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Vous avez certainement déjà remarqué à Jette les mosaïques qui donnent ça et là des touches de couleurs à nos places et à nos 
rues. Après avoir réalisé un magnifique projet sur la place Cardinal Mercier, l’asbl Art Mosaico vient de terminer une impression-
nante mosaïque à la plaine de jeux du Parc Roi Baudouin. Découvrez-la au cours d’une balade hivernale, en même temps que les 
autres pavés, bancs et fresques qui ornent la commune…
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La Maison communale 
Chaussée de Wemmel 100 
1090 Jette 
Tél: 02.423.12.11 

Uniquement sur rendez-vous. 
Du lundi au vendredi entre 
8h30 et 13h, sauf le jeudi 
entre 13h et 19h. 
Pour prendre rendez-vous, 
surfez sur  www.jette.be ou 
téléphonez de 8h30 à 13h et 
de 14h à 16h à l’un des numé-
ros suivants : 
• Casier judiciaire, attestations 

et certificats : 02.423.12.60 
• Inscriptions, changements 

d’adresse et passeports : 
02.423.12.60 

• Cartes d’identité et Kids-ID : 
02.423.12.95 

• Permis de conduire : 
02.423.12.58 

• Dossiers étrangers : 
02.423.12.57 

• Etat civil : 02.423.12.77 
• Sport et Kids’ Holidays : 

02.423.12.45 
• Reconnaissances de  

handicap et pensions : 
02.422.31.24 

• Autres démarches  
et services : 02.423.12.11 

Theodor 108 
Rue Léon Theodor, 108  
1090 Jette  
Tel: 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.be ou 
téléphonez de 8h30 à 13h et 
de 14h à 16h à l’un des  
numéros suivants : 
• Gestion du Territoire (Urba-

nisme) : 02.422.31.48/49 
• Gestion foncière et Habitat : 

02.422.31.62/63 
• Autres démarches et  

services : 02.423.12.11 
 
Info: www.jette.be  
Facebook: @jette1090 

C
omme je vous l’avais annoncé avant les élections, je quitterai ma 
fonction dans les prochaines semaines. Vous l’aurez peut-être appris 
d’une manière ou d’une autre, le nom notre prochaine bourgmestre 
est désormais connu : Claire Vandevivere sera bientôt proposée à la 
fonction par le conseil communal. Après avoir exercé 6 ans comme 

conseillère communale puis 15 ans comme échevine, elle prendra ses fonctions 
maïorales courant du mois de février. Vous aurez l’occasion de faire davantage 
sa connaissance dans une prochaine édition de ce journal. 

Il m’est donc une dernière fois donné l’occasion de vous adresser mes meil-
leurs vœux pour l’an neuf. Après les deux années que l’on vient de passer,  
je pense que nous espérons toutes et tous que, grâce à l’effort du plus grand nom-
bre, celle-ci verra moins de malades engorger nos hôpitaux, notre économie re-
trouver ses couleurs et nos vies recouvrer un peu d’insouciance et de normalité. 

Parlons donc projets ! Vous n’êtes pas sans savoir que la STIB entame cette 
année deux grands chantiers qui, au-delà du nécessaire renouvellement des 
rails de tram, réhabiliteront complètement l’espace public autour du Cimetière 
et de la rue Léon Theodor. Objectifs poursuivis : amélioration de la sécurité rou-
tière, du confort des transports en commun, de la mobilité douce et de l’acces-
sibilité pour les PMR, plantation d’arbres et perméabilisation des sols…  
Les chantiers seront certes longs, mais sont un mal nécessaire pour poursuivre 
le travail ambitieux destiné à améliorer le cadre de vie jettois. 

Autre beau projet au long cours, très transversal et dont les prémisses vont 
émerger cette année avec la participation des habitants : le réaménagement du site 
Esseghem accueillant les logements sociaux. Le Contrat de Quartier Durable  
Magritte prévoit en effet son réaménagement complet, de parking à ciel ouvert en 
espace paysager verdurisé, parsemé d’espaces de rencontres, de loisirs et de 
sports, favorisant les liaisons cyclo-piétonnes. Là aussi, le travail sera vaste, mais 
visera à ouvrir le site vers l’extérieur en offrant des infrastructures ludiques de qua-
lité, disponibles pour tout le quartier, tout en permettant le parking en sous-sol. 

Pour le reste, les fêtes sont traditionnellement une période où l’on met en 
valeur notre rapport aux autres. Outre la vaccination qui, je le répète, est un acte 
solidaire - notamment pour celles et ceux dont la santé ne permet pas de se 
faire vacciner -, je reste impressionné par les mille et une actions de solidarité 
que nous avons vu fleurir depuis la pandémie. Issues de l’initiative de citoyens, 
d’associations ou de la puissance publique, elles ont tenté d’accompagner au 
mieux les personnes isolées, de soutenir nos commerces locaux ou encore nos 
clubs sportifs. Merci pour cela. La place Reine Astrid, quant à elle, a récemment 
accueilli le bus de Viva for Life et, là aussi, les Jettois se sont mobilisés en 
masse pour remettre des chèques destinés à lutter contre la pauvreté infantile. 
Gageons que la collecte de sang au Centre Armillaire et l’opération Iles de Paix 
rencontreront pareil succès début janvier !  

Chères Jettoises, chers Jettois, je vous souhaite une très belle année 2022, 
emplie d’énergie et de bienveillance. 
 
    Votre bourgmestre, Hervé Doyen,  

Meilleurs vœux 
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Lors du conseil communal 
du 24 novembre, les 
conseillers jettois ont ap-

prouvé 4 conventions entre la 
commune de Jette et Bruxelles-
Environnement pour des projets 
retenus dans le cadre de l’appel 
à projets 2021 ‘Action climat – 
Volet 2 Mise en œuvre des me-
sures favorables au climat’. 
Jette s’était portée candidate 

avec différents projets en juin 
2021 et elle a obtenu une  
promesse de subsides pour 4 
d’entre eux : le réaménagement 
du square à l’angle Démineur-
Secrétin (subside de 150.000 €), 
le réaménagement vert et du-
rable de l'avenue O. Warland 
(subside de 150.000 €), le réamé-
nagement de l'extrémité nord de 
l'avenue H. Liebrecht (subside 

de 150.000 €), ainsi que la mise 
en place de stationnements sé-
curisés pour vélos à Jette (sub-
side de 57.213 €). Sous réserve de 
pouvoir satisfaire à tous les 
termes des conventions, ces 
projets recevront les subsides 
susmentionnés et devront être 
exécutés entre le 1er janvier 2022 
et le 31 décembre 2023.

Le prochain conseil communal 
aura lieu :  
le mercredi 26 janvier à 19h. 
 

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

 

Il s’est dit au conseil communal du 24 novembre 2021

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

HERVÉ  
DOYEN 
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 
1ER ÉCHEVIN

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

LAARISSI 
5ÈME ÉCHEVIN

• Personnel 
• Vie sociale et citoyenneté  
• Santé 
• Maison de l’Emploi

JACOB  
KAMUANGA 
6ÈME ÉCHEVIN

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

• Communauté flamande  
   et Enseignement  
   néerlandophone 
• Jeunesse et seniors  
   néerlandophones 
• Solidarité internationale 
   (Nord-Sud)

NATHALIE 
DE SWAEF 
7ÈME ÉCHEVINE

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

• Famille et Petite enfance

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
8ÈME ÉCHEVINE

• Enseignement francophone 
   et Accueil extrascolaire  
• Logement 

OLIVIER  
CORHAY 
2ÈME ÉCHEVIN

• Prévention urbaine 
• Sports 
• Commerce, Economie,  
   Animations

BENOÎT  
GOSSELIN 
4ÈME ÉCHEVIN

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

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
3ÈME ÉCHEVINE

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

Infos et contacts 
www.jette.be

• Président  
   du CPAS de Jette

JORIS  
POSCHET

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.be.



JETTE INFO - ÉCHOS DE L’ADMINISTRATION4

Succession du bourgmestre 
Vous l’avez sans doute appris dans la 
presse. Comme prévu, notre bourg-
mestre Hervé Doyen passera le relais 
début 2022, après 22 ans à la tête de 
notre belle commune. Le changement 
de bourgmestre a lieu via une procé-
dure spécifique. Hervé Doyen reste 
donc bourgmestre jusqu’à la reprise 
officielle par la candidate bourgmestre.  

 

T
raditionnellement, le ou la bourg-
mestre est nommé(e) parmi les 
membres élus du conseil commu-
nal. Il ou elle prête alors serment 

devant le Ministre-Président de la Région de 
Bruxelles-Capitale et prend officiellement 
ses fonctions. Pour pouvoir procéder à cette 
désignation, le gouvernement bruxellois 
doit recevoir un acte de présentation signé 

par la majorité des membres du conseil 
communal et par la majorité des personnes 
élues figurant sur la même liste électorale 
que le candidat ou la candidate bourgmes-
tre. En décembre, la formation politique du 
bourgmestre LBJette a convenu de dési-
gner Claire Vandevivere comme candidate 
bourgmestre. 

Si la suite de la procédure se déroule 
comme prévu, Claire Vandevivere deviendra 
donc la nouvelle bourgmestre de Jette, 
lorsque le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale aura validé sa nomina-
tion. Ce changement devrait avoir lieu dans 
le courant du mois de février. 

 
Dans le prochain Jette Info, vous retrou-

verez un portrait d’Hervé Doyen et, dans le 
numéro suivant, nous vous présenterons 
plus en détail notre nouvelle bourgmestre.

Nouveau plan de circulation  
quartier Lecharlier 
Séance d’information pour les riverains
La circulation dans le quartier  
Lecharlier sera adaptée en 2022, afin 
d’améliorer la mobilité. Vous êtes in-
vité à découvrir ce nouveau plan de  
circulation durant une séance d’infor-
mation qui aura lieu le 25 janvier. 

 

D
epuis le printemps 2020, la 
commune de Jette travaille sur un 
nouveau plan de circulation pour 
le quartier Lecharlier. De nom-

breux ateliers participatifs intégrant les ri-
verains ont été réalisés cet égard, sous la 
houlette du bureau d’études Tridee. Le long 
processus de réflexion a abouti au choix ré-
cent d’un nouveau plan de circulation pour 
le quartier. Celui-ci sera présenté aux habi-
tants lors d’une séance d’information qui se 
déroulera de manière virtuelle, le mardi 25 
janvier 2022 de 19 à 21h, sous forme de vi-
déoconférence. Tous ceux et toutes celles 

qui le souhaitent peuvent y prendre part. 
Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-

vous en envoyant un mail à 
pbalcaen@jette.irisnet.be. Vous recevrez en-

suite les détails pratiques pour participer à 
la séance d’information en ligne. 

 
Plus d’infos : www.jette.be
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Antenne de vaccination  
sur la place Cardinal Mercier  
Ouverte pour les Jettois et Jettoises

La campagne de vaccination contre le 
coronavirus se poursuit. De nombreux 
Bruxellois et Bruxelloises ont au-
jourd’hui déjà reçu leur dose de boos-
ter. Vous souhaitez recevoir encore 
votre première, deuxième ou troisième 
injection  ? Vous pouvez vous rendre 
gratuitement à l’antenne de vaccination 
de la place Cardinal Mercier. 

 
 

T
ous les Jettois et toutes les Jet-
toises peuvent se rendre à l’antenne 
da vaccination de la place Cardinal 
Mercier, du jeudi au dimanche, de 

13h à 19h. Les personnes partiellement ou 
non vaccinées peuvent, elles aussi, y rece-
voir leur première ou deuxième dose gra-
tuitement et sans rendez-vous. 

Le but de cette antenne de vaccination au 
cœur de Jette est d’offrir la chance aux ha-
bitants et habitantes de la commune de se 

faire vacciner tout près de chez eux.  
 
Les personnes qui peuvent actuellement se 
faire vacciner sont : 

1ste dose: 
• Toutes les personnes de 12 ans et plus do-

miciliées en Région de Bruxelles-Capitale. 
• Les enfants de 5 à 11 ans peuvent, seule-

ment sur rendez-vous, se faire vacciner au 
centre de vaccination Pacheco. En janvier, 

cette possibilité sera progressivement 
élargie aux autres centres. 

Dose booster : 
• Toutes les personnes de 18 ans et plus 

éligibles à l’injection d’une dose supplé-
mentaire 

   - 2 mois après avoir reçu le vaccin uni-
dose Johnson & Johnson 

   - 4 mois après avoir reçu la deuxième dose 
du vaccin AstraZeneca/Pfizer/Moderna 

Il n'est pas recommandé de recevoir la dose 
supplémentaire si le délai n'est pas respecté. 
Les horaires seront encore élargis dans le 
courant du mois de janvier. Consultez le site 
internet ou la page Facebook de la commune 
pour rester informé. 
 
• Antenne vaccination Mercier 

Réouverture apd 6 janvier 2022 
Du jeudi au dimanche, de 13h à 19h 
Sans rendez-vous et gratuit

Tests de dépistage coronavirus 
Un site internet pour centraliser les infos 
‘J’ai des symptômes ou j’ai eu un contact 
à haut risque, dois-je me faire tester ? 
Ai-je besoin d’un code ? Où puis-je me 
faire tester  ?’ Chaque jour, de nom-
breuses personnes se retrouvent 
confrontées à ces questions. Les méde-
cins se retrouvent alors très souvent 
sollicités, ce qui leur ajoute une charge 
de travail supplémentaire. Le site inter-
net bilingue mijncoronatest.be, lancé 
par les médecins généralistes fla-
mands, propose une solution en ligne. 

 

S
ur le site internet 
mijncoronatest.be, divers outils liés 
aux tests corona sont disponibles. 
Vous pouvez notamment obtenir un 

code pour vous faire tester sans devoir faire 

appel à votre médecin, consulter vos résul-
tats, rechercher les centres de test, … 

Le site a pour but de diminuer le nombre 
d’appels aux médecins de famille pour ces 
tâches et de leur permettre de se concen-

trer sur leur travail qui, en cette période de 
coronavirus, est déjà plus que conséquent. 

En pratique, le site permet de compléter 
un questionnaire en ligne au sujet des 
symptômes ressentis, pour obtenir ensuite 
un code permettant de se faire tester. Vous 
pouvez également demander un code pour 
un test payant (pour les voyages par exem-
ple), prendre rendez-vous dans un centre de 
test, consulter vos résultats et mentionner 
vos contacts à haut risque. 

Ce site internet clair vous permet de 
trouver rapidement votre chemin vers les 
outils disponibles en lien avec les tests, les 
codes et les résultats de tests. Une étape 
importante vers une meilleure prise en 
main de l’épidémie de coronavirus.  

 
Plus d’infos : mijncoronatest.be
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10 janvier 2022 

Collecte de sang Croix-Rouge
Durant l'année écoulée, l'administra-
tion communale a organisé deux col-
lectes de sang, en partenariat avec la 
Croix-Rouge. En 2022, l’association 
sera à nouveau présente à Jette à 4 re-
prises. Le premier rendez-vous est 
fixé au 10 janvier. Venez nombreux 
pour donner votre sang ! 

 

L
a crise liée au coronavirus a égale-
ment de lourdes conséquences 
pour la Croix-Rouge, confrontée à 
un manque de donneurs et à des 

pénuries de sang. Il est donc plus que ja-
mais important de participer aux actions de 
collecte de sang pour aider des personnes, 
voire même sauver des vies.  

Solidarité 
Pour la Croix-Rouge, ce n’est pas une si-

nécure de maintenir ses stocks de sang à ni-
veau en cette période difficile. A titre 

d’exemple : les stocks des deux groupes san-
guins les plus courants (A+ et O+) – repré-
sentant ensemble 72% de la population – 
sont actuellement trop bas, voire critiques ! 
Donner son sang est donc aujourd’hui un 
signe fort de solidarité que les donneurs en-
voient à tous les patients dans le besoin. 

Résultats jettois pour 2021 
L’an passé, Jette n’était certainement pas 

la dernière à se distinguer pour les col-
lectes de sang. Les chiffres des deux cam-
pagnes font chaud au coeur. En juin, 68 
donneurs se sont présentés, dont 41 nou-
veaux. En octobre, une légère baisse a été 
enregistrée, mais 51 personnes ont répondu 
présent. Sur le total des deux actions, 53 
litres de sang ont été collectés, ce qui re-
présente une aide pour quelque 350 per-
sonnes. Détail marquant  : 65% des 
donneurs sont des femmes, 35% des 
hommes. Le sexe ‘fort’ laisse ici clairement 
apparaître ses faiblesses… 

Notez donc que la prochaine collecte 
aura lieu le 10 janvier 2022 à Jette et venez 
nombreux. Un petit geste peut faire une 
grande différence ! 

 
• Collecte de sang Croix-Rouge 

Lundi 10 janvier 2022 
Centre Armillaire 
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 
Prenez rendez-vous sur  
www.rodekruis.be

14,15 et 16 janvier 2022  

52ème campagne Iles de Paix 
L’union fait la terre 

Cultiver la solidarité est un pouvoir ! 
Le grand mouvement citoyen des bé-
névoles d’Iles de Paix se mobilisera à 
nouveau les 14, 15 et 16 janvier pro-
chains. Soutenez-les en achetant les 
produits Iles de Paix ou faites un don 
pour aider l’ONG à financer ses projets 
de développement. 

 

P
our sa 52ème campagne, Iles de Paix 
se mobilise pour le respect des 
droits des agriculteurs et des agri-
cultrices, au moyen de la transition 

agroécologique. L’argent récolté en 2022 
permettra de financer de nombreux projets 
au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au 
Pérou et en Tanzanie. L’ONG valorise les ex-
pertises des familles d’agriculteurs et les 

soutient grâce à un partage d’expériences 
et de connaissances. L’objectif est de pro-
mouvoir, protéger et mettre en œuvre les 
droits des agriculteurs à vivre dignement de 

leur travail, ainsi que de permettre un accès 
à des aliments de qualité, et cela dans le 
respect de l’environnement. 
Plus d’infos : www.ilesdepaix.org 



JETTE INFO - SOCIÉTÉ 7

Monoxyde de carbone 
Comment prévenir les intoxications ?

Saviez-vous que le monoxyde de car-
bone (CO) est responsable en Belgique 
de la plupart des accidents mortels 
suite à une intoxication ? Il est pourtant 
possible de prévenir les accidents en 
respectant quelques conseils simples. 

 

C
haque année, dans notre pays, les 
intoxications au monoxyde de car-
bone (CO) sont responsables de 
plusieurs dizaines de décès et d’un 

millier d’hospitalisations. Près de la moitié 
des victimes sont âgées de moins de 30 ans. 
Il convient donc d’être prudent ! 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 
inodore, incolore et insipide. Il est impos-
sible pour nous d’en percevoir la présence. 
Lors de la combustion, nos appareils de 
chauffage produisent du gaz – normalement 
du CO2 ou dioxyde de carbone – qui se ré-
pand dans l’air. En cas de présence insuffi-
sante d’oxygène, ce gaz peut se muer en 
monoxyde de carbone et causer des acci-
dents mortels. Les intoxications au CO sont 
donc la plupart du temps causées par des 
problèmes de ventilation (apport insuffisant 
d’air frais), par une mauvaise installation, un 
appareil défectueux ou mal entretenu ou par 
un problème de cheminée. Les systèmes de 
chauffage mobiles (non électriques) peuvent 

eux aussi engendrer des problèmes. 

Comment prévenir une intoxication  
au CO ? 

Il est possible d’éviter les intoxications au 
CO. Un apport suffisant d’air frais et une 
évacuation correcte des fumées constituent 
la meilleure protection. L’installation 
conforme des appareils et leur entretien ré-
gulier sont également des points essentiels. 

 
Contrôlez votre appareil de production 
d’eau chaude de type A ou B : 
Type A (non raccordés à une cheminée) 
Type B (raccordés à un conduit d’évacuation 
et utilisant l’air de la pièce pour la combus-
tion)  
• Est-il équipé d’un systèle de sécurité ?  
• La porte de la salle de bain est-elle équi-

pée d’une grille de ventilation ? 
• La flamme est-elle bleue ? Pour les appa-

reils au gaz, une flamme orange est un 
signe de combustion incomplète et donc 
dangereuse. Contactez un spécialiste si 
c’est le cas. 

• L’appareil est-il bien dépourvu de traces 
de corrosion, de rouille ou de suie ? 

• Le raccordement au conduit d’évacuation 
est-il intact et ce conduit est-il bien le plus 
vertical possible ? 

Pour les poêles (charbon, bois ou pellets), 
voici aussi quelques conseils : 

• Y’a-t-il un apport d’air suffisant ? 
• Un apport d’air extérieur est-il prévu via 

des ouvertures dans les fenêtres ou les 
murs. Cet apport doit se faire par 2 ouver-
tures de transfert au maximum.  

• Utilisez uniquement des combustibles ap-
propriés. 

• Eliminez régulièrement les cendres. 
• A la fin de l’hiver, nettoyez complètement 

votre poêle. 
 

Comment reconnaître une intoxica-
tion au CO ? 

Les premiers signes d’une intoxication 
aiguë au CO se traduisent par l’atteinte du 
cerveau qui est un grand consommateur 
d’oxygène. 
• Maux de têtes et vertiges. 
• Fatigue intense avec parfois nausées et 

vomissements. 
Si la victime ne réalise pas qu’elle doit 

quitter la pièce, la situation devient dange-
reuse : elle risque de perdre connaissance 
et ne pourra plus s’échapper. En cas de 
grande concentration de CO, un coma pro-
fond et le décès peuvent survenir.  

 

Comment réagir en cas d’intoxication 
au CO ? 
• Evitez de devenir la prochaine victime en 

entrant dans la pièce. Appelez immédia-
tement les services de secours. 

• Aérez la pièce, ouvrez les portes et fe-
nêtres (si vous pouvez le faire sans vous 
mettre en danger). 

• Lorsque la victime a perdu connaissance :  
   - Appelez le service 100 ou 112 et men-

tionnez qu’il peut s’agir d’une intoxica-
tion au CO 

   - Si possible, éteignez l’appareil en cause 
   - Evacuez la victime de la pièce 
   -  Pratiquez le bouche-à-bouche si la vic-

time ne respire plus (il n’y a pas de 
risque de s’intoxiquer au CO de cette 
manière) 

   - Si la victime respire encore, allongez-la 
sur le côté sans oreiller pour éviter qu’elle 
ne s’étouffe dans ses vomissements. 

• Si la victime est consciente (elle répond à 
vos questions) : 

   - Appelez un médecin.
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Action bûûmplanters 
Des variétés de fruits oubliés dans le jardin de la Résidence VIVA

L
es préparatifs du projet ont débuté 
en septembre-octobre 2021. Les 
bûûmplanters ont d’abord rencon-
tré la direction, l’ergothérapeute, les 

services techniques et le responsable en dé-
veloppement durable du CPAS de Jette pour 
définir les possibilités et choisir les arbustes 
et les arbres qui pourraient être adaptés au 
jardin de la maison de repos et de soins. 

Choix des résidents 
Dans une deuxième phase, le respon-

sable du service développement durable du 
CPAS de Jette et quatre collaborateurs de 
la Résidence VIVA se sont réunis pour sé-

lectionner des variétés à proposer aux rési-
dents. Ces derniers ont pu choisir, parmi 
une longue liste, leurs 5 variétés préférées. 
Ce sont donc les résidents qui ont eu le der-
nier mot. 

Variétés de fruits bruxelloises 
Les pommiers et les poiriers ont été 

choisis parmi une sélection du projet bûûm-
planter La Fidélité Future, qui tourne autour 
de variétés anciennes qui occupent une 
place particulière dans l’histoire de 
Bruxelles. L’organisation s’engage de cette 
manière à ramener à la vie une collection 
d’arbres fruitiers de l’arboriculture bruxel-
loise légendaire. Elle tente notamment de 

retrouver la trace de la variété de fruits ori-
ginale du mondialement célèbre pomologue 
du 19ème siècle Jean-Baptiste Van Mons 
pour la planter à nouveau en différents en-
droits de Bruxelles. 

Les arbres se sont vu attribuer une place 
dans le jardin de la Résidence VIVA où ils 
pourront grandir en toute tranquillité. En 
échange, ils donneront de magnifiques 
fleurs en automne et de délicieux fruits en 
été, une opération win-win ! 

 
Plus d’infos :  
Résidence VIVA (cbrees@jette.irisnet.be 
0490.47.75.51) – Bûûmplanters 
www.buumplanters.be

 

Le 29 novembre, les bûûmplanters, en collaboration avec les 
employés, les résidents et les bénévoles du CPAS de Jette, ont 
donné le coup d’envoi de l’opération ‘plantation d’arbres frui-
tiers‘ dans le jardin de la Résidence VIVA. Concrètement, ils ont 
planté des variétés oubliées de pommiers et poiriers, un buis-
son de baies, un cerisier, un framboisier et même un kiwaï.
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Janvier 2022 
La  camionnette Proxy Chimik 
de Bruxelles-Propreté récolte les 
petits déchets chimiques (produits 
d’entretien, batteries, aérosols, 
huiles, restes de peinture, …)  
à divers endroits de la commune.  
Plus d’infos sur www.arp-gan.be 
ou au 0800.981.81. 

• Place Cardinal Mercier  
   de 17h à 17h45 - 10 janvier 2022 

• Avenue H. Liebrecht   
   (côté rue J.B. Moyens)  
   de 14h à 14h45 - 8 janvier 2022 

• Avenue C. Woeste 
   (Notre-Dame de Lourdes) 
   de 16h à 16h45 - 24 janvier 2022 

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

PROXY
CHIMIK

SQUARE SECRÉTIN, 
RUE J. LAHAYE, AVE-
NUE DES DÉMINEURS, 
BD DE SMET DE NAEYER 
Chantier STIB Cimetière 
de Jette 

La STIB réaménage les 
lignes de tram 19, 51, 62 
et 93 et l’espace public 
aux alentours du Cime-
tière de Jette. Le chantier 
a démarré en août par 
l’intervention de diffé-
rents impétrants et se 
poursuit en janvier avec 
la pose des rails. Plus 

d'infos sur ce projet : 
www.stibmivb.be. 
 
RUES H. VAN BOR-
TONNE, G. VAN HUYNE-
GEM, H. WERRIE, F. 
LENOIR, ESSEGHEM, DU 
SAULE ET H. HUY-
BREGHTS, AVENUES O. 
WARLAND ET G. DE 
GREEF  
Travaux impétrants 
Sibelga, Proximus, Viva-
qua et Irisnet procèdent  
à des travaux de renfor-
cement dans diverses 

voiries jettoises : rues H. 
Van Bortonne, G. Van 
Huynegem, H. Werrie,  
F. Lenoir, Essegem, du 
Saule et H. Huybreghts, 
avenues O. Warland 
(entre l’avenue C. Woeste 
et la commune de Lae-
ken) et G. De Greef.  
Le stationnement peut y 
être interdit par phases 
en fonction de l’avance-
ment du chantier.

Info
travaux

TRAVAUX JANVIER 2022  
RETROUVEZ LA CARTE DES CHANTIERS  
SUR WWW.JETTE.BE

13 stations Cambio à Jette 
Pratiquer l’autopartage n’a jamais été aussi simple

Les Bruxellois sont de plus en plus 
nombreux à avoir compris l’intérêt de 
Cambio et de l’autopartage en général : 
disposer d’une voiture près de chez soi, 
quand on en a besoin, sans se soucier de 
l’entretien, des assurances, des taxes, 
du stationnement, … Peut-être une op-
tion à envisager pour vous aussi ? 

 

L
es troubles engendrés par le covid-
19 au cours des deux dernières an-
nées ne semblent pas avoir eu 
d’impact sur la société d’autopar-

tage Cambio. L’été passé, elle a même fêté 
son 50.000ème abonné. Le changement est 
donc bien en route et les mentalités évo-
luent définitivement du ‘tout à l’auto’ vers 
les déplacements multimodaux. Et pour al-
terner facilement entre transports publics, 
vélo, trottinette et voiture, l’autopartage est 
la solution idéale. 

Avantages 
Grâce au système d’autopartage Cambio, 

vous pouvez, selon vos besoins et vos en-
vies, emprunter une voiture pour une courte 
durée (minimum une heure) ou une période 
plus longue (plusieurs jours). Cette solution 
comporte de nombreux avantages, tant fi-
nanciers qu’écologiques. Sur 
www.cambio.be, vous pouvez évaluer les 
économies que vous réaliseriez avec Cam-
bio, sur base du nombre moyen de kilo-
mètres que vous effectuez par mois. Et 
quand on sait qu’une voiture partagée rem-
place en moyenne 14 véhicules particuliers, 
l’impact écologique est indéniable… 

Cambio à Jette 
A Jette, la plateforme d’autopartage 

Cambio comptera prochainement 13 sta-
tions avec, au total, 41 véhicules. Les 12ème 
et 13ème stations sont en cours d’installation 
dans l’avenue J.P. Ballings et au croisement 
entre les rues H. Werrie et A. Vanden-
schrieck, avec chaque fois deux emplace-
ments. Les stations Amnesty, Lourdes et 
Mercure s’agrandissent quant à elles et ac-
cueillent chacune deux nouvelles voitures. 

Chaque voiture Cambio dispose de son em-
placement fixe, ce qui signifie que vous re-
déposez la voiture là où vous l’avez 
empruntée après utilisation, sans devoir 
chercher un emplacement en vioirie. Le 
système participe donc à la libération d’em-
placements  dans l’espace public afin de 
laisser plus de place aux transport en 
commun et aux usagers de la mobilité 
douce. 

 
Plus d’infos : www.cambio.be



Contrat de Quartier Durable Magritte 
Cap sur le réaménagement du site Esseghem

Le réaménagement du site Esseghem 
est l’un des projets majeurs du Contrat 
de Quartier Durable Magritte. Après un 
premier diagnostic réalisé à l’époque 
de l’élaboration du programme, 
l’équipe du Contrat de Quartier Du-
rable Magritte (CQDM) poursuit au-
jourd’hui la mise en œuvre du projet, 
avec l’aide du Studio Paola Viganò et 
des habitants bien sûr ! 

 

S
itué au cœur du Quartier Magritte, 
le site Esseghem est une zone à 
forte densité de population, où les 
tours de logement de Lojega cô-

toient de vastes espaces verts souvent peu 
ou mal exploités. Enclavé entre le chemin 
de fer et le projet ‘Hippodrome’ développé 
sur le territoire de la Ville de Bruxelles, ce 
site est en outre peu fréquenté par les 
autres habitants de la commune. Le projet 
de réaménagement du site doit donc no-
tamment permettre de revaloriser les es-
paces publics du site et de ses environs, 
pour le bien-être des habitants, mais aussi 
pour ouvrir le site vers l’extérieur et inviter 
les passants à s’y arrêter et à le traverser. 

Avec les habitants 
Le plan de réaménagement sera déve-

loppé par le Studio Paola Viganò, récem-
ment désigné comme auteur du projet, en 
collaboration avec les habitants du quartier. 
Ceux-ci seront en effet invités, tout au long 
du processus, à échanger, à exprimer leur 
avis et à préciser leur choix au sujet des 

propositions de réaménagement. Plusieurs 
rendez-vous ont déjà été fixés et un local a 
été mis à la disposition du CQDM par Lojega 
pour y installer la Maison de projet Esse-
ghem, dédiée à la rencontre, aux informa-
tions et aux activités liées aux projets du 
CQDM.  

Triple objectif 
Le projet de réaménagement du site Es-

seghem met l’accent et la priorité sur le 
désenclavement du site, en privilégiant la 
mobilité douce, l’augmentation de la biodi-
versité et l’appropriation de l’espace public 
par les habitants. Il poursuit trois objectifs 
principaux : retrouver la vallée au bout du 
site en créant un véritable lien entre le haut 
et le bas de la plaine, s’ouvrir vers l’extérieur 
et inviter les usagers à traverser le site (via 
de nouveaux espaces d’entrée notamment) 
et enfin faire vivre le parc. A l’échelle du 
Quartier Magritte, le site Esseghem est en 
effet une vaste étendue – aujourd’hui sépa-
rée en trois espaces – qui descend vers le 
chemin de fer (la vallée). Le but est donc de 
relier les trois plaines existantes pour créer 
un grand parc jalonné de placettes, de sen-
tiers de promenade, d’espaces de rencontre, 
de terrains de sport et d’aires de jeux. Sur 
l’esplanade centrale, une grande halle cou-
verte permettra d’accueillir des événe-
ments. Une boucle de jogging est également 
prévue dans le projet, pour ouvrir le site vers 
le quartier. Le grand parc ainsi créé permet-
tra en outre de relier la rue Jules Lahaye et 
son tramway avec le futur potentiel parc des 
Maillages et la voie de chemin de fer.  

Vous habitez le quartier et souhaitez 
prendre part à ce grand projet ? N’hésitez 
pas à contacter l’équipe du Contrat de Quar-
tier Durable Magritte. 

 
• Contrat de Quartier Durable Magritte 

02.423.13.89 
cqd-dw@jette.irisnet.be

Nouveau site internet  
pour le CQDM

 
 
Après quelques années de bons et loyaux 
services, le site internet du Contrat de 
Quartier Durable Magritte (CQDM) a fait 
peau neuve et est désormais rattaché à 
celui de la commune, tout comme celui 
du CPAS, de la bibliothèque francophone 
ou de l’académie néerlandophone.  
La structure et le lay out du site internet 
ont été entièrement repensés pour une 
présentation plus claire des informations 
liées au CQDM. Cette refonte a permis de 
faire les mises à jour nécessaires sur un 
contenu en constante évolution et per-
mettra de présenter au mieux les der-
nières actualités et les projets liés au 
Contrat de Quartier Durable Magritte.  
 
Retrouvez dès à présent le nouveau site 
du CQDM à l’adresse :  
https://www.jette.brussels/fr/ 
quartier-durable-magritte
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L e mois passé, nous vous avons pré-
senté, dans le Jette Info, les clubs et 
associations qui proposent des activités 

pour les seniors et les 50+. Deux erreurs se 
sont glissées dans cette présentation, au ni-
veau de l’adresse e-mail des ‘Amis de Diele-
ghem’ et des heures et lieux de cours de 
l’asbl Univers’elles. Voici donc, en guise de 
rectificatif, les annonces corrigées. 
 

/ Les Amis de Dieleghem  
Ce club bilingue organise des rencontres 
hebdomadaires agrémentées d’un goûter, de 
jeux de cartes, de scrabble, de jeux de société 
variés (rummikub, échecs, dames, jacquet et 

autres en fonction de la demande). Le club 
organise également deux banquets par an. 
 
Pavillon Wouters  - Rue A. Wouters, 12  
Le jeudi, 13h30 à 18h (toute l’année) 
Plus d’infos : 0475.603.603 
beauboo9@hotmail.com 
 

/ Univers'Elles 
L’asbl Univers’Elles propose divers cours de 
sport pour les personnes dès 50 ans. Deux 
cours ont lieu au Fire Gym  : un cours de 
Zumba Gold (danse-fitness) le mardi de 11h 
à 12h et un cours de Gym douce (mobilité et 
souplesse) le vendredi de 11h à 12h. Le cours 

de Tsubo Yoga (respiration et postures 
douces) a lieu quant à lui le jeudi de 10h à 11h 
au Centre Armillaire. 
 
Fire Gym (galerie du Delhaize Belgica) 
Rue A. Hainaut, 48c 
Centre Armillaire (2ème étage – local 212) 
Bd de Smet de Naeyer, 145 
Prix : 3 €/cours, 27 €/10 séances (Zumba 
et Gym), 4 €/cours, 36 €/10 séances 
(Yoga) 
Plus d’infos :  
0483.35.60.45 
univers-elles@hotmail.be 

ERRATUM 
Clubs et associations seniors

18.000 € pour Viva for life
C’était une première en Région bruxel-
loise : le bus du Viva for Life Tour a fait 
escale à Jette le 21 décembre. Et le 
moins qu’on puisse dire, c’est que 
l’ambiance et la solidarité étaient au 
rendez-vous pour soutenir l’opération 
de lutte contre la pauvreté infantile.  

 

D
e 17h à 21h, la place Reine Astrid, 
aussi connue des Jettois et Jet-
toises comme place du Miroir, a 
accueilli le bus du Viva For Life 

Tour et les équipes de la RTBF. Grâce aux 
nombreux défis organisés par les clubs et 
associations jettoises et limitrophes, ainsi 
qu’aux divers dons, dont celui de la 
commune, plus de 18.000 € ont été remis 
aux organisateurs ! On peut remercier entre 
autres les Pink Ribbonettes  Brussels qui 
étaient présentes le jour même pour pa-
gayer durant plus de 20 km en faveur de la 
cause, mais aussi la Ludothèque Diabolo, la 
LBJette, le Royal Set Jet Fleur bleue, Jog-
gans, Belfius Brussels North, … et bien sûr 
tous les Jettois et toutes les Jettoises qui 
ont participé aux défis, effectué des dons ou 
étaient présents sur la place pour soutenir 
les associations participantes et les équipes 
du Viva For Life Tour.  

Grâce à votre générosité, Fanny Jandrin 
a pu relever haut la main son défi ‘boule à 
facettes’ et de nombreuses familles et en-

fants dans le besoin pourront compter sur 
une aide plus que bienvenue en cette pé-
riode de crise. Merci à tous et toutes !



Plan Air-Climat 
La plateforme en ligne et la soirée d’info lancent définitivement le mouvement 
Ca y est : le Plan Air-Climat jettois est 
enfin dans les starting-blocks ! La soi-
rée d’information qui a eu lieu début 
décembre a été – compte tenu des 
conditions sanitaires compliquées – un 
succès inattendu et, depuis peu, la pla-
teforme digitale de participation ci-
toyenne et l’enquête sont en ligne. 

 

E
n guise de rappel : le Plan Air-Cli-
mat se concentre sur des actions 
qui ont un impact direct ou indirect 
sur le climat et se divise en 6 grands 

thèmes (Jette zéro carbone, Jette verte, Jette 
équitable, Jette No Impact, Jette inclusive et 
Jette citoyenne) qui ont été largement abor-
dés lors de la soirée d’information. 

Soirée d’info réussie 
Avec quelque 50 participants, on peut 

dire que la soirée d’information sur le Plan 
Air-Climat était un franc succès, surtout au 
vu des mesures covid en application. Après 

la présentation des analyses menées dans 
notre commune entre septembre 2020 et 
juin 2021 (émissions CO2, mesure de la 
qualité de l’air, faiblesses et forces de Jette 
sur le plan du changement climatique), les 
organisateurs ont présenté les projets déjà 
réalisés en matière d’énergie, de gestion 
des déchets, de consommation durable, de 
biodiversité, de commerce équitable, de 
mobilité, de maillage vert, d’inclusivité, … 
Gros succès aussi pour l’intermède plus lu-
dique durant lequel les participantes et 
participants ont pu tester leurs connais-
sances autour du changement climatique 
grâce à un sondage interactif. 

Plateforme et enquête en ligne 
La participation citoyenne au Plan Air-

Climat en 2022 était bien évidemment elle 
aussi à l’ordre du jour. Une plateforme de 
participation en ligne est désormais active 
et doit servir de vitrine pour le Plan Air-Cli-
mat jettois. Son lancement a été couplé 
avec la publication d’une courte enquête 

autour des préoccupations citoyennes liées 
au changement climatique, des grands 
thèmes du plan et des possibilités de parti-
cipation active à l’élaboration du Plan Air-
Climat (ateliers, sessions d’information, ...). 
Vous pouvez encore participer à l’enquête 
jusqu’à fin février 2022.  

 

Inscrivez-vous dès à présent à la plate-
forme en ligne (https://participate.smart-
city.brussels) et faites le premier pas de 
votre engagement pour un avenir plus du-
rable et plus solidaire.
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Des chiens pour rétablir  
le lien avec les seniors
Grâce à l’obtention d’un subside régio-
nal dans le cadre du bien-être animal, 
la commune de Jette et le CPAS ont 
mis en place des ateliers canins à des-
tination des résidents de la Résidence 
VIVA, la maison de repos et de soins du 
CPAS.  

 

L
’asbl Carpe Canem, spécialisée 
dans les interventions assistées par 
l’animal, va travailler pendant plu-
sieurs mois avec des résidents de 

la Résidence VIVA. Avec des chiens expéri-
mentés, l’association planifie diverses ani-
mations pédagogiques, psychologiques et 
physiologiques avec les seniors de la mai-
son de repos et de soins : exercices, 
connaissance du chien, respect de l’animal, 

… Les chiens sont des facteurs de motiva-
tion très efficaces pour les personnes âgées 
fragilisées qui souffrent souvent de rupture 
des liens sociaux et d’isolement, même 

dans des institutions organisant de nom-
breuses activités. Le contact avec un ani-
mal, basé sur des échanges doux et riches 
en émotions, apporte un réconfort affectif 
qui engendre un mieux-être chez les per-
sonnes concernées.  

La médiation animale permet aussi de 
stimuler le potentiel cognitif et physique. 
Grâce aux exercices proposés, les seniors 
améliorent leur locomotion, leur équilibre, 
leur coordination, leur motricité fine et leur 
adresse. L’expression, la mémoire, l’estime 
de soi s’améliorent également, tandis que 
le stress et l’anxiété diminuent générale-
ment. 

Le bien-être des chiens est lui aussi évi-
demment au rendez-vous : ils sont choyés 
par leur maîtresse et reçoivent énormé-
ment d’amour des résidents !



JETTE INFO - DÉVELOPPEMENT DURABLE 13

Micro-forêt jettoise  
Plantation de 900 jeunes arbres 

R
edonner sa place à la nature en ville, 
augmenter la biodiversité et amélio-
rer le cadre de vie, voilà le triple but 
de cette initiative. Avec ses 22 es-

pèces indigènes d’arbres, la micro-forêt jet-
toise compte en effet près de 3 arbres au 
mètre carré et constitue un ensemble très 
dense. Cette méthode de plantation, inventée 
par le botaniste japonais Miyawaki, est utilisée 
aux quatre coins de la planète car elle stimule 
la pousse des arbres et amène une biodiver-
sité très variée en peu de temps. A terme, la 
micro-forêt constituera également un îlot de 
fraîcheur en période de canicule et elle per-

mettra de capter une partie des émissions 
CO2. Une véritable potion magique contre le 
réchauffement climatique ! 

Un beau travail d’équipe ! 
Après plusieurs journées de travaux pré-

paratoires, les jardiniers communaux ont 
été assistés par les classes de 5ème et 6ème 
primaire des écoles Clarté et Vanhelmont 
pour la plantation des arbres.  
Durant deux jours, dans des conditions mé-
téorologiques parfois compliquées, ils ont 
planté ensemble les 900 arbres qui consti-
tuent la micro-forêt jettoise. Tout au long du 
processus, le service communal des  

Plantations et les élèves des classes pré-
sentes ont pu compter sur l’accompagne-
ment et l’expertise des membres de  
SOWoods (www.sowoods.be), une entre-
prise spécialisée dans la conception de 
micro-forêts urbaines. Merci à tous les  
courageux planteurs qui n’ont pas hésité  
à se salir les mains et les pieds pour  
participer à la verdurisation de notre 
commune !  

 
Plus d’infos :  
Service Plantations 
02.478.22.99 
plantations@jette.irisnet.be 

 

Nous vous l’annoncions le mois passé et c’est aujourd’hui chose 
faite : Jette dispose de sa première micro-forêt, à l’angle des rues 
J.B. Serkeyn et Ongena. Il faudra attendre le printemps pour les 
premières feuilles, mais 900 petits arbres occupent bel et bien 
cette surface de 300 m² dans le quartier Belgica.
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Des nouvelles de BiblioJette 

Prêt gratuit et EPN rajeuni

Q
ui dit nouvelle année, dit souvent 
nouveau départ. A la biblio-
thèque francophone de Jette, 
2022 apporte avec elle deux 

bonnes surprises : le retour du prêt gratuit 
et des ordinateurs tout neufs pour l’Espace 
Public Numérique (EPN). 

Gratuité pour tous les usagers 
La commune de Jette a décidé d'harmo-

niser les conditions d'emprunt entre ses 
deux bibliothèques communales et d'ins-
taurer le prêt gratuit à la bibliothèque fran-
cophone Bibliojette dès le 1er janvier 2022. 
La gratuité était déjà de mise pour les en-
fants et les jeunes de moins de 18 ans, mais 
les adultes pourront eux aussi en profiter 
dorénavant. Finis donc les coûts de location 
à l’unité et les frais liés à l’abonnement an-
nuel. Jette confirme par cette mesure toute 
l'importance qu'elle accorde à ses biblio-
thèques publiques. Ces dernières jouent en 
effet un rôle essentiel en matière de déve-
loppement, de promotion et de valorisation 
du livre et de la lecture, de maîtrise des 
langues, de lutte contre l'illettrisme et de 
démocratisation de la culture.  Les droits 

d'auteur, à régler une fois par an, restent 
quant à eux bien évidemment d’application. 
N’ayant jamais été modifiés depuis leur in-
troduction en 2003, ils passeront de 1 à 2 € 
pour les adultes, mais ils restent inchangés 
pour les enfants (0,5 €).  

Nouveaux ordinateurs pour l’EPN 
L’Espace Public Numérique (EPN) de la 

bibliothèque sera équipé en janvier de tout 
nouveaux ordinateurs, plus ergonomiques et 
avec de plus grands écrans, accessibles 
gratuitement sur présentation de la carte de 
la bibliothèque. Et comme une bonne nou-
velle n’arrive jamais seule, les formations en 
informatique font leur retour à BiblioJette, 
de janvier à juin 2022 ! Attention les places 
sont limitées à 5 personnes par formation… 

 
Voici déjà le programme pour les mois 

de janvier et février 2022 : 
 
• Initiation à Windows (2 séances de 3h)  

- Mardi 11 et vendredi 14 janvier,  
de 9h30 à 12h30 

• Initiation à la gestion des fichiers  
(2 séances de 3h)  

- Mardi 18 et vendredi 21 janvier,  
de 9h30 à 12h30 

• Initiation à Word (4 séances de 3h) 
- Mardi 25 et vendredi 28 janvier, de 9 h 

30 à 12h30  
   - Mardi 1er et vendredi 4 février,  

de 9 h 30 à 12h30 
• Utilisation de la boîte mail  

(2 séances de 3h)  
   - Mardi 8 et vendredi 11 février,  

de 9h30 à 12h30 
• Initiation à la recherche internet 

(2 séances de 3h)  
   - Mardi 15 et vendredi 18 février,  

de 9h30 à 12h30 
• Initiation à la navigation web  

(2 séances de 3h)  
   - Mardi 22 et vendredi 25 février,  

de 9h30 à 12h30 
  

Infos et inscription :  
02.426.05.05 
bibliojette@jette.irisnet  
qcolla@jette.irisnet.be  
Prix : 1 €/heure de formation  
(à payer avant le début de chaque  
formation)

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 2021-2022 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 24 janvier 2022, au 02.421.19.15. Le 
secrétariat est ouvert du lundi au jeudi entre 
13h30 et 21h. 
Plus d’infos :  
www.jette.irisnet.be/fr/ecolejlt 
 

• Cours communaux de Promotion  
sociale Ecole JLT  
Rue Esseghem, 101
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Ambiance de feu pour Wintervoenk
Qui n’échangerait pas le froid de ces 
journées d’hiver contre un peu de cha-
leur réconfortante ? Le vendredi 17 dé-
cembre, Wintervoenk était de retour à 
Jette, inondant la place Cardinal Mer-
cier durant toute l’après-midi et la soi-
rée d’une ambiance chaleureuse avec 
ses spectacles hivernaux. 

 

L
a version d’été du festival des arts 
de la rue Voenk est aujourd’hui de-
venue un classique jettois, mais, 
depuis quelques années, l’organi-

sation a aussi un petit frère durant la saison 
froide : Voenk d’hiver. Le 17 décembre, ce 
rendez-vous annuel avait lieu sur la place 
Cardinal Mercier. Au programme  : spec-
tacles de feu, musique et atelier. 

En cours d’après-midi, les personnes qui 
participaient à l’atelier ‘Voir la lumière’ ont 
pu découper des formes à coller sur les fe-
nêtres pour créer un jeu de lumière. La plu-
part des visiteurs étaient surtout au 
rendez-vous pour le spectaculaire show de 
feu. Le Circus Paljasso a ouvert le bal avec 
‘El drágon enfermo’, un numéro mettant en 

scène un dragon malade. Place ensuite à 
Moving Fire Arts et à ses scènes acroba-
tiques teintées de danse et de feu.  

Le jeu de contrastes entre feu et nuit 
noire a de nouveau attiré de nombreux cu-
rieux cette année pour une édition plaisante 
et plus que réussie de Wintervoenk. 

Un marché de Noël et des artisans au top
Tout comme les chiffres liés à la pan-
démie, les conditions météo ont connu 
une nouvelle vague durant le week-
end du marché de Noël jettois. Mais 
pas de quoi ternir l’ambiance, que du 
contraire ! Les animations réussies ont 
en tout cas indéniablement participé à 
l’atmosphère de fête. 

 

L
es nombreux visiteurs présents 
pour l’occasion étaient visiblement 
satisfaits du maintien du Marché de 
Noël et des artisans, même sous 

conditions strictes. Les masques étaient 
largement de la partie et les participantes 
et participants n’ont pas rechigné à montrer 
leur Covid Safe Ticket. Et cela en valait la 
peine, car les activités tant extérieures 
qu’intérieures étaient de haut niveau. Les 
réactions positives au sujet des organisa-
teurs et de la qualité des animations n’ont 
certainement pas été volées. Les chalets et 
les stands d’artisans ont eux aussi séduit 
les visiteurs du marché. La pause corona de 
l’an passé a semblerait-il donné un nouvel 
élan à cet événement…
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Fresque géante en mosaïque 
au Parc Roi Baudouin 
Une œuvre majeure d’Art Mosaico

Sous la direction de Jean-Christophe 
Duperron, l’asbl Art Mosaico, en colla-
boration avec la commune, a déjà réa-
lisé de nombreux projets participatifs 
impliquant les habitants et habitantes 
de Jette. Le but : mettre des couleurs 
dans les rues jettoises grâce à des 
pavés, bancs et fresques en mosaïque. 
Sa dernière et impressionnante réali-
sation est à admirer à la plaine de jeux 
du Parc Roi Baudouin. 

 

A
rt Mosaico n’en est pas à son coup 
d’essai. En 2019, l’asbl a créé une 
fresque en mosaïque de 12 m²  
à l’entrée gauche du Parc Garcet, 

sur la place Cardinal Mercier. L’ensemble 
coloré avait été réalisé en à peine trois 
jours, durant le parcours d’artistes 2019, 
sous le nom de Marathon Mosaïque. Le nom 
est resté et, en août 2020, l’entrée de droite 
du parc a également été parée d’une magni-
fique mosaïque de 17 m². 

74 mètres de carreaux colorés  
Cette année, c’est l’espace autour de la 

plaine de jeux du Parc Roi Baudouin qui a 
fait l’objet d’une décoration artistique. Et les 
artistes de l’asbl se sont surpassés. Le pro-
jet s’étend sur près de 74 mètres, pour une 
surface totale de 33,5 m² ! L’œuvre a pour 
thème la nature et représente les différents 
animaux qu’on rencontre dans la commune. 

Le résultat est magnifique et constitue  
le couronnement du travail réalisé par  
Art Mosaico sur le territoire jettois.  
Vous pouvez découvrir toutes les mosaïques 
dans une brochure disponible sur notre site 
internet. N’hésitez pas non plus à aller les 
admirer sur place, au cours d’une balade 
hivernale. Vous serez sans aucun doute 
happé par la beauté de ces œuvres qui  
donnent à notre commune des touches de 
couleur uniques. 

 
 
Découvrez sur notre site internet la  

brochure reprenant les nombreuses  
mosaïques à découvrir à Jette  : 
www.jette.be
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LABOLOBO 
AVENUE FIRMIN LECHARLIER 4 
INFO@LABOLOBO.EU 
HTTPS://LABOLOBO.EU 
 

SOUTIEN SCOLAIRE 
L’ÉCOLE DES  
GRANDS-PARENTS 
Tous les mercredis  
de 16h30 à 18h30 
Prix : 5 €/séance 
Un soutien scolaire bilingue 
pour les élèves de primaire et 
secondaire, encadrés par des 
aînés du quartier. Les binômes 
sont formés sur mesure en 
fonction des besoins et le cadre 
de travail est lumineux, confor-
table et cosy. 
 
CYCLE D’ATELIERS 
MÉTHO-ADO 
19 et 26/01, 2 et 9/02,  
de 17h à 18h30 
Prix : 80 €/cycle 
 
Cycle de 4 ateliers méthodolo-
giques en français pour des 
ados de 11 à 15 ans. Dans le 
contexte actuel, la dynamique 
scolaire est chamboulée et les 
ados peuvent ressentir une 
perte de motivation. Ces ate-
liers s’adressent à eux et à tous 
ceux qui ont besoin de repren-
dre confiance et motivation 
dans leur apprentissage. 
 
CYCLE D’INITIATION 
LANGUE DES SIGNES 
23 et 30/01, 6/02, de 14h à 
15h30 
Prix : 65 €/cycle 
 
Formatrice, enseignante et 
passionnée par la langue des 
signes depuis plus de 15 ans, 
Majda Achab propose des ate-
liers d’initiation à la langue des 
signes pour petits et grands. 
Elle crée une interaction stimu-
lante entre théorie et pratique. 

LABORATOIRE CRÉATIF 
CES RIENS ESSENTIELS 
21/01, 6 et 20/02, 3/04,  
de 11h à 12h30 
Gratuit 
 
Atelier artistique intergénéra-
tionnel en français. Ce labora-
toire d’exploration créative 
collective repose sur 5 ateliers 
d’une durée de 90 minutes cha-
cun. Les participants sont appe-
lés à apporter un objet (une 
enveloppe de noisette, un 
caillou…), une composition mu-
sicale, un chant, un dessin ou 
tout autre élément perçu comme 
une expression de la beauté.  
 
CYCLE D’ATELIERS 
ART-THÉRAPIE  
PAR LE TEXTE 
29/01, 12 et 19/02, 19 et 26/03, 
de 17h à 19h  
Prix : 75 € pour le cycle 
 
Pascale Hoyois vous propose de 
partir à la rencontre de vous-
même et de vous affirmer à tra-
vers l’écriture et la lecture à 
voix haute, à partir d’un choix 
de textes révélateurs de la per-
sonnalité et d’exercices d’écri-
ture créative. Une méthode 
française pour vous permettre 
d’exprimer vos émotions, de 
mieux les comprendre et de 
mieux les communiquer. 
 
CYCLE D’ATELIERS  
INTERGÉNÉRATIONNELS 
BABBELENBIK 
Infos et inscriptions : info@la-
bolobo.eu – 02.270.34.11 
 
Babbelenbik, ce sont des inter-
views digitales de petits et 
grands autour du plus ancien et 
efficace des liants : l'art de la 
table ! Cette fois-ci, les élèves 
de la première secondaire du 
Collège Saint-Pierre rencon-
trent les résidents de la Rési-
dence VIVA à Jette. Chaque 
rencontre est convertie en pod-
cast. Ils seront utilisés pour 
créer un produit final : le Bab-
belenboek, un livre de cuisine 
rempli d'histoires et de dessins 
valorisant le patrimoine culi-
naire de Bruxelles.

A la recherche  
d’un cadeau original ? 
Achetez un Pass Musées au 
Musée René Magritte
Connaissez-vous le Pass Mu-
sées ? Grâce à lui, vous pouvez 
visiter plus de 200 musées 
belges quand et aussi souvent 
que vous le souhaitez, pour 
seulement 59 € par an. 
 

Votre Pass Musées vous 
permet de visiter gratui-
tement les expositions 

permanentes de plus de 200 
musées. Il vous donne aussi 
accès aux expositions tempo-
raires des musées participants, 
gratuitement ou à un tarif for-
tement réduit.  
Le Pass Musées est valable du-
rant un an, à dater de votre pre-
mière visite ou de votre premier 
enregistrement en ligne. A dé-
faut, il prend cours automati-
quement 2 mois après la date 
d’achat. 
 
De chouettes extras  
La liste des musées partici-
pants est bien trop longue à 
énumérer. Du Centre Belge de 
la Bande dessinée à la Fonda-
tion Folon ou du SMAK de Gand 
au Musée Archéologique d’Ar-
lon, il y en a pour tous les 
goûts ! A Jette, le Pass Musées 
vous permet de visiter le Musée 
René Magritte et le Musée d’Art 
Abstrait dans la rue Esseghem. 
Vous pouvez d’ailleurs acheter 
le pass à l’accueil de l’un d’eux 
et visiter ces deux magnifiques 
musées. Une activité idéale 
pour les fêtes de fin d’année. 
Le Pass Musées vous donne 
non seulement accès à plus de 
200 musées, mais il offre éga-
lement de nombreux extras, 
dont 50% de réduction sur les 
tickets de train SNCB. Dans les 
musées participants, vous re-
cevez en outre souvent un café 
gratuit, une carte postale ou 
une autre attention sympa-
thique. Découvrez vite tout cela 
sur le site du Pass Musées.  

Plus d’infos :  
www.museumpassmusees.be 
 
• Pass Musées 

Accès à plus de 200 musées 
en Belgique 
Prix : 59 €/an 
Disponible au Musée René 
Magritte et au Musée d’Art 
Abstrait 
Rue Esseghem, 137

LABOLOBO

 
Le Musée René Magritte  
et le Musée d’Art Abstrait 
cherchent des bénévoles  
 
Le Musée René Magritte et 
le Musée d’Art Abstrait cher-
chent des bénévoles 
Dans la rue Esseghem, à 
Jette, se trouve le ‘double 
musée’ René Magritte et 
d’Art Abstrait. Ils sont à la 
recherche de bénévoles pour 
donner un coup de main une 
fois par mois, le samedi ou le 
dimanche. Les bénévoles ai-
dent à l’accueil et à l’accom-
pagnement des visiteurs, 
donnent une courte explica-
tion sur le musée, surveillent 
les sorties ou tiennent le 
shop. 
Vous aimez la culture ? Vous 
avez envie de participer à un 
projet unique à Jette  ?  
Vous êtes passionné d’art ? 
Vous aimez les contacts so-
ciaux ? Cet appel est peut-
être pour vous ! 

Plus d’infos :  
Musée René Magritte & 
Musée d’Art Abstrait 
rue Esseghem, 137 
02.428.26.26 ou sur place.

17
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PLOEF 
RUE BONAVENTURE 10 
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEUF.EU 

SPECTACLE  
MORT DE LIRE 
Vendredi 14 janvier à 20h 
 
Un spectacle de lecture corro-
sive et Love songs de et avec 
Brigitte Dedry (lecture et chant), 
Laurent Van Wetter (lecture) et 
Flavio Maciel de Souza (mu-
sique et chant). Textes choisis 
de Régis Jauffret, Jacques 
Sternberg, Gherasim Luca, 
Laurent Van Wetter et Roland 
Dubillard. Surprise pour les 
chansons. 
 
CONFÉRENCE-ATELIER  
DÉCOUVERTE  
LA SPIRALE DYNAMIQUE 
Dimanche 23 janvier  
de 14h à 18h 
 
Pourquoi on ne se parle plus 
dans notre couple ? Je ne 
comprends plus rien à mon en-
fant… que faire ? Qu'est-ce qui 
fait que mes proches ne 
comprennent pas ce que j'at-
tends de la vie ? Pourquoi suis-
je si différent avec mes 
parents/mes collègues/mes 
amis ? Si ces questions vous 
parlent, la spirale dynamique 
peut vous intéresser. En carto-
graphiant l'évolution de la 
conscience individuelle et col-
lective (l'ADN culturel) qui est à 
l'origine de notre manière de 
voir le monde, de donner du 
sens à la vie et de nous lier aux 
autres, la spirale dynamique 
nous invite à lire comment les 
forces biologiques, psycholo-
giques et sociales nous traver-
sent jusque dans l'intime de nos 
choix de vie. Elle permet alors 
de mieux comprendre la nature 
de nos conflits, d'en cerner la 
complexité ‘ordinaire’ et d'éla-
borer des réponses respec-
tueuses de toutes les parties 
prenantes.

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

CYCLE D’ATELIERS 
IMPROVISATION 
THÉÂTRALE 
16 et 30/01, 13 et 20/02,  
13 et 27/03, de 16h45 à 19h45 
Prix : 135 €/cycle  
ou 25 €/séance (apd 18 ans) 
Inscription obligatoire :  
lerayonvert@skynet.be 
0498.63.75.97 
 
Élodie Vriamont et Boris Pra-
ger, tous deux comédiens, 
coachs d’improvisation et mem-
bres de la Ligue d’Improvisation 
belge professionnelle, propo-
sent un nouveau cycle dédié à 
l’improvisation théâtrale pour 
adultes (apd 18 ans) débutants 
ou expérimentés. Pour le plaisir 
de jouer, de se découvrir des 
personnages et de créer des 
histoires ensemble. Ambiance 
décontractée et fous rires ga-
rantis ! 
 
PROJECTION ET DÉBAT  
DOCUMENTAIRE  
‘LIBRES… ?’ 
Jeudi 27 janvier à 19h45  
Prix : 7 €  
 
Ce film choral de Didier Ges-
quière et Céline Charlier met en 
scène des filles, des garçons et 
des idées qui cheminent, se 
croisent, se relient, se télesco-
pent. Ce documentaire explore 
de façon ludique ce que ce mot, 
libre, signifie. À travers des 
images et des paroles qui ques-
tionnent ce droit fondamental et 
ce besoin vital, se dessine 
quelque chose qui autopsie 
notre présent. La projection 
sera suivie d’un débat en pré-
sence de la réalisatrice. 
 

Expo La Maison de L’Image 
Le carnaval macabre de 
Mothmeister

Après une exposition du grand 
photographe malien Malick Si-
dibé, LaMI proposera une 
plongée dans le carnaval ma-
cabre de Mothmeister. Moth-
meister est un alter ego en 
perpétuelle mutation de deux 
âmes sœurs basées en Bel-
gique, patrie du surréalisme. 
 

A travers leurs contes de 
fées post-mortem 
étranges et imaginaires, 

ces deux êtres dépeignent une 
série de personnages masqués 
et grotesques, souvent accom-
pagnés d’animaux empaillés et 
d’une variété de curiosités pro-
venant de leur collection privée. 
À l’instar de l’époque victo-
rienne, où les êtres chers décé-
dés étaient photographiés en 
guise de memento mori pour 
les proches, Mothmeister im-
mortalise des animaux dans un 
monde de contes de fées som-
bres et dystopiques. 
 
Equipe d’artistes jettois 
La Maison de l'Image (LaMi) est 
un lieu culturel encore tout 
jeune fondé par le photographe 
Marc Barbay. Son espace d'ex-

position a récemment doublé 
de taille, rendant possibles des 
projets de plus grande enver-
gure, parallèlement aux activi-
tés photographiques de ses 
membres. Un groupe pluridis-
ciplinaire d'artistes jettois est 
venu renforcer l'équipe origi-
nelle. Parmi eux, on compte 
notamment Fabrice Murgia 
(auteur, metteur en scène, ac-
teur et ancien directeur du 
Théâtre National), Patrick Co-
denys (artiste audio, profes-
seur, membre de Front 242), 
Jacques Vandenheede (illustra-
teur, directeur de l'Académie 
d'Ixelles) et Arnaud Ghys (pho-
tographe, auteur de Cafés La-
tents et Portraits in Jazz). 
  
Plus d’infos :  
lamaisondelimage.be 
 
• Expo Mothmeister 

La Maison de L’image 
Chaussée de Wemmel, 249 
Du 13 au 30 janvier 2022 
Les vendredis de 18h à 21h 
Les samedis et dimanches 
de 14h à 18h 
Entrée 5 € 
CST et masque obligatoires

PLOEF ! LE 
RAYON VERT
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ATELIER CULINAIRE 
AUJOURD’HUI, C’EST MOI 
QUI CUISINE !  
Samedi 29 janvier  
de 9h30 à 12h30  
Prix atelier : 15 €/enfant  
(7 > 12 ans - repas compris)  
Prix repas : 10 € (adultes) 
5 € (enfants -12 ans) 
Inscription obligatoire :  
lerayonvert@skynet.be 
0498.63.75.97 
 
Un samedi matin par mois, les 
enfants sont aux fourneaux 
avec Oranne  ! En petit groupe 
de 6, ils cuisineront un menu 3 
services végétarien avec des 
produits bio de saison. Les 
parents peuvent commander 
des portions à emporter. 

BIBLIOJETTE 
PLACE CARDINAL MERCIER, 10 
BIBLIOJETTE@JETTE.IRISNET.BE 
WWW.BIBLIOJETTE.BE  
 

CULTUR’ CLUB 
Lundi 10 janvier de 18h à 
19h30 
Section adulte  
(du côté des périodiques) 
Gratuit  
Plus d’infos :  
02.426 05 05 
mfgielen@jette.irisnet.be 
 
Cultur’ club reprend du service 
en 2022. Les participants parta-
geront leurs goûts littéraires, 
leur film favori du moment, 
leurs bons plans expos et leurs 
coups de cœur culturels. Atten-
tion, le jour de réunion a changé : 
c’est désormais le lundi à la 
place du mardi. 
 

FORMATIONS INFORMA-
TIQUE 
Janvier et février 
Plus d’infos en p. 8 
 

L’Espace Public Numérique de 
la bibliothèque francophone 
dispose de nouveaux ordina-
teurs, plus ergonomiques, avec 
grands écrans, accessibles gra-
tuitement sur présentation de 
la carte de la bibliothèque ! Et 
comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, les for-
mations en informatique font 
leur retour : Windows, gestion 
des fichiers, Word, utilisation de 
la boîte mail, recherche internet 
et navigation web sont au pro-
gramme de janvier et février. 
 

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

CENTRE ARMILLAIRE 
BD DE SMET DE NAEYER, 145 
FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE 
WWW.CCJETTE.BE  

CINÉ KIDS & ÉCHANGE 
LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 26 janvier à 15h  
Pour les enfants de 3 à 10 ans  
Prix : 1,50 € 
Réservation (obligatoire) : 
0490.522.030 (sms uniquement) 
culture@jette.irisnet.be 
 
Quatre jeunes enfants jouent 
dans une nature luxuriante et 
se retrouvent dans une cabane 
qui deviendra vite leur cabane à 
histoires, un lieu chaleureux et 

confortable où ils découvrent 
des albums jeunesse connus. 
Lisette, l’aînée, raconte aux 
plus jeunes différentes aven-
tures : La véritable histoire du 
grand méchant Mordicus, Cor-
nebidouille, Le festin de Noël, 
999 têtards, Mon chien qui pue, 
Brigitte la brebis qui n’avait 
peur de rien, Michel le mouton 
qui n’avait pas de chance et 
Dragons père et fils. La projec-
tion sera suivie par un échange 
convivial autour du film. 

CBO 
CHAUSSÉE DE JETTE 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK : CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 

PERMANENCE VÉLOKANIK  
ATELIER DE RÉPARATION 
VÉLOS DIY 
6, 13, 20 & 27 janvier  
de 18h à 21h  
 

CAFÉ CITOYEN  
NOUVELLE ANNÉE 
Vendredi 7 janvier de 18h à 
23h 
 

VÉLOKANIK  
RENCONTRE AVEC LE 
GRACQ ET FIETSERSBOND 
Samedi 8 janvier de 14h à 17h  
Réservation obligatoire :  
gracq.jette@gmail.com  
0472.31.14.65 
L’occasion de rencontrer des 
membres des deux grandes as-
sociations cyclistes belges. Au 
programme  : animation pour 
les enfants et ouverture de 
l’atelier Velokanik pour des ré-
parations vélo. 
 

ÉCRIVAIN PUBLIC  
PERMANENCE  
13 & 27 janvier  
de 10h30 à 12h30  
 

 

SAJOU  
SOIRÉE JEUX DÉCOUVERTE  
Vendredi 14 janvier de 19h30 à 
23h30 
 

CINÉ-DÉBAT ZIN TV  
LES PRIÈRES DE DELPHINE 
Jeudi 20 janvier à 19h15  
Inscriptions obligatoires : 
contact@zintv.org 
 

SOUKIRAÏ  
BIBLIOTHÈQUE BD  
Vendredi 21 janvier  
de 20h à 23h30 
(BD sur place ou à emporter)  
 

ZINNE  
COMPTOIR DE CHANGE ET 
PERMANENCE  
Vendredi 21 janvier  
de 17h à 19h 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
TABLE D'ÉCRITURE ET JEU 
DE MEMORY 
Vendredi 21 janvier de 19h à 21h 
 

REPAIR CAFÉ 
RÉPARATIONS D’OBJETS 
CASSÉS 
Dimanche 23 janvier  
de 14h à 18h 
Sur rendez-vous :  
afnicolay@jette.irisnet.be  
 

ARTISTES DU CBO 
FOCUS ET RENCONTRE 
Dimanche 23 janvier  
de 14h à 19h 
Plus d’infos sur 
www.cbo.brussels 
Plus de 30 artistes exposent ac-
tuellement au CBO. Venez les 
rencontrer et découvrir leurs 
œuvres. 

CENTRE 

CULTUREL DE JETTE



JETTE INFO - CULTURE20

5 février 2022 
En route pour le Festival 0 › 6 ! 

Le samedi 5 février, le Centre 
culturel et BiblioJette vous in-
vitent au Festival 0 › 6 autour de 
la thématique ‘Cabane(s)’. Une 
journée extraordinaire pleine 
d’aventures, de spectacles et 
d’animations au milieu de ca-
banes en tous genres. En raison 
des mesures sanitaires, l’accès 
est à priori réservé aux enfants 
de 3 à 6 ans. 
 

Ateliers, spectacles, 
concerts et animations, 
rien ne sera laissé au 

hasard pour le plus grand bon-
heur des plus petits. Découvrez 
le programme complet et 
toutes les informations pra-
tiques sur www.ccjette.be ! 
 
Enfants seulement 
En raison des mesures sani-
taires en vigueur, les parents ne 
pourront pas accompagner leur 
enfant durant les ateliers et 
spectacles. Les activités sont 
donc a priori limitées aux enfants 
de 3 à 6 ans. Certains aspects 
pratiques étant encore suscep-
tibles d’être modifiés, nous vous 
invitons à consulter le site inter-
net du Centre culturel dans le 
courant du mois de janvier. 
 
• Festival 0 › 6  

Samedi 5 février, de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 16h 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
(non accompagnés) 
- Centre Armillaire 

bd de Smet de Naeyer, 145 
   - BiblioJette 

place Cardinal Mercier, 10 
   Prix libre / Prix suggéré : 6 € 

Inscription (obligatoire) : 
www.ccjette.be 

Programme 
• La Cabane des Hauts et 

des Bas  
  Spectacle visuel de la 
Compagnie Vis-A-Vis Théâtre 

• La Moufle  
  Conte dansé  
par JC Choreography. 

• Entre deux mondes  
  Concert du duo Bloutch 

• La maison d'Hector  
l'escargot 

  Atelier manuel  
par Chantal Farin 

• La cabane qui vole  
  Atelier manuel  
par Chantal Farin 

• Peintures rupestres  
  Atelier manuel par Oranne 
Munition 

• Cabane du berger  
musicien 

   Cours de danse  
par Alioune Ba 

• Les aventuriers de la clé 
perdue  

  Atelier en mouvements & 
Kamishibaï par Mouche ou 
Dragon asbl 

• DéMuDan  
  Atelier-spectacle (musique, 
danse, peinture)  
par Delphine Maurel 

• Ma cabane imaginaire  
  Atelier créatif par Nathalie 
Van Hauwermeiren 

• Cabane à décorer !  
  Atelier culinaire participatif 
par Bouchée Double 

• Cabanes à oiseaux  
  Atelier manuel  
par Nora Houma 

• Cinésoupe  
  Séance de courts métrages 
et découverte de jouets  
optiques par BahVoyons!asbl

 
CENTRE D'ENTRAIDE DE JETTE 
RUE HENRI WERRIE, 11 
SECRETARIAT@CEJETTE.BE  
02.428.90.56 - WWW.CEJETTE.BE 

RENCONTRE  
ET ANIMATION 
Tous les mercredis,  
de 13h30 à 15h30 
Jusqu’au 13 avril 2022 
Chez PLOEF 
rue Bonaventure, 100 
Infos et inscription : 
02.428.90.56 
anim.social@cejette.be 
 
Le Centre d’Entraide de Jette 
invite tous les Jettois et toutes 
les Jettoises qui le souhaitent à 
se retrouver tous les mercredi 
chez PLOEF. Après un moment 
d’accueil, toutes les personnes 
présentes choisissent ensem-
ble une activité. Au pro-
gramme : balade au parc ou au 
bois,  jeu, table de dialogue, … 
ou toute autre suggestion des 
participants qui leur permette 
d’être ensemble, tout simple-
ment, pour se retrouver, échan-
ger, partager. 

CASA VERONICA 
AVENUE CAPART, 13B 
CONTACT.CASA.VERONICA@GMAIL.COM  
0476.77.23.42  
WWW.CASAVERONICA.NET 

SOUTIEN SCOLAIRE 
CHIMIE, PHYSIQUE,  
BIOLOGIE 
Pendant 3 à 4h,  
une fois par semaine 
Plus d’infos :  
www.casaveronica.net 
 
Soutien scolaire en sciences 
pour les élèves de la 3ème à la 
6ème secondaire. Dans un climat 
de travail serein et dynamique, 
les élèves sont guidés et assis-
tés pendant 3 à 4 heures (une 

fois par semaine). Le profes-
seur les aide à réaliser leurs 
exercices et travaux, mais éga-
lement à développer une mé-
thode de travail efficace. 
 
COURS DE GUITARE  
ARC-EN-SONS  
Lundi de 16h à 19h 
Mercredi de 13h à 18h  
Samedi de 9h à 12h 
Prix : 20 €/cours 
Infos et inscriptions : 
0476.77.23.42   
contact.casa.veronica@gmail.com 
 
Cours individuels de 30 min 
pour les enfants de 4 à 8 ans, 
basés sur une méthode d’ap-
prentissage sensorielle qui ne 
nécessite aucun recours à 
l’écriture ou à la lecture. 

  
COURS DE DANSE  
FLAMENCO 
Mercredi de 18h30 à 20h  
ou de 20h à 21h30 
Infos et inscriptions :  
0492 56 51 29 
elenalagrulla@gmail.com 
 
Elena la Grulla  est une dan-
seuse de flamenco élégante, 
gracieuse, généreuse et pleine 
de tempérament, bien connue 
dans le milieu du flamenco. Sa 
danse reflète une personnalité 
intègre, pleine d’émotion et 
d’énergie. 
 
SALSA MAMBO DANCE 
STUDIO 
LADIES STYLE ET DANSE 
EN COUPLES 
Infos et inscriptions : 
0492.06.99.84 
Cours réservé aux femmes, 
pour apprendre la salsa en solo, 
le travail technique des bras et 
la dissociation corporelle.  
Elégance, grâce et sensualité 
seront au rendez-vous.

CASA VERONICA



Pierre Moreau 
France

Katharine Derderian 
Etats-Unis

Heather Amison 
Angleterre

Yael Levi 
Israël

Viva-Carmen Ikorineza 
Burundi

Rita Gustin 
Vasile Negru 
Moldavie

Rajeev Guru 
Inde

Marjam Kazimi 
Afghanistan

Veronika Iltchenko 
Russie

Ala'a Khamis 
Yémen

Appel 
‘Jettois et Jettoises du monde’ 
La série ‘Jettois du monde’ fête son 
premier anniversaire ! Des 178 na-
tionalités représentées dans notre 
commune, 24 ont déjà été passées 
en revue. Il en reste 154 ! Et en tant 
que lecteur et lectrice du Jette Info, 
vous pouvez participer aux choix 
des personnes et des pays qui se-
ront proposés dans les mois à venir.

D
ans la série ‘Jettois et Jettoises 
du monde’, nous faisons chaque 
mois le portrait d’un Jettois ou 
d’une Jettoise d’origine étran-

gère. Le but de cette série est de mieux 
faire connaître la personne même ainsi 
que son pays d’origine. Il est donc très 
important que la personne ait encore 
des liens avec ce pays ou tout du moins 

qu’il lui en reste encore des souvenirs 
très présents. Vous connaissez une per-
sonne qui correspond à cette description 
ou êtes vous-même candidate ou candi-
dat pour un portrait dans cette série ? 
Prenez contact avec le service Commu-
nication de la commune via l’adresse 
mail communication@jette.irisnet.be.  

Sur cette carte, vous découvrirez les 
payes d’Europe, d’Afrique, d’Amérique 
ou d’Asie dont sont originaires les 13 
Jettois et Jettoises du monde de ces 
deux dernières années. Retrouvez leur 
histoire et les autres portraits de la série 
sur www.jette.be.

Joan Cursach  
Espagne

Myriam Nouri  
Tunisie

Josie Venas  
Brésil
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