :  
AU COMPTOIR DE LA BIBLIOTHÈQUE OU 
AU 02.426.05.05

Fermetures  
La bibliothèque sera fermée le 
samedi 24 et le lundi 26 décem-
bre 2022 (Noël) ainsi que le  
samedi 31 décembre 2022,  
le lundi 2 janvier 2023 (Nouvel An) 
et le mercredi 18 janvier. Le sa-
medi 7 janvier, la bibliothèque 
sera ouverte de 9h à 13h. 
 
ARPENTAGE DE LIVRE  
FÉMINISTE 
‘LE CŒUR SUR LA TABLE’ - 
VICTOIRE TUAILLON 
Jeudis 8 et 15 décembre,  
de 18h30 à 21h 
Les deux séances sont  
indissociables 
Salle des périodiques 
Gratuit 
Inscription obligatoire  
 
L’arpentage est une méthode 
qui permet de lire un livre col-
lectivement et de comprendre, 
en peu de temps, l'essence des 
propos développés par l'au-
teur(e). Sous la houlette d’une 
animatrice de la Ligue des fa-
milles, les participantes et 
participants reçoivent à lire 
quelques pages qu’elles et ils 
partagent ensuite avec les 
autres. Le livre analysé au 
cours de deux séances de dé-
cembre est celui de la journa-
liste et auteure française 
Victoire Tuaillon ‘Le cœur sur la 
table’. Cet ouvrage jette les 
bases d'une vraie révolution ro-
mantique : témoignages, éclai-
rages experts et expériences 
vécues interrogent les façons 
dont on s’aime aujourd’hui… et 
dont on pourrait s’aimer de-
main. Dans un monde qui 
confond trop souvent amour, 
violence et dominations en tous 
genres, nous avons besoin de 
nouveaux modèles pour vivre 
des relations affectives plus 
profondes et plus égalitaires. 
 
CONCERT  
MONSIEUR NICOLAS 
LA TÊTE DANS LES NUAGES 
Mercredi 14 décembre à 15h  
Voir page 22 
 

LABOLOBO
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Antenne Interuniversitaire 
Des conférences captivantes

Depuis le début de l’année 
académique, l’Antenne inter-
universitaire de Jette UCL-
ULB vous fixe rendez-vous 
chaque mois pour une nou-
velle conférence. Au pro-
gramme  : des thèmes variés  
présentés par des oratrices et 
orateurs captivants. Il reste 
encore 5 rendez-vous cette 
saison... A vos agendas ! 
 
 
Jeudi 15 décembre à 14h30 
Du rêve à la réalité :  
de Liège à Istanbul  
en passant par Millau 

Soyons fiers de notre Belgique ! 
Nos talents s’exportent tou-
jours dans le monde entier.  
Vincent de Ville de Goyet, admi-
nistrateur-président du bureau 
d’études de génie civil et tra-
vaux publics Greisch, se fera 
une joie de nous le prouver. 
 
 
Jeudi 12 janvier à 14h30 
Ludwig van Beethoven.  
La joie retrouvée. 
Commencez l'année en mu-
sique. Grâce au grand talent de 
Jean-Marc Onkelinx, musicien, 
conférencier, professeur, inter-
prète, vous redécouvrirez cer-
tainement avec plaisir ce 
compositeur que nous vous 
pensez peut-être bien 
connaître.

Jeudi 9 février 2023              
‘Il n’y a pas d’Etat de droit sans 
Justice forte et indépendante’ 
Pas de vraie démocratie sans 
une justice respectée, stable et 
indépendante. Les dictateurs 
n'aiment ni les juges, ni les 
procureurs. Des exemples ré-
cents le prouvent, même en 
Europe... Soyez à l'écoute de 
votre témoin, Vincent Macq, 
procureur du roi à Namur. 
 
Jeudi 9 mars 2023     
‘Du bon usage des médica-
ments après 65 ans’ 
Les personnes âgées de plus 
de 65 ans prennent souvent 
trop de médicaments. Cer-
taines ont un profil défavorable.  
Une approche de la PMI (poly-
médication inappropriée) est 
donc une priorité. Le profes-
seur Benoît Boland, professeur 
UCL et chef de clinique à Saint-
Luc, vous conseillera. 
 
 
Jeudi 6 avril 2023             
‘Pierre Desproges,  
grammairien ?’ 
Pierre Desproges est mort en 
1988. Cet humoriste français, 
réputé pour son humour noir, 
son anticonformisme et son 
sens de l'absurde, était aussi 
un grand connaisseur de la 
langue française. Laurence Ro-
sier, docteure en linguistique, 
professeur ULB, vous parlera 
de son amour pour les mots.

• Conférences Antenne  
interuniversitaire de Jette  
Salle communale des Fêtes 
Place Cardinal Mercier, 10 
(1er étage)  
Entrée : 5 €/conférence 
Réservations : 
www.jette.brussels (Loisirs 
- Billetterie en ligne)  
Plus d’infos : 
culture@jette.brussels 
02.423.12.78 – 0490.493.713 
(SMS uniquement)
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ATELIER  
JEU DE RÔLE 
Vendredi 16 décembre  
de 18h à 21h 
Salle de références  
Gratuit (apd 12 ans) 
Inscription obligatoire  
Plus d’infos : 
jciholyas@jette.brussels  
 
Cette animation met les partici-
pants aux commandes d’un 
personnage de papier. Ils ré-
pondront à cette question  
rituelle : ‘Que faites-vous ?’. 
Venez vous amuser et tester 
votre imagination. Attention, les 
places sont limitées ! 
 
CULTUR’ CLUB 
Lundi 16 janvier de 18h à 20h 
Salle des périodiques 
Gratuit et accès libre 
Plus d’infos : 02.426.05.05 
mfgielen@jette.brussels  
 
Venez partager vos coups de 
cœur littéraires, cinématogra-
phiques et culturels, vos bons 
plans expos, conférences, pièces 
de théâtre, etc. Prochaines 
séances : 20 mars et 22 mai. 
 
ARPENTAGE DE LIVRE  
FÉMINISTE 
‘L’ÉVÉNEMENT’ 
ANNIE ERNAUX 
Jeudi 26 janvier de 18h30 à 21h 
Salle des périodiques 
Gratuit 
Inscription obligatoire  
 
Séance d’arpentage (voir ci-
contre) autour du livre ‘L’événe-
ment’ d’Annie Ernaux,  
Prix Nobel de littérature 2022. 
Le thème ? Un banal examen 
dans un cabinet médical  
replonge la narratrice plus de 
trente ans en arrière, en janvier 
1964, au moment de son avor-
tement clandestin. Si le souve-
nir apparaît lointain, 
l'événement n'en est pas moins 
indélébile. A la fois égarée et 
démunie, pendant deux mois, la 
jeune femme d'alors a caché sa 
grossesse, à ses parents 
comme à ses amis proches, et 
cherché désespérément une 
‘faiseuse d'anges’. 

ECRIVAIN PUBLIC 
AIDE À LA COMPRÉHENSION 
ET RÉDACTION DE  
DOCUMENTS 
Le lundi (sauf jours fériés) à 
Bibliojette (de 10h30 à 12h30) 
Le jeudi au CBO (de 10h30 à 
12h30) 
 
Deux fois par semaine, un écri-
vain public est à votre disposi-
tion à Jette pour vous aider à 
rédiger ou compléter des docu-
ments (courriers, formulaires, 
CV, …) ou vous aider à les 
comprendre. La permanence se 
déroule dans un local isolé afin 
d’assurer la confidentialité de la 
démarche. 
 
DIGITAL BUDDIES 
NOUVEAU SERVICE  
INFORMATIQUE 
Mercredis 7, 14 et 21 décembre, 
4, 11, 18 et 25 janvier 
Gratuit et sans rendez-vous 
 
Vous avez des questions ou des 
difficultés en informatique ? 
Vous avez besoin d'une aide 
ponctuelle pour utiliser un ordi-
nateur ou l’une de ses fonction-
nalités (Word, imprimante, 
internet, envoyer un mail...) ? 
Vous avez une question en 
rapport avec votre tablette ou 
votre smartphone ? Depuis le 23 
novembre, la bibliothèque orga-
nise le mercredi une nouvelle 
permanence d’aide aux dé-
marches informatiques bapti-
sée ‘Digital buddies’. Ce service 
est entièrement gratuit et ac-
cessible sans rendez-vous. 
 
FORMATIONS EN  
INFORMATIQUE 
JANVIER-FÉVRIER 2023 
Prix : 1 €/heure  
(max 10 personnes) 
Section adulte 
Infos et inscriptions : 
02.426.05.05 
bibliojette@jette.brussels 
qcolla@jette.brussels ou à 
l’accueil de la bibliothèque 
 
Les formations en informatique 
sont de retour. Les cours se 
donnent toujours le mardi et le 
vendredi matin (9h30 – 12h30). 

Voici le programme des forma-
tions de janvier et février : 
• Outils Google : mardi 10 et 

vendredi 13 janvier 
• Powerpoint : mardi 17 et ven-

dredi 20 janvier 
• Communication en ligne 

(Zoom, Teams, Skype) : 
mardi 24 janvier 

• Sécurité sur internet et ordi-
nateur : vendredi 27 janvier 

• Outils administratifs en ligne 
(Irisbox, banque en ligne, fis-
calité, ma-santé.be, my pen-
sion.be, Itsme…)  : mardi 31 
janvier et vendredi 3 février 

• Synchronisation ou Sauve-
garde Smartphone et/ou PC 
sur disque externe et/ou 
Cloud (+ liseuse) : mardi 7 et 
vendredi 10 février 

• Retouche Photo (PIXLR)  : 
mardi 14 et vendredi 17 février 

LE RAYON VERT 
RUE G. VAN HUYNEGEM 30-32 
INSCRIPTIONS 
LERAYONVERT@SKYNET.BE 
WWW.LERAYONVERT.BE 
0498.63.75.97 

ATELIER CRÉATIF 
COURONNE DE NOËL 
Mardi 6 décembre  
de 18h à 19h30 
Prix : 13 € (adultes) 
9 € (- 15 ans) 
Inscription obligatoire 
 
Les festivités arrivent à grands 
pas, c’est le moment de penser à 
vos décorations de Noël. L’artiste 
plasticienne Oranne vous pro-
pose de réaliser une couronne à 
base de matières végétales pour 
orner votre chez-vous ou pour of-
frir en cadeau. Les enfants sont 
les bienvenus, accompagnés 
d’un adulte participant à l’atelier. 
 
SOIRÉE ÉQUATORIENNE 
HOMMAGE À QUITO 
Vendredi 9 décembre dès 19h 
Prix : 10 €  
Inscription obligatoire 
 
Une soirée pour plonger dans 
l’ambiance équatorienne et dé-

couvrir les célébrations tradi-
tionnelles de Quito, dans la 
bonne humeur du sud. Lors de 
cette soirée hors du commun, 
vous pourrez profiter de nom-
breuses activités typiques (lé-
gendes, gravure, poésie…) ainsi 
que d’un fabuleux concert de 
Taitamuki et William Sandoval. 
Mets typiques et boissons se-
ront également au programme. 
 
SPECTACLE THÉÂTRAL 
GUSTATIF 
DANS LA CUISINE 
Samedi 10 décembre à 19h 
Prix : 28 €/20 € (7-14 ans)  
Repas compris dans le prix 
(antipasti, vin, pâtes et tiramisu) 
Inscription obligatoire 
 
Mélanie a grandi à Charleroi au 
milieu de centaines d’autres 
‘Tchitcho’, bercée par l’odeur de 
la sauce tomate mijotée et de la 
graisse à frites. De son pays 
d’origine, elle sait ce qu’on lui en 
a dit  : que c’est ‘le plus beau 
pays du monde’. Elle n’en 
connaît qu’une mosaïque 
d’images caricaturales et ne 
parle pas vraiment l’italien, mais 
elle en est certaine, un lien puis-
sant et intense la relie à cette 
terre de soleil et d’huile d’olive. 
Ce soir, en essayant de préparer 
les tagliatelles al ragù de sa 
Nonna Anna, elle nous reçoit 
dans sa cuisine pour un véritable 
branle-bas de combat culinaire, 
musical et émotionnel… 
 
ATELIER COSMÉTIQUE 
MON RÉCONFORT FACE À 
L’HIVER 
Mardi 13 décembre à 19h 
Prix : 18 € (apd 10 ans) 
Inscription obligatoire 
 
Aurélie de Conscience vous ap-
prendra à réaliser une chantilly 
hydratante pour le corps et un 
baume à lèvres. Des alterna-
tives écologiques peu oné-
reuses à garder pour soi ou à 
offrir pour Noël ! 

LE 
RAYON VERT
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ATELIER DÉCOUVERTE 
TISANES AFRICAINES 
Jeudi 15 décembre  
de 18h15 à 19h45 
Prix : 16 € (apd 10 ans) 
Inscription obligatoire 
 
Maryse vous propose de décou-
vrir des plantes africaines et de 
les marier avec des plantes de 
chez nous pour composer des 
tisanes. Elle vous parlera des 
différentes plantes, de leurs uti-
lisations et de leurs bienfaits. 
Vous repartirez avec 3 petites ti-
sanes (100g en tout) pour 
égayer vos soirées d’hiver ou 
pour offrir en cadeau. 
 
ATELIER BIEN-ÊTRE 
BEURRES VÉGÉTAUX 
D’AFRIQUE 
Jeudi 26 janvier  
de 18h15 à 19h45 
Prix : 18 € (apd 10 ans) 
Inscription obligatoire 
 
Maryse vous propose de décou-
vrir différents beurres végétaux 
africains (karité, papaye...) pour 
prendre soin de votre corps et 
de vos cheveux. Vous appren-
drez comment ils sont fabri-
qués, comment les utiliser et 
leurs bienfaits pour le corps. Ce 
sera l’occasion de tester diffé-
rents beurres et de repartir 
avec 80g de celui de votre choix. 

CBO 
CHAUSSÉE DE JETTE 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK : CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 
ATTENTION : PAS DE BANCONTACT SUR 
PLACE. MONNAIES ACCEPTÉES :  
EURO ET ZINNE. 

SOURCES D’HARMONIE 
ATELIER DE SOPHROLOGIE 
- 1, 8, 15 et 22 décembre  

de 18h45 à 20h 
- 12, 19 & 26 janvier,  

de 18h45 à 20h  
Prix : 60 €/12 séances 
Infos : 
sourcesdharmonie@gmail.com 
 
Détente, bien-être, respiration 
pour une meilleure gestion du 

stress et des tensions 
 
ATELIER CUISINE 
LA COURGE DANS TOUS 
SES ÉTATS 
Vendredi 2 décembre  
de 10h à 13h 
Prix libre 
Infos et inscriptions :  
jettetarecette@mailo.com  
 
Les groupes de Cuisines de 
quartier réunis sous le nom de 
‘Jette ta recette !’ vous invitent 
à leur tout premier atelier cui-
sine participatif (Inspirons le 
quartier). Au programme : ate-
lier culinaire, échange de re-
cettes, repas. 
 
CAFÉ CITOYEN  
Rencontres et papotages  
de 18h à 23h  
- Vendredi 2 décembre à 20h : 

Soirée chant et atelier Circle 
song 

- Vendredi 6 janvier à 20h :  
Initiation à la Salsa avec Alvaro 

Gratuit 
 
FESTIVAL FÉMINISTE  
AUTOGÉRÉ, ARTISTIQUE 
ET POLITIQUE  
ON SE (RE)MET EN GRÈVE  
3 et 4 décembre,  
de 13h à 21h 
Gratuit 
Plus d’infos : 
https://fb.me/e/2YpCWF9Jh  
Le collectif 8 mars et ZIN TV 
vous invitent à deux jours de 
festival pour préparer une mo-
bilisation joyeuse et déferlante 
le 8 mars 2023. Programme en 
construction : ateliers créatifs 
et participatifs (chorale, auto-
défense, slam, danse, exposi-
tions, chansons…), soirée slam, 
table ronde féministe, etc. 
 
ATELIER GANGO 
ECHANGES ENTRE FEMMES 
Dimanche 4 décembre  
de 14h à 17h 
Dimanche 29 janvier  
de 14h à 17h 
Prix libre 
Infos et inscriptions :  
lesateliersgango@gmail.com 
 
Les Ateliers Gango, ce sont des 
ateliers d’échange entre 

Atelier Café Couture CBO 
Un nouveau rendez-vous

Dès le mois de janvier, une 
nouvelle activité mensuelle 
voit le jour au CBO : l'Atelier 
Café Couture. Une fois par 
mois, Sophie, couturière ama-
trice et autodidacte de niveau 
intermédiaire, mettra à votre 
disposition son temps, sa ma-
chine à coudre, sa créativité et 
son énergie pour partager 
avec vous ses astuces et 
conseils de couture. Ambiance 
conviviale garantie ! 
 
 

Vous avez une machine à 
coudre mais n’êtes pas 
encore à l’aise pour vous 

en servir ? Vous ne parvenez 
pas à vous motiver pour vous 
lancer ? Vous voulez apprendre 
à coudre à la main ou à réaliser 
des points de broderie pour dé-
corer vos vêtements ?  Vous dé-
sirez réparer, ajuster ou 
customiser vos vêtements ? Ne 
cherchez plus, l’Atelier Café 
Couture est fait pour vous ! 
 
Partage et convivialité 
Le premier atelier aura lieu le 
vendredi 27 Janvier, de 18h à 
21h. Venez profiter du savoir-
faire de son animatrice, colla-
borer et échanger avec les 
autres participantes et partici-
pants, dans un esprit convivial. 
Le but est d’élaborer ensemble 
le contenu de l’atelier, selon les 

personnes présentes et les de-
mandes. 
 
Matériel à apporter 
Prévoyez des euros ou des 
zinne pour le bar (pas de paie-
ment électronique) et apportez 
le matériel dont vous aurez be-
soin pour vos réalisations. 
Aucun matériel n’est prévu sur 
place. 
 
• Pour la couture à la main : ai-

guilles à coudre de formats 
variés, fils de couleur, tissus 
d'entraînement (vieux draps 
en coton ou en lin), paire de 
ciseaux à tissu, craie de tail-
leur et/ou stylo friction, 
feuilles d’imprimante, papier 
de soie ou de patron. 

• Pour coudre à la machine : 
votre machine à coudre et son 
mode d’emploi (voir www.mo-
desdemploi.fr si besoin), ainsi 
que le matériel spécifique (ai-
guilles, canettes, etc.). 

• Pour la customisation de vê-
tement : vêtements à custo-
miser et pièces nécessaires 
(boutons, pressions, chutes 
de tissu pour raccommodage, 
fils, etc.) 

 
• Atelier Café Couture 

CBO – C’est Bon d’être Ouvert 
Chaussée de Jette, 407 
Inscription :  
cafecouturecbo@gmail.com
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femmes, des espaces ‘safe’ 
d’écoute et de parole pour renfor-
cer la confiance en soi féminine. 
En décembre, vous découvrirez 
les 5 blessures de l’âme selon 
Lise Bourbeau. En janvier, vous 
pourrez prendre la pose devant 
une photographe et discuterez du 
rapport au corps, des injonctions 
à la beauté féminine, etc. 
 
KUNDALINI YOGA 
COURS OUVERT À TOUS 
- 5, 12 & 19 décembre  

de 18h45 à 19h15 
- 9, 16, 23 & 30 janvier  

de 18h45 à 19h15 
Gratuit 
Inscription préalable 
obligatoire : yoga@maitika.org 
 
COURS DE KAMÉLÉ N'GONI  
AVEC ABOUBAKAR TRAORÉ  
Mardi 6 décembre  
de 19h à 20h30 
Cours pour les initiés  
(min 3 ans de pratique) 
Prix :  
20 €/cours – 120 € les 7 cours 
Inscription :  
booking.balimafoly@gmail.com 
 
CONTRE-POIS  
PERMANENCE GASAP  
7 et 21 décembre de 17h à 19h 
11 et 25 janvier de 17h à 19h 
Infos et livraison de paniers bio 
Infos et insciptions :  
ludovicplatbrood@gmail.com  
 
ÉCRIVAIN PUBLIC  
PERMANENCE  
- 8, 15 et 22 décembre  

de 10h30 à 12h30  
- 12, 19 et 26 janvier  

de 10h30 à 12h30 
Gratuit 
 
Aide à la lecture, compréhen-
sion et rédaction de courrier. 
 
ATELIER 
RIRE ET JOIE DE VIVRE 
Vendredi 16 décembre  
de 19h à 20h 
Vendredi 13 janvier  
de 19h à 20h 
Gratuit - Ouvert à tous 
 
Parce que rire fait un bien fou, 
que c’est excellent pour la 
santé, que c’est accessible à 

tous de la petite enfance à 107 
ans et que ça ne demande qu’à 
se partager ! 
 
SOUKIRAÏ  
BIBLIOTHÈQUE BD  
Vendredi 16 décembre  
de 20h à 20h30 
Vendredi 27 janvier  
de 20h à 23h30 
Gratuit 
 
BAL FOLK  
CONCERT DANSANT DE 
MUSIQUE FOLKLORIQUE 
Mercredi 21 décembre  
de 20h30 à 23h 
Entrée libre et gratuite 
Entrée par l'avenue Carton de 
Wiart, 74 
 
SAJOU  
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ  
Vendredi 13 janvier  
de 19h30 à 23h 
Prix : 5 €/3 € 
 
ATELIER  
CAFÉ COUTURE 
Vendredi 27 janvier de 18h à 21h 
Voir ci-contre 
 
REPAIR CAFÉ 
RÉPARATIONS D’OBJETS 
CASSÉS 
Dimanche 29 janvier  
de 14h à 17h 
Inscriptions sur place entre 
14h et 15h 
Infos : 
repaircafejette@gmail.com 
 
Ne jetez plus vos petits électro 
ni vos vêtements abîmés : venez 
apprendre à les réparer auprès 
des bénévoles du Repair Café 
de Jette ! Les organisateurs 
sont d’ailleurs activement à la 
recherche de réparateurs. Vous 
avez envie de mettre vos talents 
au service des autres dans une 
ambiance conviviale et êtes dis-
ponible le 4ème dimanche du 
mois. Manifestez-vous ! 
 

ATELIER OUVERT 
VALÉRIE LAROCHE  
CÉRAMIQUES 
Samedi 17 décembre 2022,  
de 10h à 16h   
Bd de Smet de Naeyer, 304  
Plus d’infos : 
valerielaroche@hotmail.com 
Instagram (_valerielaroche) 
 
A l’approche des fêtes de fin 
d’année, Valérie Laroche, ar-
tiste céramiste installée à Jette, 
ouvre les portes de sa maison 
et de son atelier. Elle vous invite 
à venir découvrir son travail,  
à se rencontrer et échanger  
autour d’un thé et, qui sait, 
peut-être à trouver votre bon-
heur à mettre au pied du sapin. 

COURS DE COUTURE  
ZÉRO-DÉCHET 
Niveau débutant  
(max. 5 participants) 
Tous les mercredis,  
de 9h30 à 12h30  
Plus d’infos :  
www.coulemelle.com 
Inscriptions :  
info@coulemelle.com 
 
Apprenez les bases de la cou-
ture et réalisez votre propre 
projet créatif. Ce cours met le 
focus sur la création d’acces-
soires mode à partir des chutes 
de tissus et des vieux vête-
ments. L’équipe de Coulemelle 
vous aide à choisir le tissu et le 
modèle que vous souhaitez réa-
liser, ensuite vous apprenez les 
bases techniques de la couture. 
Le matériel de mercerie est 
fourni.  
 
 

ATELIER34ZÉRO 
DRÈVE DE RIVIEREN 334 
INFO@ATELIER34ZERO.BE 

EXPO  
JEAN-PIERRE BREDO   
Jusqu’au 29 janvier 
Tous les jours de 11h à 19h 
Prix : 10 € / 7 € (groupes) / 
2 € (6-12 ans) 
 
Oscillant entre sculptures, 
peintures et installations,  
Jean-Pierre Bredo réalise des 
œuvres centrées autour des 
trois couleurs nationales 
belges. Il chine et rassemble in-
lassablement des objets du 
quotidien. Le sculpteur devient 
collectionneur : pailles, enton-
noirs, éponges, pelotes de 
laine, arrosoirs… Il archive ces 
objets usuels dans un esprit lu-
dique interpellant toujours le 
noir, le jaune et le rouge. 

STAGE D’ART DU BONSAI 
Formation générale,  
approfondie & haut niveau 
Samedi 17 décembre à 14h 
Centre Culturel Vietnamien 
Avenue de Jette, 83 
 
Le Cao Dai invite les curieux et 
amoureux du bonsai à s’inscrire 
à des stages, le samedi 17 dé-
cembre à 14h. L’enseignement 
sera dispensé par le maître 
vietnamien Đỗ Văn Luật, sous 
la forme de cours théoriques et 
pratiques englobant l’histoire,  
la technique, l’esthétique et la 
philosophie de cet art pointil-
leux combinant amour de la  
nature, harmonie et Feng Shui. 
La première séance est gratuite 
et les cours se donnent en 3 ni-
veaux : formation générale  
(3 séances de 2h), formation ap-
profondie (5 séances de 2h) et 
formation de haut niveau  
(2 séances de 2h). 

CÉRAMIQUE 

COULEMELLE

ATELIER 34ZÉRO

CENTRE CULTUREL 

VIETNAMIEN 



Voici déjà venir la 9ème édition 
du Festival pour la petite en-
fance au CCJette. Que vous et 
vos enfants soyez d’humeur 
chafouine, enthousiaste, 
joyeuse ou apaisée, vous trou-
verez sans aucun doute une 
proposition artistique adaptée 
à votre humeur au festival 0›6 ! 
 
 

Les samedi 4 et dimanche 
5 février 2023, le CCJette 
organise un week-end 

entièrement consacré à l’émer-
veillement des enfants âgés de 
0 à 6 ans, autour de la théma-
tique des émotions. Les es-
paces et la programmation 
sont pensés pour les emmener 
à éveiller, sentir et nommer 
leurs états affectifs. Au pro-
gramme : spectacles, concerts, 
ateliers, fantaisies poétiques et 
découvertes ! 
 
Baby Pärt (Cie Klankennest)  
4 & 5 02 à 10h, 11h30 & 16h 
Spectacle (30 min) 
6 › 36 mois / 3 € 
 
Les 4 pouvoirs magiques  
(Cie Evoler) 
4.02 à 11h, 14h et 15h30 
Spectacle (50 min) 
4 › 6 ans / 3 € 
 
Le son des émotions  
(G. Navarro-Ugé) 
4.02 à 10h et 11h 
Écoute et création sonores  
(50 min) / 4 › 6 ans / 3 € 

Plonge, petit poisson !  
(M. Medri & E. Janiaud) 
5.02 à 10h et 11h 
Atelier (30 min) / 4 › 5 ans / 3€ 
 
Le Schmat Doudou  
(Cie Oz la Muse) 
4.02 à 10h30 et 11h30 
Spectacle (35 min) 
1 mois › 5 ans / 3 € 
 
L’éveil du petit dragon  
(Cie Semences d’Art) 
4.02 à 10h et 11h30 
Spectacle (30 min) 
2 › 6 ans / 3 € 
 
Peinture vitaminée  
(Bouchée double) 
4.02 à 14h et 15h 
Atelier cuisine & peinture  
(45 min) / 3 › 6 ans / 3 € 
 
Piou-Pioux  
(Cie Les yeux comme des hublots) 
5.02 à 10h et 11h 
Spectacle (25 min) 
1 › 5 ans / 3 € 
 
Le Bandit Manchot  
(H. Meyssirel & A. Rondeleux) 
5.02 de 10h à 17h 
Atelier (20 min) 
4 › 6 ans / Gratuit 
 
Sous la table (Les Zerkiens) 
5.02 à 10h, 10h45, 11h30, 14h, 
14h45, 15h30 et 16h15 
Spectacle + atelier (30 min) 
6 mois › 6 ans / 3 € 
 
 
• Festival 0 > 6 

Samedi 4 et dimanche  
5 février, de 9h30 à 17h 
Pause de 12h à 13h :  
boissons et nourriture en 
vente sur place 
 
Prix : activités gratuites et 
payantes (3 €, sur réservation) 
Infos et réservations : 
www.ccjette.be 
CCJette 
Bd de Smet de Naeyer, 145 
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CCJETTE 
BD DE SMET DE NAEYER, 145 
FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE 
WWW.CCJETTE.BE 
02.426.64.39 

STAND UP  
DENA, PRINCESSE  
GUERRIÈRE 
Jeudi 1er décembre à 20h 
Gratuit (tout public) 
Réservation : www.ccjette.be 
 
Un pied à Bruxelles, un pied en 
Flandre, le cœur en Iran, et les 
yeux sous les jupes des filles. 
DENA, c’est 100.000 watts 
d’énergie positive ! D’origine 
iranienne, cette jeune Belge na-
vigue dans ses deux cultures, 
entre Orient et Occident avec 
énormément d’humour et un 
max d’autodérision. En collabo-
ration avec le service Egalité 
des Chances de la commune, 
dans le cadre du ‘focus fémi-
nisme’. 
 
RENCONTRE IMPROVISÉE  
JETTE SET  
Vendredi 2 décembre à 20h 
Entrée au chapeau 
Réservation : 
fbourlard@yahoo.com 
 
L'hiver s'annonce ? Les jours 
raccourcissent ? Vous avez tout 
essayé, même la vitamine C ? 
Pour éviter de céder au spleen 
de cette fin d'automne, faites une 
cure d'impro ! Avec la Jette set et 
ses invités, c'est humour et créa-
tivité en intraveineuse assurés.  
 
SAINT-NICOLAS  
LE RE-TOUR DU MONDE  
(LE BA YA TRIO) 
Dimanche 4 décembre  
à 11h et 15h 
Prix : 6 €/5 €  
(membre Ligue des Familles) 
A partir de 3 ans 
Réservation : www.ccjette.be 
 
Lancé il y a 4 ans dans un périple 
à la rencontre des musiques du 
monde, le Ba Ya Trio roule main-
tenant sa bosse aux confins de la 
Nouvelle-Zélande et des airs 

maoris, apprenant au passage 
quelques mouvements Haka. 
Puis, par quelques pas de fla-
menco, se dirige vers l’Andalou-
sie avant de rejoindre l’Irlande, la 
Turquie, le Congo et bon nombre 
d’autres pays. Un concert Jeu-
nesses Musicales, en collabora-
tion avec la Ligue des Familles. 
 
CINÉMAMED   
(SÉANCE ASSOCIATIVE) 
HAUT ET FORT  
(NABIL AYOUCH) 
Mardi 6 décembre à 9h30 
Prix : Adultes associations / 
2 € / Art 27 
Infos et réservation :  
rvandernoot@ccjette.be 
 
Anas, ancien rappeur, est en-
gagé dans le centre culturel 
d’un quartier populaire de Ca-
sablanca. Encouragés par leur 
nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du 
poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’ex-
primer à travers la culture hip-
hop. Cette séance de cinéma 
s’inscrit dans la programmation 
multiculturelle et à thématique 
forte du festival Cinémamed et 
s’organise en collaboration avec 
Libération films. 
 
CIN’AÎNÉS  
LES VIEUX FOURNEAUX 
Jeudi 8 décembre à 14h 
Prix : 3 €  
Réservation :  
www.jette.brussels  
(Loisirs – billetterie en ligne) 
Infos : culture@jette.brussels 
02.423.12.78 – 0490.493.713 
(sms uniquement) 
 
A 70 balais, Pierrot, Mimile et 
Antoine ont bien compris que 
vieillir était le seul moyen 
connu de ne pas mourir et ils 
sont déterminés à le faire avec 
style ! Mais leurs retrouvailles 
sont de courte durée... Lors des 
obsèques de sa femme Lucette, 
Antoine tombe par hasard sur 
une lettre qui lui fait perdre la 
tête et part sur le champ direc-
tion la Toscane. Ses amis se 
lancent alors à sa poursuite 
pour l’empêcher de commettre 
un crime passionnel. 

4 & 5 février 
Festival 0›6 au CCJette 
Emotions au rendez-vous

CCJETTE
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CINÉMA 
PAS SANS ELLES 
Vendredi 9 décembre à 20h 
Apd 12 ans 
Gratuit 
Réservation : www.ccjette.be 
tpierno@ccjette.be (groupes et 
associations) 
 
Ce documentaire collectif réa-
lisé par des femmes féministes 
bruxelloises (journalistes, mili-
tantes et réalisatrices) suit les 
parcours de Sylvie, Cindy et Iris, 
confrontées à des situations 
peu reconnues. Travailleuse du 
sexe, femme au parcours de rue 
ou proche de détenu, souvent 
stigmatisées, voire criminali-
sées, elle soutiennent ou ac-
compagnent aujourd’hui celles 
et ceux qui vivent des situations 
similaires et donnent de la voix 
à ces combats.  
 
THÉÂTRE 
PARTENAIRES SILENCIEUX 
Jeudi 16 décembre à 20h  
Vendredi 17 décembre à 18h30  
Apd 14 ans  
Prix libre 
Réservation : www.ccjette.be 
 
C’est l’histoire d’une chute, 
celle de John et Bill, deux per-
sonnages en rupture. Ils se 
sentent invisibles, hors champ. 
Ils n’ont pas la vie qu’ils esti-
ment mériter. Ils se laissent 
porter par le hasard. Un soir, un 
homme propose à John de de-
venir l’entraîneur officiel d’un 
de ses lévriers... Avec le soutien 
de CultureCultuur1060 et des 
communes de Jette et d’Ixelles. 
 
VERNISSAGE ET EXPO 
CABANES DE FEMMES 
Vernissage le 17 décembre de 
15h à 17h  
Exposition les 19, 20 & 21  
décembre de 14h à 17h 
Gratuit 
Plus d’infos : 
tpierno@ccjette.be  
 
Le premier cycle touche douce-
ment à sa fin. Les créations tex-
tiles prennent forme. Venez les 
découvrir et échanger avec les 
personnes participant à l’atelier. 

Voici déjà les dates du prochain 
cycle : 25/02, 1/03, 15/04, 29/04 
et 20/05. 
 
THÉÂTRE 
LE CASSEUR D’OS 
13, 14, 17, 18, 19, 20 & 21  
janvier à 20h15 
15 janvier à 15h 
Apd 16 ans  
Prix : 11 €/9 €/8 € 
Infos et réservations : 
theatre_osmose@hotmail.com 
0484.71.00.15 
 
Dans ‘Le casseur d’os’, Julia 
Spadaccini explore les méan-
dres de la recherche d’identité 
en brouillant la ligne du temps 
et la vraisemblance des faits. 
Une quête décalée et baroque, 
comme un polar sud-améri-
cain, interprétée par la Compa-
gnie Osmose. 
 
CINÉ KIDS 
COCO 
Mercredi 25 janvier à 15h  
Pour les enfants de 3 à 10 ans  
Prix : 1,50 € (un accompagna-
teur gratuit par enfant) 
Réservation :  
www.jette.brussels  
(Loisirs – billetterie en ligne)  
Infos : culture@jette.brussels 
ou au 0490.522.030 (sms uni-
quement) 
 
Depuis déjà plusieurs généra-
tions, la musique est bannie 
dans la famille de Miguel. Un 
déchirement pour le jeune gar-
çon dont le rêve ultime est de 
devenir un musicien aussi ac-
compli que son idole, Ernesto 
de la Cruz. Bien décidé à prou-
ver son talent, Miguel se re-
trouve propulsé dans un endroit 
aussi étonnant que coloré : le 
Pays des Morts. Là, il se lie 
d’amitié avec Hector, un garçon 
gentil, mais un peu filou...  
 
AGES ET IMAGES  
GOGO 
Jeudi 26 janvier  
de 9h30 à 12h15 
Gratuit  
Infos et réservations : 
tpierno@ccjette.be 
02.426.64.39 

Les séances Ages et Images 
sont des séances de cinéma et 
de rencontres entre enfants et 
seniors autour de films soi-
gneusement choisis. Ce mois-
ci, c’est autour du film ‘Gogo’ 
qu’ils pourront échanger et dis-
cuter. Il n'y a pas d'âge pour 
aller à l'école ! Et pour cause, 
dans ce documentaire, on dé-
couvre l'histoire de Gogo, une 
élève âgée de 94 ans qui suit 
des cours dans une salle de 
classe d'un village kenyan. 

MUSÉE D’ART ABSTRAIT  
& MUSÉE RENÉ MAGRITTE 
RUE ESSEGHEM, 137 
WWW.MAGRITTEMUSEUM.BE 
02.428.26.26 

EXPO  
RENÉE DEMEESTER 
Du mercredi au dimanche,  
de 10h à 18h 
Prix : 10 € / 8 €  (-23, groupes) 
5 € (Jettois) 
 
L’expo présente plusieurs 
œuvres maîtresses de l’artiste 
Renée Demeester, décédée 
cette année à l’âge de 94 ans. 
Dans ses toiles, cette grande fi-
gure de l’art abstrait belge insuf-
fle un mouvement dynamique à 
l’aide de courbes chromatiques, 
faisant apparaître des paysages 
défragmentés. Les jeux de pers-
pective et de profondeur trom-
pent le spectateur, tandis que 
l’équilibre est parfaitement 
conservé. C’est dans cette ambi-
guïté que réside la force des 
œuvres de Renée Demeester.  

ACADÉMIE DE MUSIQUE 
RUE DU SALUE 1 
SECRETARIAT@ACADEMIE-JETTE.BE 
0490 52 27 51 
WWW.ACADEMIE-JETTE.BE 

MARCHÉ DE NOËL 
CHORALE D’ENFANTS 
Dimanche 11 décembre à 15h30  
Place Cardinal Mercier 

MUSIQUE 
JAZZ JETTE CLUB 
Vendredi 16 décembre à 20h 
Le Rayon Vert  
Rue G. Van Huynegem, 30-32 
 
Après deux années d’absence 
et une pandémie, nos jazzmen 
retrouvent leur public pour le 
premier Jazz Jette Club de l’an-
née. Nouvelle année, nouvel en-
droit puisque la soirée sera 
hébergée par le Rayon Vert. 
 
CONCERT DE NOËL 
CLASSES D’ISABELLE  
JACOBS ET AMANDINE  
DE MEY 
Vendredi 23 décembre à 19h 
Salle communale des Fêtes  
Place Cardinal Mercier, 6  
(1er étage) 
 
THÉÂTRE 
LE MISANTHROPE  
& LE MÉDECIN VOLANT, 
D’APRÈS MOLIÈRE 
Samedi 21 janvier à 20h 
Salle communale des Fêtes  
Place Cardinal Mercier, 6  
(1er étage) 
 
Poussez la porte pour découvrir 
ces deux adaptations inatten-
dues de deux pièces du grand 
auteur français. 

LE PETIT PRINCE A DIT… 
SOIRÉE MUSICALE  
Mardi 6 décembre à 19h 
Chez PLOEF!  
Rue Bonaventure, 100 
Activité gratuite 
Infos et inscriptions :  
le.petitprinceadit@yahoo.fr  
0499.58.86.24 
 
‘Le Petit Prince a dit…’ – Groupe 
de soutien pour personnes en-
deuillées, organise une soirée 
musicale avec Kevin Aubry, mu-
sicothérapeute de l’ASBL 
Pass’Ages.

MUSÉE D’ART ABSTRAIT 

& MUSÉE RENÉ MAGRITTE 

LE PETIT PRINCE A DIT… 
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PLOEF 
RUE BONAVENTURE 10 
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEUF.EU 

TRICOTAGES ET PAPOTAGES 
Chaque 2ème et 4ème jeudi  
du mois, de 17h à 19h 
Plus d’infos :  
brigvdv@hotmail.com  
 
JEUX ET JETTESEL 
Dimanches 4 décembre et 8 
janvier de 14h à 18h 
 
CONCERT CHANSON  
FRANÇAISE 
LA FARKAS 
Jeudi 8 décembre à 20h30 
Participation en conscience 
(prix suggéré : 10 €) 
 
La Farkas, c’est un peu comme 
un secret confié à la lueur d’une 
bougie. Il y a les cordes de gui-
tare tressées aux cordes  
vocales qui s'enroulent dans le 
souffle de la trompette et ça se 
croise, ça s’enveloppe. Le duo 
tire du silence des paysages, 
des couleurs, des histoires  
qui pourraient être les vôtres, 
égrenées dans le sens du 
temps. 
 
DERNIER APÉRO DANSANT 
DE L’ANNÉE 
CA PLOEF POUR MOI ! 
Vendredi 9 décembre à 19h 
PLOEF! ferme ses portes et 
revient le 6 janvier.  
 
CONCERT 
QUATUOR HARATAGO 
Jeudi 19 janvier à 20h30 
 
Dirigé par la chanteur basque 
Julen Achiary, le quatuor Hara-
tago interprète des chansons 
traditionnelles du Pays Basque 
appelées ‘Basa Ahaide’  
avec une instrumentation 
unique  : voix/percussions, 
hurdy-gurdy/banjo, clarinette 
turque/duduk et violon (double 
basse ou viole de gambe). 

CONCERT GUITARE 
FLÁVIO MACIEL DE SOUZA, 
SERGE BONTEMPS ET 
JEAN-PIERRE SMIT 
Jeudi 26 janvier à 20h30 
Trois musiciens se rencontrent 
autour de leur passion pour la 
musique, influencés par le jazz, 
le flamenco et la lusique du 
monde. 

CASA VERONICA 
AVENUE CAPART 13B 
INFO@CASAVERONICA.NET 
+32 476 77 23 42 
FACEBOOK : CASAVERONICA.JETTE 

TABLAO FLAMENCO NOËL 
ZAMBOMBA 
Samedi 3 décembre à 19h  
Prix : 10 €/14 €/17 €/20 € 
Réservation de tapas possible 
(à l’avance) pour 12 €  
Disponible sur place apd 18h 
 
Avec les artistes suivants : 
Elena la Grulla (danse), Claudia 
Karapanou (danse), Yota Baron 
(chant), Lucas Arango (guitare). 
 
CONCERT 
PHILIPPE BRUNO  
& FRIENDS 
50 YEAR AGO – A LONG 
WAY TO GO 
Vendredi 16 décembre à 20h30 
Prix : 8 €/10 €/13 €/15 € 
Salle communale des Fêtes 
Place Cardinal Mercier, 6  
(1er étage) 
 
Avec ‘A Long Way to Go’, Phi-
lippe Bruno livre un troisième 
album très personnel et au-
thentique. Au travers de dix 
chansons aux mélodies pop folk 
profondes, entraînantes, il nous 
plonge dans son univers de gui-
tares acoustiques, entre 
compositions anciennes et nou-
velles. Il y raconte en filigrane 
des tranches de vie mar-
quantes  : rencontres, expé-
riences décisives, perte d'un 
ami d'enfance, déceptions, es-
poirs, quête de l'Amour.  
 

PLOEF !

CASA VERONICA

L’illustratrice bruxelloise  
Larissa Viaene, qui a collaboré 
entre autres avec les maga-
zines Deus Ex machina et  
De Letterzetter ou les poètes 
Astrid Haerens et Siel Verhan-
neman, expose ses œuvres à 
La Maison communale dès le 9 
janvier. 
 
 

Larissa Viaene est illustra-
trice, performeuse et ar-
tiste visuelle. Ses œuvres 

combinent des éléments abs-
traits et figuratifs, souvent en in-
teraction. La simplicité et la 
composition sont au centre de 
ses créations aux traits raffinés 

où se mêlent couleurs, mouve-
ments et mots. Dans un jeu de 
ligne toujours sobre, elle amé-
nage des espaces vides que les 
spectateurs sont invités à 
combler. Viaene utilise toujours 
l’humour et l’aliénation pour 
questionner ses doutes, soin en-
tourage et elle-même, mais sur-
tout pour relativiser et ne rien 
oublier. 
 
• Expo Larissa Viaen 

La Maison communale  
(hall d’accueil) 
Chaussée de Wemmel, 100 
Du 9 janvier au 3 février 2023 
Durant les heures d’ouverture 
de l’administration

Du 9 janvier au 3 février 
Expo Larissa Viaene  
à La Maison communale


