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Le Jam’in Jette Outdoor revient enfin pour célébrer sa 10ème édition ! Le festival illuminera le Parc de la Jeunesse les 20 et 21 mai 
prochains. Durant tout le week-end, vous pourrez profiter de concerts de musique du monde et de nombreuses animations dans une 
atmosphère unique.
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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 
L’administration communale 
sera fermée le jeudi 26 mai 
2022 (Ascension). 
 
Info: www.jette.be  
Facebook: @jette1090 
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e week-end dernier s’est déroulé le Parcours d’artistes. Après deux 
ans d’attente, ce fut un grand succès pour nos artistes jettois qui ont 
présenté le fruit de leur imaginaire à leurs visiteurs. Quel plaisir de 
déambuler, de se plonger dans leurs œuvres, d’écouter leur passion 
et de partager nos impressions et nos sensations.  

 
L’art a toute sa place à Jette, avec ses événements, ses fresques et ses mo-
saïques qui font de Jette ‘La Barcelone du Nord’. Et bientôt, nous aurons notre 
Manneken Pis habillé dans son costume 1090, en hommage à d’illustres artistes 
qui ont habité à Jette, comme Magritte et Roba, ou qui ont fréquenté notre Aca-
démie comme Stromae ! Autant de clins d’œil à notre culture jettoise riche d’une 
diversité cosmopolite. 
 
Avec la sortie tant attendue des restrictions imposées par la pandémie de Covid, 
nous pouvons enfin nous retrouver en famille, entre amis, entre collègues, et à 
l’occasion de nombreuses activités. Nous savions combien cela était essentiel 
et nous pouvons enfin le vivre à nouveau.  
 
Notre commune vous réserve d’ailleurs, dans les semaines qui viennent, de 
nombreuses occasions de profiter de tels moments. Ainsi, les brocantes repren-
nent dès le printemps, les fêtes scolaires retrouvent leur rythme d’antan, les 
animations reprennent sur la place Cardinal Mercier et dans le quartier du Mi-
roir, nos marchés, commerces et terrasses Horeca retrouvent leurs visiteurs, 
les enfants et les scouts réinvestissent nos parcs, bois et plaines de jeux… Les 
serres communales et la Ferme pour enfants, quant à elles, accueilleront les 
portes ouvertes de l’Environnement le 8 mai. Plus tard, le Jam’in Jette nous 
transportera en musique à travers les continents, les 20 et 21 mai, et le festival 
des arts de la rue Voenk ravira les familles le 29 mai. 
 
Un nouvel événement verra également le jour cette année : ‘Back to Sport’ per-
mettra aux sportifs et moins sportifs de s’initier à divers sports durant 3 same-
dis de mai sur la place du Miroir, tout cela gratuitement ! 
 
Réjouissons-nous de ces opportunités et de cette liberté retrouvée et n’oublions 
pas que c’est un bien précieux et fragile. Je suis personnellement impatiente de 
vous retrouver au cours des semaines à venir, pour discuter, échanger, s’amu-
ser, s’émerveiller et se dire que, certes, il y a bien des choses à améliorer encore 
pour notre qualité de vie – comme la lutte contre le survol des avions –, mais 
que nous vivons quand même dans une commune très conviviale.  
 
À très bientôt ! 

 
     Votre bourgmestre faisant fonction, Claire Vandevivere 

Se retrouver… enfin !
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Lors de la séance de mars, 
le conseil communal de 
Jette a approuvé le texte 

de la convention trisannuelle du 
Dispositif d’Accrochage Scolaire, 
entre la commune de Jette et la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
Via ce financement, la Région 
soutient les écoles primaires et 
secondaires de tous les réseaux, 

francophones et néerlando-
phones, dans la lutte contre 
l’échec scolaire, l’absentéisme, 
la violence et les incivilités. Pour 
la période 2022-2024, plusieurs 
projets ont été retenus à Jette 
pour un montant de 251.888 €. 
Ce subside permet l’organisation 
d’activités aussi variées que des 
cours de multisports, du Qi 

Gong, des séances d’hippothéra-
pie, du soutien scolaire pour les 
élèves souffrant de troubles di-
vers, … Ces activités ont lieu 
dans les écoles en dehors des 
heures de cours et des congés 
scolaires et doivent permettre, 
comme l’indique le nom du pro-
gramme, de lutter contre le dé-
crochage scolaire. 

Le prochain conseil communal 
aura lieu :  
le mercredi 25 mai à 20h. 
 
 
 
• 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 30 mars 2022

• 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 
• Cultes 
• Coordination Plan Air-Climat 
• Personne handicapée,  
   Egalité des chances  
   et Intégration 
• Transition durable et solidaire

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
BOURGMESTRE F.F.

• 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

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

JACOB  
KAMUANGA 
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 
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 

BENOÎT  
GOSSELIN 
ÉCHEVIN

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.
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Coopération Internationale  
Communale Jette-Belfaa 
Le plan opérationnel 2022-2026 est sur les rails !

Après deux années fort ralenties par 
l’épidémie mondiale de covid, le pro-
gramme de Coopération Internationale 
Communale (CIC) entre Jette et la 
commune rurale marocaine de Belfaa 
a enfin pu reprendre son cours, avec de 
très beaux projets à la clé. La coopéra-
tion belge a effectivement accordé à la 
commune de Jette, par l’intermédiaire 
de BRULOCALIS, une subvention pour 
les 5 années à venir ! 

 

S
i les relations entre Jette et Belfaa 
ne se sont jamais vraiment arrê-
tées durant la crise covid, les pos-
sibilités d’action étaient, elles, 

fortement réduites. Dans la commune ma-
rocaine de Belfaa, de beaux projets ont ce-
pendant vu le jour au cours des mois 
passés, comme la construction d’un centre 
d’écoute pour les femmes victimes de vio-
lences. Lors d’une mission en mars, la res-
ponsable communale et l’échevine jettoise 
de la Solidarité internationale ont pu décou-
vrir les avancées et ont profité de leur pré-
sence sur place pour finaliser le plan 
opérationnel 2022-2026 du programme CIC  
avec les partenaires de Belfaa.  

Ce programme permet d’appuyer la 
commune de Belfaa dans ses très intéres-
santes démarches de démocratie participa-
tive, telles que le budget participatif, et dans 
le développement des projets sociaux. 

 

Centre de jour pour les jeunes  
porteurs de handicap 

Parmi les publics cibles de ce pro-
gramme financé par la coopération belge, 
on retrouve les jeunes porteurs d’un handi-
cap. Face au manque criant d’infrastruc-
tures d’accueil pour les enfants et les 
jeunes adultes handicapés, la commune 
marocaine s’est lancée il y a trois ans dans 
la construction d’un centre de jour pour des 
porteurs de handicap âgés de 6 à 20 ans. La 
construction du bâtiment a été entièrement 
financée par la société multinationale 

Azura. La CIC a déjà permis quant à elle 
d’équiper des locaux de soin et de formation 
professionnelle et financera prochainement 
l’aménagement des espaces extérieurs de 
récréation. L’insertion des jeunes porteurs 
de handicap dans les événements participa-
tifs sera également stimulée et accompa-
gnée par la CIC. Actuellement, ce sont 94 
filles et garçons qui bénéficient de soins et 
d’accompagnement adaptés. 

Centre d’écoute pour femmes  
Second public cible de l’action commu-

nale, les femmes occuperont une place cen-
trale dans le programme 2022-2026, 
notamment grâce à l’ouverture d’un centre 
d’écoute pour les femmes victimes de vio-
lences, mais également d’un centre de 
planning familial. Le bâtiment, financé par 

la CIC en 2021, sera aussi équipé et pourvu 
de panneaux solaires, afin d’en faire un bâ-
timent exemplaire en matière de dévelop-
pement durable. Un programme de 
formation continue sera également mis en 
place pour le groupe de pilotage du centre 
et des campagnes d’information et de sen-
sibilisation seront organisées dans les as-
sociations et les fermes afin de mieux 
accompagner les femmes ouvrières.  
Le centre de planning familial et le centre 
d’écoute travailleront en complémentarité, 
notamment pour le constat de coups sur les 
femmes victimes de violences intrafami-
liales. 

 

Amélioration des conditions de vie 
des migrants 

Troisième et dernier public cible : les mi-
grants africains installés à Belfaa. Outre 
l’appui au nouveau bureau d’accueil et 
d’orientation des migrants, le partenariat 
soutiendra le développement d’actions  de 
sensibilisation de la population, en 
construisant avec les jeunes citoyens et ci-
toyennes des actions offrant l’opportunité 
de poser un autre regard sur ‘ces étran-
gers’ qui s’installent à Belfaa. Ce projet in-
titulé ‘A la rencontre des nouveaux 
habitants’ bénéficie du soutien de Wallonie 
Bruxelles International. Il vise un change-
ment d’attitude chez les jeunes filles et gar-
çons de Belfaa  pour les rendre acteurs et 
actrices de l’amélioration du vivre ensem-
ble, de l’intégration et des conditions de vie 
de ces nouveaux habitants. Ce projet doit 
aussi sortir ces ’migrants’ de la massifica-
tion et de l’invisibilisation qui déshumanise 
et offrir une meilleure compréhension du 
phénomène migratoire multi-causal et 
complexe. 

Plus que jamais, notre commune parte-
naire se montre engagée, ouverte et proac-
tive autour de problématiques pourtant 
encore taboues au Maroc. Jette peut être 
fière de ce partenariat toujours enrichis-
sant, surtout sur le plan de la démocratie 
participative.
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Survol de Jette 
Les autorités se mobilisent

P
our des raisons liées à la sécurité, 
les avions doivent décoller et atter-
rir face au vent. En Belgique, les 
vents dominants sont de secteur 

Ouest, mais ils viennent aussi ponctuelle-
ment d’Est ou de Nord-Est. A ces moments 
– souvent en cas de beau temps –, les 
avions sont amenés à survoler, dans l’ordre, 
Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, 
Laeken, Schaerbeek et Evere lors de leur 
atterrissage en piste 07L. En attestent les 
plaintes envoyées à la commune, ces sur-
vols sont très impactants en termes de nui-
sances sonores, de santé publique, mais 
aussi de risques liés à la sécurité du fait de 
survoler des zones si densément peuplées. 
Or, ce couloir d’atterrissage a eu tendance 
à être de plus en plus emprunté ces der-
nières années (hors période Covid). 

Actions multiples 
Comme toutes et tous, les autorités jet-

toises ont été mises devant le fait accompli 
et n’ont pu que constater, depuis 2014, 
l’augmentation continue de ces atterris-
sages. Et bien que la mobilité aérienne ne 
soit pas une compétence communale, elles 
ont dû, par la force des choses, se pencher 

sur ce dossier très complexe et communau-
taire. Elles ont également dû engager des 
actions pour faire entendre la voix des Jet-
tois auprès du Gouvernement fédéral. Au fil 
des années, les autorités locales ont, à l’ini-
tiative de l’échevine de l’Environnement, 
adopté 2 motions, produit une pétition, or-
ganisé deux conférences-débat, fait instal-
ler un sonomètre, rencontré les ministres 
de la Mobilité, entrepris des contacts régu-
liers avec le Médiateur, etc. 

Pour appuyer ses démarches d’un point 
de vue plus formel, la commune s’est par 
ailleurs jointe à la Région de Bruxelles-Ca-
pitale pour soutenir le recours introduit en 
2016 qui exige le respect des normes lé-
gales de bruit bruxelloises. Cette action ju-
diciaire est toujours en cours devant le 
Tribunal de première instance de Bruxelles. 

Revendications toujours d’actualité 
Pour rappel : pour préserver la qualité de 

vie des Jettois, mais aussi des Bruxellois, la 
commune de Jette plaide pour l’application 
de diverses mesures, notamment : 

 
• le respect strict des normes de vent avec 

maintien absolu du caractère exceptionnel 
des atterrissages en piste 07L ; 

• la mise en œuvre de l’approche satellitaire 
pour la piste 07L (imposée par la régle-
mentation européenne), plus sûre et 
moins impactante au niveau sonore que 
l’approche visuelle ; 

• la réalisation d’une étude d’incidence et 
d’une consultation publique permettant 
d’organiser le survol des communes 
bruxelloises sur la base de données ob-
jectives et de manière transparente ; 

• le prolongement des pistes 25/07 vers 
l’Est pour réduire le survol de la Région 
bruxelloise à basse altitude ; 

• l’interdiction de tout survol nocturne entre 
22h et 7h ; 

• il reste inconcevable que la Région bruxel-
loise soit ainsi survolée : la commune dé-
fend un plan de répartition des vols 
privilégiant les zones les moins densé-
ment peuplées et respectant les normes 
de bruit en vigueur. 
 
La commune de Jette vient une nouvelle 

fois de communiquer formellement ces re-
vendications au sein de la plateforme de 
concertation réunissant toutes les parties 
prenantes du dossier sous l’égide du Minis-
tre fédéral de la Mobilité. L’engagement 
communal se poursuit donc !

 

Ces 2 dernières années, le Covid a freiné les activités de l’aéroport na-
tional. Effet collatéral : moins de vols et, de facto, moins de nuisances 
sonores. Cependant, les affaires reprennent et ces dernières semaines 
ont vu une recrudescence du nombre d’avions au-dessus de Jette, au-
gurant un possible retour à la situation d’ « avant Covid ». Les autorités 
communales tiennent à rappeler aux Jettoises et aux Jettois qu’elles 
ne restent pas inactives dans ce dossier.
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15 mai 2022 

Journée portes ouvertes  
à la Maison Ronald McDonald 

L
es parents, frères ou sœurs d’un 
enfant hospitalisé à l’UZ Brussel 
peuvent séjourner et dormir à la 
Maison Ronald McDonald, qui jouxte 

l’hôpital. De cette manière, ils peuvent 
chaque jour se rendre auprès du jeune pa-
tient ou de la jeune patiente pour le/la ras-
surer et recharger ses batteries d’amour. 
Cette solution permet aux enfants malades 
de conserver un équilibre émotionnel durant 
leur séjour à l’hôpital. Un élément primor-
dial dans le processus de guérison car il est 
prouvé que les enfants entourés de leur fa-
mille guérissent plus rapidement. 

Un endroit chaleureux 
La Maison Ronald McDonald est un en-

droit chaleureux qui offre de nombreuses 
facilités. Outre les dix chambres d’hôtes 
équipées d’une salle de bain privée, elle dis-
pose également d’un salon, d’une salle à 

manger, d’une cuisine, d’une buanderie, 
d’une bibliothèque, d’un coin de jeux et de 
deux patio partagés avec les autres parents. 

Vous avez envie de découvrir ce merveil-
leux projet ? Le dimanche 15 mai, la Maison 
Ronald McDonald organise une journée 
portes ouvertes avec des visites guidées, un 
stand d’info d’ANBN (une organisation pour 
et par des personnes atteintes de troubles 
alimentaires), avec à la clé une jolie photo 
de famille, du café et des pâtisseries vendus 
au profit de la maison, un atelier de cuisine 
et de chouettes activités pour les enfants. 

 
• Journée portes ouvertes Maison Ronald 

McDonald 
Dimanche 15 mai, de 10h30 à 17h 
Avenue du Laerbeek, 101

 

Le 15 mai est la journée internationale de la famille. Ce jour-là, 
la Maison Ronald McDonald ouvre également ses portes au pu-
blic. L’occasion idéale de découvrir ce lieu qui permet aux parents 
de séjourner près de leur enfant hospitalisé à l’UZ Brussel. Du-
rant toute la journée, visites et chouettes activités sont au  
programme.
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Appel aux dons 

Collecte de couches  
via les boîtes à langes
Votre bébé grandit rapidement et vous 
avez un surplus de langes devenus 
trop petits ? Saviez-vous que vous pou-
vez déposer ces couches dont vous ne 
faites rien dans diverses boîtes à 
langes à Jette. 

 

L
e CPAS de Jette et l’épicerie soli-
daire CABA Jette, en collaboration 
avec l’association Huis van het 
Kind– Ket in Brussel, organisent 

une collecte de langes inutilisés au bénéfice 
des familles défavorisées, afin de lutter 
contre la pauvreté infantile et l’isolement. 

Collecte de couches 
Vous avez des langes inutilisés qui traînent 

dans vos armoires ? Vous pouvez les dépo-
ser dans l’une des boîtes de collecte situées 
à différents endroits stratégiques de la 
commune :  

• Bibliothèque francophone 
place Cardinal Mercier, 10 

• Bibliothèque néerlandophone  
(section jeunesse, 1er étage) 
place Cardinal Mercier, 6 

• Centre Armillaire 
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 

• GC Essegem 
Rue Léopold Ier, 329 

• Crèche de la VUB 
Avenue du Laerbeek, 103 
 

Plus d’infos :  
www.cpasjette.be 
www.huisvanhetkindbrussel.be/ 
pamperbank  
Facebook : www.facebook.com/ 
Pamperbankbrussel 

Viva! Mob 
Une offre de transport pour les Jettois à mobilité réduite
L’initiative Viva! Mob a vu le jour en 
2018, à l’initiative du CPAS et de la 
commune, en collaboration avec 
Transport et Vie. Ce service de trans-
port a pour objectif de faciliter les dé-
placements de la vie quotidienne des 
Jettois et des Jettoises au sein de leur 
commune : courses, rendez-vous mé-
dicaux, visites chez des proches, tra-
jets vers l’administration coommunale, 
le CPAS ou la poste, etc. C’est aussi le 
meilleur moyen de rejoindre en toute 
facilité le Centre Viva! destiné aux Jet-
tois et aux Jettoises de plus de 60 ans. 

 

L
es transports de Viva! Mob sont ac-
cessibles, sur réservation et pour la 
somme de 3€/trajet, à toute per-
sonne domiciliée à Jette et présen-

tant des difficultés de déplacement (pas de 
conditions d’âge ou de revenus). Au préa-
lable, il est nécessaire de s’inscrire auprès 
du Point Info Viva!, en présentant une attes-

tation médicale confirmant les difficultés de 
se déplacer de façon autonome. 

Mobitwin : un service complémentaire 
Afin de compléter le service Viva! Mob qui 

se limite au territoire communal, le CPAS 
cherche à développer une solution pour les 
nombreuses personnes qui ont besoin de 
sortir de Jette, via Mobitwin. Ce service a 
pour but de faire le lien entre les utilisateurs 
du service et les chauffeurs bénévoles pour 
permettre des déplacements sans limite de 
périmètre. L’accès à Mobitwin est cepen-
dant limité par les ressources disponibles…  

Recherche de bénévoles 
Vous avez une voiture et du temps libre à 

accorder aux personnes ayant besoin d’ef-
fectuer un déplacement ? Portez-vous can-
didat comme chauffeur bénévole. Les frais 
sont remboursés (défraiement) et les tra-
jets sont organisés de façon bien définie 
avec la Centrale. Les personnes qui colla-
borent actuellement au service Mobitwin 

peuvent témoigner à quel point les per-
sonnes véhiculées leur sont reconnais-
santes.  Plus il y aura de bénévoles, plus il 
y aura de personnes aidées ! 

 
Infos et inscriptions : 
Info Viva!   
Rue L. Theodor, 197  
(en face du Parc Garcet)  
0471.890.883 (Soufiane Karmaoui)  
0471.833.053 (Charlotte Muûls) 
Prise de rendez-vous le lundi et le mardi 
de 9h à 12h

 
Viva! Mob a réalisé…    
• En 2019 :  1602 trajets 
• En 2020 :  1150 trajets 
• En 2021 :  1821 trajets 
Avec une note moyenne de 8,5/10,  
les utilisateurs sont, dans la grande ma-
jorité, très satisfaits du service.
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Le Petit Prince a dit… 
Cycle d’échange autour du deuil 

Au cours de l’année 2022, ‘Le Petit 
Prince a dit…’ vous propose un cycle de 
4 moments d’échange, dont le premier 
a eu lieu en mars. La rencontre du 
mois de juin aura pour thème ‘L’appel 
de la nature’. Elle sera précédée d’une 
balade dans les parcs jettois, animée 
par Nadège Albaret. 

 

L
e Petit Prince a dit est un groupe de 
soutien pour personnes endeuillées 
actif à Jette depuis de nombreuses 
années. Il est composé de per-

sonnes endeuillées et de professionnels de 
la santé mentale qui vous proposent divers 
moments d’information, d’échange et de 
partages autour de la thématique du deuil. 

Balade en forêt 
Le mardi 7 juin, pour la deuxième ren-

contre du cycle 2022, la psychologue et so-
phrologue Nadège Albaret vous propose de 
participer à une balade dans la forêt, en 
conscience, en toute bienveillance et sans 
jugement. L’occasion de vous reconnecter 
avec vos 5 sens, sans aucune demande de 
résultat ou promesse de réussite. Cette ba-
lade sera suivie d’un moment de partage 
dans un lieu bien connu des Jettois pour sa 
grande convivialité : PLOEF! 

 

• Deuxième moment d’échange  
autour du deuil 2022 
- Balade en forêt 

Mardi 7 juin, apd 17h  
Rendez-vous chez Ploef!  
Rue Bonaventure, 100 
Inscription demandée 
Service communal d'assistance aux vic-
times : 02.423.14.50 – 0478.38.37.51 

 
Le Petit Prince a dit… :  
0499.58.86.24 - 
le.petitprinceadit@yahoo.fr

Rencontres suivantes :  
- Mardi 11 octobre à 19h :  

‘Sur l’écran noir…’ 
- Mardi 6 décembre à 19h :  

‘Les notes s’envolent’ (musicothérapie) 

Appel à projets  
Accueil Temps libre  
Pour les organisateurs  
d’activités destinées  
aux enfants de 2,5 à 12 ans 
 
Dans le cadre du programme de Coor-
dination Locale pour l’Enfance agréé par 
l’ONE, la commune de Jette soutient les 
opérateurs qui organisent des activités 
pour les enfants de 2 ans ½ à 12 ans du-
rant leur temps libre sur le territoire et 
lance donc un appel à projets. 

Les projets proposés devront contri-
buer à améliorer l’accueil par la for-
mation du personnel ou l’achat de 

matériel pour de nouvelles activités. Les 
projets sélectionnés pourront bénéficier 
d’un subside de maximum 1000 €. Les de-
mandes peuvent être introduites jusqu’au 
20 mai via le guichet en ligne Irisbox. 

 
Plus d’infos : Coordination ATL 
atl@jette.brussels  
0490.13.87.10  - 0491.86.54.39 
www.jette.brussels

Activités Seniors
Mardi 24 mai 
Excursion à Kinderdijk 

Départ depuis l’avenue de Jette à 7h 
Retour à Jette vers 19h 
Prix : 38 € (transport, repas hors boissons 
et visite compris)  
Réservation obligatoire en ligne avant le 
18/05 

Dans la matinée, vous découvrirez les mou-
lins hollandais de Kinderdijk, inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.  
A 14h, après le repas, vous embarquerez à 
bord d’un bateau pour découvrir des pay-
sages incroyables et l’histoire de Kinderdijk 
en visionnant un film.

Réservations : via la billetterie en ligne sur www.jette.brussels (Loisirs - Culture) 
Plus d’infos : 02.423.12.78 - 0490.493.713 (par sms uniquement) - nelfraihi@jette.brussels
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Accompagnement à la mobilité 
‘Move Theodor’  
Se déplacer efficacement, même pendant les travaux !

P
our que le chantier de la rue Léon 
Theodor ne soit pas synonyme de 
cauchemar, la commune met en 
place un accompagnement en mo-

bilité, en collaboration avec des ‘Mobility 
Coachs’, pour les habitants et habitantes de 
la zone concernée.  

A partir de mi-mai, les Mobility Coach 
proposeront des séances gratuites pour 
permettre aux riverains du quartier et à 
toutes les personnes qui le souhaitent de 
tester de nouveaux modes de déplacement, 
d’expérimenter la mobilité douce, grâce à 
des activités ludiques et à des conseils per-
sonnalisés. Move Theodor veut permettre à 

chacun et chacune de se familiariser avec 
d’autres manières d’être mobile, en tenant 
compte de ses envies et de ses obligations. 
Les participants et participantes pourront 
en outre profiter de certains avantages chez 
les commerçants du quartier et bénéficier 
d’offres gratuites chez certains partenaires 
mobilité. Essayer le programme Move 
Theodor, c’est l’adopter ! 

 
 
Plus d’infos sur le programme et sur les 
prochains rendez-vous :  
www.movetheodor.brussels 
(À partir du 15 mai 2022)

SQUARE SECRÉTIN, AV. DES 
DÉMINEURS, BD DE SMET DE 
NAEYER, RUE J. LAHAYE 
Chantier Cimetière de Jette 
La troisième phase du chantier 
STIB de réaménagement des 
lignes de tram 19, 51, 62 et 93 
et de  l’espace public aux alen-
tours du Cimetière de Jette a 
démarré fin mars. Alors que la 
pose des rails se poursuit au 
carrefour entre l'avenue Woeste 
et le boulevard de Smet de 
Naeyer, Vivaqua et Elia réali-
sent des travaux d'infrastruc-
ture dans les avenues Secrétin 
et des Démineurs. Cette phase 
est prévue jusque fin juin 2022. 
Ce chantier a un impact sur les 
lignes de tram 51, 19 et 62 et 
sur les lignes de bus 14 et 88. 
Plus d'infos à ce sujet sur 
www.stib-mivb.be, via l’app 
STIB et aux arrêts concernés. 

RUE LÉON THEODOR 
Réaménagement de voirie 
Le grand chantier de réaména-
gement de la rue L. Theodor qui 
a débuté fin avril sera organisé 
en 3 temps, selon le planning 
prévisionnel suivant : 
• D’avril 2022 à septembre 

2023 : rénovation des installa-
tions souterraines (égouts, 
distribution d’eau, électricité 
et télécommunications) avec 
un impact variable sur la cir-
culation automobile. 

• De mai 2023 à février 2024 : 
renouvellement des rails en 
5 zones successives avec in-
terruption de la circulation 
automobile dans la zone 
concernée. 

• De septembre 2023 à mai 
2024 : rénovation des trottoirs 
et des arrêts Lenoir/Gare de 
Jette par zones avec interrup-
tion de la circulation automo-
bile dans la zone concernée. 

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. 
 
DRÈVE DE DIELEGHEM  
Travaux impétrants 
Sibelga et Proximus procèdent 
à des travaux de renforcement 
de leurs installations ainsi 
qu’au renouvellement de 
l’éclairage public dans la drève 
de Dieleghem. Le stationne-
ment peut y être interdit par 
phases en fonction de l’avance-
ment du chantier. 

AVENUE O. WARLAND  
Travaux impétrants 
Vivaqua procède à des travaux 
de renforcement d’infrastruc-
tures dans l’avenue O. Warland 
(entre l’avenue C. Woeste et  
Laeken). Le stationnement est 
interdit par phases.  
 
RUE E. TOUSSAINT  
Réaménagement de voirie 
La commune procède au ré-
aménagement du tronçon de 
la rue E. Toussaint entre la rue 
A. Baeck et la rue Abbé P. Le 
Roux (carrefours non 
compris). Des interdictions de 
stationnement sont d’applica-
tion et la circulation automo-
bile est interdite par phases. 
Une déviation est mise en 
place via l’avenue de l’Exposi-
tion pour les voitures.

Info
travaux

TRAVAUX MAI 2022   RETROUVEZ LA CARTE DES CHANTIERS SUR WWW.JETTE.BE
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19 mai et 1er juin 2022 

Rencontres Propreté publique 
Abbaye-Aurore & Florair-Crocq

D
ans le cadre du Plan Propreté  
publique 2020-2024, l’échevin et le 
service de la Propreté publique de 
la commune de Jette invitent les 

Jettois et les Jettoises à des rencontres  
citoyennes pour faire le point sur la propreté 
au sein de leur quartier. Les prochaines 
rencontres auront lieu le 19 mai pour le 
quartier Abbaye-Aurore et le 1er juin pour le 
quartier Florair-Crocq (voir encadré). 
 

Lors des rencontres citoyennes, les parti-
cipants sont invités à échanger leurs  
impressions avec les autorités compétentes 

sur les thématiques suivantes : 
 

• le mobilier urbain (corbeilles publiques) 
• les bulles (à verre, à vêtements et à huile) 
• les dépôts sauvages 
• les mégots de cigarette 
• les déjections canines – canisites 
• divers 
 

L’objectif de ces rencontres est d’enten-
dre les préoccupations, idées et sugges-
tions des Jettois et des Jettoises et de leur 
présenter les projets destinés à améliorer 
l’état de propreté de leur quartier. 

 
Quartier Abbaye-Aurore 
Jeudi 19 mai à 18h  
Ecole Aurore - rue M. Van Rolleghem, 4 
 

Av. Liebrecht – av. Capart – rue E. De Smet - 

rue de l'Abbaye de Dieleghem – rue J. 

Schuermans – av. J.P. Ballings – rue J. Tie-

backx – rue G. Beliën – rue A. Wouters – rue 

R. Soetens – drève de Dieleghem – champ 

du Tilleu – av. J. Verdoodt – av. J. De Heyn –  

rue M. Van Rolleghem – av. V. Vandermaelen  

 

– av. Van Ermengem – av. M. Dekeyser – 

square R. Allein – av. J.B. Depaire – av. Rom-

melaere 
 
Quartier Florair-Crocq 
Mercredi 1er juin à 18h 
Pavillon Wouters – rue A. Wouters, 12 
 

Rue Saint-Norbert – rue Duysburgh –  

rue P. Verschelden – rue L. Peret – rue G.  

Gilson – av. E. Masoin – rue T. de Baisieux –  

 

clos 't Hof ten Berg – rue Ledeganck – rue E. 

Hubert – av. G. De Greef – place Van Gehuch-

ten – bâtiments Florair – av. du Sacré-Cœur 

– av. J.J. Crocq – rond-point Cité Jardin – av. 

du Comté de Jette – bd de Smet de Naeyer 

(n°398 à 506). 

 
 
Inscription souhaitée :  
proprete-netheid@jette.brussels 
02.423.13.17

Actions Cleanup à Jette 
La propreté, c’est notre affaire à tous !
Autour de l’événement annuel  
‘Nettoyage de printemps’ qui a lieu en 
avril à Jette, se sont développées plu-
sieurs actions cleanup au niveau local. 
Différentes associations de quartier 
organisent en effet des action ciblées. 
Et pourquoi pas près de chez vous ? 

 

V
ous voulez apporter votre contribu-
tion à la propreté publique et orga-
niser une action cleanup dans votre 
quartier ? Le service Propreté pu-

blique de la commune est à votre disposi-

tion pour vous aider à rassembler les habi-
tants de votre quartier et vous prêter du 
matériel pour votre événement. C’est aussi 
l’occasion de rencontrer les travailleurs du 
service Propreté. Une action a d’ailleurs 
peut-être lieu près de chez vous. Pour en 
savoir plus, prenez contact avec le service 
communal et rejoignez ou organisez une 
action ! 
 
 
Service Propreté publique :  
proprete-netheid@jette.brussels 
02.423.13.17 

Rencontres citoyennes
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Mégot bien jeté = mégot recyclé ! 
Adoptez le réflexe cendrier

Outre son impact sur la santé des fu-
meurs actifs et/ou passifs, le taba-
gisme a des retombées sur 
l’environnement et la propreté… Un 
mégot de cigarette met en effet près 
de 12 ans à se décomposer dans la na-
ture, sans parler des dégâts qu’il peut 
causer à la faune aquatique lorsqu’il a 
le malheur d’atterrir dans la mer. A 
Jette, de nombreux dispositifs ont été 
mis en place pour le jet de mégots et 
chaque mégot bien jeté est un mégot 
recyclé. Alors, à vous de jouer ! 

 

L
e Règlement général de police inter-
dit explicitement le jet de mégots sur 
la voie publique dans son article 14 : 
‘Il est interdit de souiller ou d’en-

dommager (…) l’espace public’, notamment 
par ‘l’abandon ou jet de mégots de cigarette, 
de canettes, de bouteilles en plastique ou en 
verre, de tout papier quelconque, de tout dé-
chet alimentaire, etc.’ Cette incivilité, punis-
sable d’une amende allant jusqu’à 350 €, fait 

en outre partie des priorités du service 
communal de la Propreté publique qui mul-
tiplie les dispositifs pour vous permettre de 
vous débarrasser correctement de vos mé-
gots de cigarette.  
 

Des cendriers de rue aux cendriers 
de poche 

A Jette, près d’une centaine de poubelles 
publiques sont déjà équipées de cendriers 
et une dizaine de cendriers ont été placés 
devant les bâtiments communaux. Des cen-
driers publics ‘megovotes’ ont également 
été installés dans une dizaine de lieux de 
passage fréquent afin de permettre aux Jet-
tois et aux Jettoises de se débarrasser de 
manière ludique de leurs mégots, en parti-

cipant à un sondage ou en répondant à une 
question. Depuis plusieurs années, la 
commune travaille en outre avec la start-up 
belge ‘We circular’, active dans l’économie 
circulaire. We circular récolte chaque mois 
à vélo tous les mégots qui atterrissent dans 
les dispositifs de ramassage public pour les 
acheminer vers une usine en Allemagne où 
ils sont traités et recyclés… en cendriers de 
poche. La boucle est ainsi joliment bouclée ! 

 
Vous n’avez toujours pas décidé d’arrêter 

de fumer ? Pensez au moins aux équipes 
qui nettoient chaque jour les rues de Jette 
et adoptez le réflexe cendrier !

 
La collaboration avec We circular 
en quelques chiffres depuis 2021 

• 615 litres de déchets collectés 
• 246.000 mégots recyclés 
• 123.000 m³ d’eau non polluée 
• L’équivalent en eau de +/ 1.757.143 

douches

La campagne #alorsonsort 
de passage à Jette 
Des tags pour sensibiliser aux collectes des poubelles

En collaboration avec Fost Plus, Bruxelles-
Propreté mène une campagne pour sensi-
biliser les Bruxellois et Bruxelloises aux 
règles de présentation des déchets pour la 
collecte. Baptisée #alorsonsort, cette ac-
tion rappelle de manière ludique où et 
comment déposer ses sacs poubelles pour 
les ramassages de Bruxelles-Propreté. 

 

A  Bruxelles, les règles pour la collecte 
des déchets ne sont pas toujours sui-
vies, soit par manque de connais-

sance, soit par manque de respect. 
Bruxelles-Propreté et Fost Plus ont donc 
décidé de lancer une campagne de sensibi-

lisation sur la question. Les objectifs sont 
d’une part de valoriser les bons gestes et 
d’autre part de réaliser une action de ter-
rain pour faire changer les comportements 
dans les quartiers plus problématiques. A 
Jette, la campagne cible différents quar-
tiers entre le 19 avril et le 10 mai, notam-
ment via une action de tags réalisés sur le 
sol pour indiquer clairement aux citoyens 
l’endroit précis où déposer leurs sacs pou-
belles. Lors de la réalisation des tags, un 
animateur est également présent pour ex-
pliquer l’action.  

 
Soyons solidaires et respectueux car la 
propreté, c’est notre affaire à tous !

Mai 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 - 9 mai 2022 

• Avenue H. Liebrecht   
   (côté rue J.B. Moyens)  
   de 14h à 14h45 – 14 mai 2022 

• Avenue C. Woeste 
   (Notre-Dame de Lourdes) 
   de 16h à 16h45 - 14 mai 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



JETTE INFO - CADRE DE VIE12

Des fleurs durables 
chez FleurAkker
Groot Eiland se félicite de l’acquisition 
d’un grand terrain à Jette. La surface 
totale de FleurAkker et CourJette, deux 
espaces d’autocueillette respective-
ment de fleurs et de légumes, est grâce 
à cela fortement agrandie depuis peu. 

  

F
leurAkker est installé dans le Bois 
du Laerbeek et fait honneur aux 
changements de saison et à la 
beauté sauvage de la nature. Les 

notions de temps et de lieu sont primor-
diales dans ce projet de l’Atelier Groot Ei-
land : il s’agit d’un jardin de cueillette local 
dans lequel vous pouvez cueillir des fleurs 
différentes à chaque saison. 

S’abonner à FleurAkker, c’est profiter 
chaque mois de deux bouquets à cueillir et 
à composer soi-même ou avec l’aide de la 
fleuriste. La saison des fleurs démarre en 
mai/juin et se poursuit jusqu’à la mi-oc-
tobre, à la période des premières gelées. 

Plus d’infos :  
https://belakker.ateliergrooteiland.be/fr/
CSA-FleurAkker  
Inscriptions : 
https://fleurakker.pluk.app/#/Register 

Jette Met en fête le 11 mai ! 

En mai, le Jette Met aura 7 ans et cela 
se fête évidemment. Les producteurs 
sont déjà prêts et vous concoctent des 
surprises pour le mercredi 11 mai. 
 

Chaque mercredi après-midi, les pro-
ducteurs de Jette Met sont au poste 
avec  leurs produits sains et durables. 

et ils sont à chaque fois ravis de retrouver tant 
de Jettois et de Jettoises fidèles au rendez-
vous. C’est pourquoi ils souhaitent fêter avec 
eux le septième anniversaire  du marché ! 
 
Ambiance 

Le mercredi 11 mai, Jette Met revêtira son 
costume de fête et les visiteurs du marché 
pourront profiter, dans une tente installée au 
centre du marché, de délicieuses boissons 
et préparations durables, toutes réalisées 
avec des produits frais du marché. Soyez au 
rendez-vous, il y aura des places en suffi-
sance pour vous accueillir autour de la table 
et vous permettre de profiter de la bonne 
ambiance. Venez nombreux ! 

 
• 7 ans Jette Met  

Mercredi 11 mai, de 14h30 à 18h30 
Place Cardinal Mercier© Marjon Udo

L’Agence Immobilière Sociale de Jette  

Présentation en quelques mots

L
’Agence Immobilière Sociale (AIS) 
de Jette a été créée en 2000 par la 
commune, le CPAS et le Foyer Jet-
tois (actuel Lojega). Elle prend en 

location des appartements et/ou maisons 
situées à Bruxelles, Laeken, Molenbeek, 
Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, 
Ganshoren et Jette à des prix fixés dans une 
grille par la Région de Bruxelles-Capitale. 
Aujourd’hui, les propriétaires de plus de 200 
logements lui font confiance. 

 

Les avantages pour les propriétaires 
sont :  
• Une assistance administrative (enregis-

trement des contrats, aide préférentielle 
aux demandes de primes, etc.) 

• Une sécurité financière (loyers régulière-
ment payés, y compris pendant le vide lo-
catif) 

• Des conseils en rénovation 
• L’exonération du précompte immobilier 

Les avantages pour les locataires sont :  
• Le bénéfice d’un loyer inférieur au prix du 

marché 
• Une assistance administrative à toute for-

malité liée au logement 
• Un suivi et une solution aux problèmes 

techniques 
• L’assurance d’un logement conforme aux 

exigences du code du logement en ma-
tière de conformité et de salubrité 

• Une écoute en tout temps 
• Un apprentissage aux devoirs et droits des 

locataires 

Appel à candidatures 
Aujourd’hui, le défi de l'AIS de Jette est 

de consolider sa collaboration avec les pro-

priétaires privés et avec les sous-locataires. 
L’arrivée récente d’un nouveau directeur 
dans une équipe dynamique déjà en place 
et enthousiaste encourage à poursuivre le 
développement de l’asbl tant sur le plan de 
la croissance du parc que de l’offre de ser-
vices. Vous possédez un logement (maison, 
appartement, studio…) que vous souhaitez 
mettre en location sur le territoire d’action 
de l’AIS de Jette  ? Lancez-vous dans un 
nouveau partenariat et rejoignez l’aventure ! 

 
Plus d’infos :  
02.421.70.90 - www.ais-jette.be 
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8 mai 2022 

Journée portes ouvertes  
de l’Environnement 
Jette NATUREllement

‘Quand la nature s’invite en ville…’, 
c’est le thème quelque peu mystérieux 
de la Journée bisannuelle des portes 
ouvertes de l’Environnement. Cet évé-
nement vous proposera comme à 
chaque fois plein d’activités intéres-
santes et d’animations sympa pour les 
citadins de tous âges. Rendez-vous le 
dimanche 8 mai !  

 

V
ous l’avez sans doute remarqué : de-
puis quelques années, la nature s’in-
vite en ville ! Le béton de nos rues se 
met peu à peu au vert. De petites 

fleurs autrefois discrètes poussent au-
jourd’hui au pied des barrières. De l’herbe 
bien grasse apparaît dans les interstices des 
pavés. Des arbustes sont autorisés à pous-
ser là où ils étaient systématiquement arra-
chés. Finis les herbicides, place à la 
biodiversité ! La commune de Jette a pris le 
parti de la nature et encourage les habitants 
à fleurir les trottoirs et les pieds de murs. Le 
bénéfice n’est pas seulement esthétique. La 
nature en ville permet aussi de renforcer le 
sentiment d’appartenance et le lien social. 
Autoriser tout un chacun à cultiver son mètre 
carré de terre au pied d’un arbre communal, 
faciliter les échanges entre habitants d’un 
jardin ou compost partagé, créer des es-
paces verts, … Toutes ces actions permettent 
de rendre la vie en ville plus agréable. 
 
Programme de la Journée portes 
ouvertes de l’Environnement  
• Visite des serres communales (graines et 

pot gratuits en cadeau) 
• Expo photo ‘Du vert en stoemelings, 

quand la nature reprend sa place’  
• Election des photos gagnantes du concours 

‘La nature en catimini’ par les visiteurs  
• Ferme pour Enfants  : animaux, jeu de 

piste, pain, musique… 
• Verger de la transition : ateliers  
• Maître composteur 
• Jardin d’abeilles  

• Stand Natagora : groupe ornithologique 
• Bourse d’échange de plantes par Plant-

swap Bruxelles 
• Démonstrations de la savonnerie ci-

toyenne  
• Bibliothèques de Jette : bricolage d’ani-

maux pour les enfants 
• ‘Croque pas ma planète’ : memory pour 

petits et grands 
• Atelier Carpe Canem : ‘Connaître son chien 

et prévenir les morsures chez les enfants’ 
(13h30, 14h30 et 15h30 – durée : 45 min) 

 

Activités sur inscription (inscription 
sur www.jette.be ou sur place en 
fonction des places restantes) :  
• Atelier citoyen de fabrication de 

savon (10h - 12h)  
• Promenade guidée de la réserve du Poel-

bos et du marais de Jette par le CEBO, à 
partir de 12 ans (11h – 12h30) 

• Balade guidée en vélo : découverte de la 
commune avec visite des initiatives ci-
toyennes et communales (10h – 12h : dé-

part au service des Plantations avec son 
propre vélo et sous sa propre responsabi-
lité, à partir de 12 ans) 

• Balade découverte du maillage vert et 
bleu (15h – 17h)  

• Balade musicale avec accordéoniste par 
l’asbl ‘Les 3 lézards’ (14h – 15h30, à partir 
de 8 ans) 

• Atelier de cuisine : autonomie alimentaire 
et cuisine des plantes sauvages comes-
tibles au printemps (recettes salées  :  
10h30 – 12h, recettes sucrées : 14h – 15h30)  

 
Plus d’infos :  
ddo@jette.brussels - 02.422.31.01 
Inscriptions sur www.jette.brussels  
 
• Journée portes ouvertes de l’Environ-

nement - Jette NATUREllement  
Dimanche 8 mai, de 10h à 18h  
Service communal des Plantations  
Avenue du Laerbeek, 120. 
Catering disponible à la Ferme pour  
Enfants
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BAS LES MASQUES 
(chez Ploef!) rue Bonaven-
ture 100 
Du 11 au 15 juillet et du 16 au 
26 août - de 9 à 16h (garderie 
8h - 17h30) 
Prix : 88 à 120 € (réductions 
art. 27 et membres) 
Infos et inscriptions : 
jette@baslesmasques.be  
02.319.40.62 
 
Théâtre & Imaginaire pour les 
enfants de 8 à 11 ans, Théâtre 
pour les enfants de 12 à 17 ans  
et de Kaze-No-Ko pour les en-
fants de 8 à 11 ans. Maîtrise du 
geste, prise de parole, 
construction d’un personnage, 
relations entre acteurs, etc. 

LABOLOBO 
avenue F. Lecharlier, 4 
Du 4 au 8 et/ou du 11 au 15 
juillet - de 9h à 16h (garderie 
optionnelle) 
Plus d’infos :  info@labolobo.eu  
Inscriptions : www.labolobo.eu 
 
Stage multilingue pour les en-
fants de 5 à 12 ans. Dans une 
ambiance ‘comme à la maison’, 
ils profiteront d’activités variées 
et créatives, permettant à cha-
cun de trouver sa place et de 
suivre son propre rythme. 
 
ATELIER 34ZÉRO MUZEUM 
Drève de Rivieren, 340 
Du 4 au 8 et du 11 au 15 juillet 
Du 22 au 26 août - de 9h à 16h 
(garderie apd 8h et jusqu’à 
18h : 2€/jour) 
Prix : 100 € (matériaux et as-
surance compris) 
Infos et inscriptions :  
enfants@atelier34zero.be 
02.428.33.06 

Stages d'éveil à la sculpture 
pour les enfants de 6 à 12 ans, 
guidés et accompagnés par 
l’artiste plasticienne Kimia Na-
sirian. 

CENTRE CULTUREL 
bd de Smet de Naeyer, 145 
Du 4 au 8 et du 11 au 15 juillet 
Du 8 au 12 et du 22 au 26 août 
De 9h30 à 16h (garderie gra-
tuite de 8h à 9h30 et de 16h à 
18h, sauf le vendredi) 
Prix : 95 € (réduction apd 2 
enfants) 
Infos et inscriptions : 
www.ccjette.be 
 
Nombreux stages créatifs et ar-
tistiques pour les enfants de 2,5 
à 12 ans  : musique, théâtre, 
dessin, écriture, conte, chant, ...   

LE CFS ASBL 
Ecole Jacques Brel 
Centre Omnisports  
Krav Maga Bruxelles 
Du 4 juillet au 28 août  
De 9 à 16h (garderie apd 8h et 
jusqu’à 18h : 8 €/enfant) 
Infos et inscriptions : 
www.lecfs.be - 02.420.53.20 
 
Divers stages pour les petits à 
partir de 2 ans et les grands 
jusqu’à 16 ans : petits bouts, 
découverte sportive et cultu-
relle, danse et gymnastique, ac-
tivités fun, activités sportives. 
 
SOYEZ STAGES 
Ecole Van Asbroeck 
Du 4 juillet au 28 août 
Prix : à partir de 50 €  
Infos et inscriptions : 
info@soyezstages.be 
www.soyezstages.be 
 

Divers stages de 5 jours pour 
les enfants et les jeunes de 4 à 
16 ans : sport (football, tennis, 
vélo, natation, hockey, multi-
sports…) et détente (Beach & 
Fun, Koh Lanta…). 
 
LA CASA DEL BENEVOLO 
Rue Bonaventure, 10 
Du 4 juillet au 5 août 
De 9h à 16h (garderie apd 8h 
et jusqu’à 18h) 
Prix : 120 €/semaine  
Infos et inscriptions : lacasa-
delbenevolo@gmail.com 
 
Stages de 5 jours basé sur la 
méthode Montessori pour les 
enfants de 2,5 à 6 ans : peinture, 
gestes de l’écriture, … pour 
donner la possibilité aux en-
fants de vivre naturellement et 
susciter sa spontanéité. 

FERME POUR ENFANTS  
Du 4 juillet au 26 août 
De 9 à 16h (garderie gratuite 
apd de 8h30 et jusqu’à 17h) 
Prix : 110 €  
Inscriptions :  
www.fermedejette.be  
Infos : 02.479.80.53 – lequipe@ 
fermepourenfantsjette.be 
 
Stages de 5 jours : nature et 
sensibilisation au respect de 
l’environnement, à l’alimenta-
tion saine et au bien-être ani-
mal. Places restantes pour les 
enfants de 7 à 12 ans. 

HOOPS 
Centre Omnisports de Jette 
Du 4 au 8 avril 
Prix : à partir de 72 € 
Infos et inscriptions : 
info@soyezstages.be 
www.soyezstages.be 

Stages de perfectionnement en 
basket et ateliers techniques 
pour les jeunes de 8 à 18 ans, 
affiliés en club. Pour découvrir 
‘HOOPS’ : www.hoopsbasket.be. 

LE RAYON VERT  
Rue G. Van Huynegem, 32  
Du 4 au 8 et du 11 au 15 juillet 
(+ août à confirmer) - de 9h à 
16h30 (garderie gratuite apd 
8h30 et jusqu’à 17h15) 
Prix : 145 €/semaine (repas et 
assurances compris) 
Inscriptions : 0498.63.75.97 - 
lerayonvert@skynet.be  
 
Stages de cuisine pour les en-
fants de 7 à 12 ans avec sensi-
bilisation à l’alimentation 
durable. Confection chaque jour 
d’une entrée, d’un plat, d’un 
dessert et d’un goûter.

THÉÂTRE

CUISINE

ARTISTIQUE

PLURIDISCIPLINAIRE

SPORT

NATURE

CRÉATIF 

Stages vacances d’été

 
2022-2023 
Atelier art-nature 
à la Ferme pour 
enfants de Jette 

Vous cherchez une acti-
vité sympa pour vos 
enfants de 7 à 12 ans 

durant l’année scolaire ? La 
Ferme pour Enfants de Jette 
organise pour eux des ateliers 
art-nature, de septembre à fin 
mai, tous les mercredis 
après-midi de 13h30 à 16h. 
Entre nature et art, ils expéri-
mentent diverses expressions 
artistiques pour traduire leurs 
expériences en tenant compte 
de leurs émotions. Les ins-
criptions pour l’année scolaire 
2022-2023 sont ouvertes.  
 
Infos et inscriptions :  
www.fermedejette.be  
deploeg@fermedejette.be 
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Commerces Theodor : soutenez-les ! 
Soins et beauté

U
n important chantier démarrera 
prochainement dans la rue Léon 
Theodor, qui aura un impact sur la 
mobilité dans le quartier. Voici 

donc une excellente occasion de mettre à 
l’honneur les commerçants de la rue. Conti-
nuez à leur rendre visite car ils auront cer-
tainement besoin de votre soutien durant 
ces travaux de rénovation. 

Après les magasins d’alimentation spé-
cialisée, les boulangeries et les boucheries, 
nous vous emmenons dans les magasins 
proposant des produits de soin et de beauté 
de la rue Léon Theodor. 

Di 
Beauté, hygiène et entretien 

Rue L. Theodor, 21 
Heures d’ouverture :  
• Lundi à samedi : 9h – 18h 
• Fermé le dimanche 
www.di.be  

 
Pro Duo 
Coiffure, beauté et onglerie  

Rue L. Theodor, 27A 
Heures d’ouverture :  
• Lundi à samedi : 9h – 18h 
• Fermé le dimanche 
www.pro-duo.be

En mai, pas moins de 9 bro-
cantes sont organisées à 
Jette. Autant de chances de 
dénicher le bibelot de vos 
rêves, la pièce unique pour 
compléter votre collection ou 
un petit trésor caché. 

DIMANCHE 1ER MAI 
BROCANTE WOUTERS 
Rues A. Wouters  
et J. Schuermans 
 
SAMEDI 7 MAI 
BROCANTE ESSEGHEM 
Dans la rue Esseghem (entre les 
rues J. Lahaye et Dansette), de 

la Bravoure, de la Résistance et 
J. Loosens (entre la rue Esse-
ghem et la rue G. Delathouwer). 
Inscriptions : 0485.25.53.40 
kurtchristophe@labordage.be ou 
durant la permanence de l’Abor-
dage - rue J. Lahaye, 169 : le 4 
mai de 18h à 20h 
 
SAMEDI 7 MAI 
BROCANTE JACQUES BREL 
Rue des Augustines (entre la 
rue Dansette et le bd de Smet 
de Naeyer), J. Loossens et G. 
Delathouwer 
Inscriptions :  
Chaque jour de 16h à 20h - 
0478.58.09.97  
ou 0472.97.44.48 
 
SAMEDI 7 MAI 
BROCANTE RUE 
EN COULEURS 
Rue Saint-Norbert 
Inscriptions : 
patchworkbxl@gmail.com

SAMEDI 14 MAI 
BROCANTE TOURNESOLS 
Dans la cour de récré de 
l’école Champ des Tournesols, 
rue Van Bortonne et place Car-
dinal Mercier 
Inscriptions :  
02.426.49.17 
 
DIMANCHE 15 MAI 
BROCANTE PINK  
RIBBONETTES BRUSSELS 
Rues E. de Grijse et J. Bau-
doux, avenue J. de Heyn. 
Brocante organisée au profit 
du projet ‘Pagayer contre le 
cancer du sein’ 
Plus d’infos :  
pinkribbonettes@gmail.com  
 
JEUDI 26 MAI 
BROCANTE CAPART 
Rue Capart 
Inscriptions :  
8, 15 et 22 mai de 16h30 à 18h 
Café ‘Au Bon Coin’ - place de 
l’Ancienne Barrière, 1 
0474.29.60.26 

SAMEDI 28 MAI 
BROCANTE WOESTE 
Sur le parvis de l’Eglise Notre-
Dame de Lourdes 
Inscriptions : 0496.94.81.82  
ou verschuereniv@gmail.com 
 
SAMEDI 28 MAI 
BROCANTE COIN OUBLIÉ 
Avenue de Levis Mirepoix (entre 
la rue E. Faes et l’avenue C. 
Woeste), rue E. Faes (entre les 
avenues de Levis Mirepoix et O. 
Warland), rue C. De Clercq, ave-
nue O. Warland (entre l’avenue 
C. Woeste et la rue E. Faes) 
Inscriptions :  
11, 17 et 24 mai de 17h à 19h 
chez Va Piano (Pizzeria),  
avenue de Levis Mirepoix, 28

Mois de mai, mois de brocantes 
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Vollenbike, 3 jours 100% vélo  
sur la place Cardinal Mercier

E
n mai, la place Cardinal Mercier 
sera à nouveau entièrement dédiée 
au vélo durant les 3 journées de 
Vollenbike Jette ! Ce festival du vélo 

a pour but de faire (re)découvrir le deux-
roues aux habitants et habitantes d’une ma-
nière ludique, grâce à une foule d’activités 
pour petits et grands.  

Vollenbike Village 
Les mercredis 11, 18 et 25 mai, Vollen-

bike s’installera sur la place Cardinal Mer-
cier avec de nombreuses activités ludiques 
autour du vélo. Chacune des après-midi 
dispose d’un programme spécifique. Pour 
l’occasion, des vélos seront mis à disposi-
tion des enfants qui n’en possèdent pas. 

 
I  Mercredi 11 mai 
• Cours d'apprentissage pour enfant 
• Cours débutant pour adulte 

• Piste d'habileté pour enfant 
• Balade guidée Jette en famille (départ à 

15h, retour à 17h) 
• Atelier de réparation (Cyclo) 

 
I  Mercredi 18 mai 
• Cours d'apprentissage pour enfant 
• Cours débutant pour adulte 
• Piste d'habileté pour enfant 
• Balade guidée Jette en famille (départ à 

15h, retour à 17h) 
• Atelier de réparation (Cyclo) 
• Formation vélo-trafic pour adulte par le 

Gracq de Jette 
• Brocante vélo (organisée par Cyclo) 
 
I  Mercredi 25 mai 
• Cours d'apprentissage pour enfant 
• Cours débutant pour adulte 
• Piste d'habileté pour enfant 
• Atelier de réparation (Cyclo) 

• Animation BMX par Max Extreme 
• Animation musicale par la Jacqueline 
• Parade et apéro de clôture  

(apd 17h30) 

Vollenbike Challenge 
Le Vollenbike ne se résume pas aux activi-

tés de la place Cardinal Mercier. Entre le 9 mai 
et le 25 mai, le célèbre ‘Vollenbike Challenge’ 
aura lieu. Les élèves de différentes écoles de 
Jette (et leurs parents) relèveront le défi sui-
vant : aller un maximum de fois à l'école à 
vélo. À l’issue du Vollenbike Challenge, un cer-
tificat sera remis à chaque école, indiquant le 
nombre de trajets à vélo effectués.  

 
• Vollenbike 

Mercredis 11, 18 et 25 mai 
De 14h à 18h 
Place Cardinal Mercier 
Gratuit



11 mai 2022 

Cross des écoles jettoises  
au Parc de la Jeunesse
La pratique d’un sport est importante 
pour les jeunes. Pour promouvoir un 
mode de vie sain, l’asbl ‘Sport à Jette’ 
organise chaque année le Cross des 
écoles jettoises. Les élèves des écoles 
communales s’affrontent pour l’occa-
sion au Parc de la Jeunesse. 

 

C
’est une belle tradition à Jette : au 
printemps, les élèves des écoles 
communales sont invités à partici-
per au Cross des écoles jettoises. 

Cette année, l’événement fête sa 35ème édition. 

Rassemblés par catégories d’âge et par 
genre, les enfants effectuent un parcours 
dans le magnifique cadre du Parc de la Jeu-
nesse, sous les cris d’encouragement de 
leurs camarades. Vous voulez être de la 
partie ? Venez encourager les jeunes cou-
reurs le mercredi 11 mai. 

 
 
 

•  Cross des écoles jettoises 
Mercredi 11 mai 2022, de 14h à 16h 
Parc de la Jeunesse 
Avenue du Comté de Jette

13 mai 2022 

Jogging Heilig-Hart pour la bonne cause
Le vendredi 13 mai aura lieu la se-
conde édition du Jogging Heilig-Hart, 
dans le Parc Roi Baudouin et le Bois du 
Laerbeek. Les bénéfices de cette orga-
nisation seront entièrement reversés 
au fonds de recherche contre le cancer 
de la KU Leuven dirigé par le Profes-
seur Johan Swinnen. 

 

E
n décembre 2018, l’école néerlan-
dophone Heilig-Hart apprenait le 
triste décès d’un élève de sixième 
primaire qui fréquentait l’école de-

puis la classe d’accueil. En 2019, l’école dé-
cidait donc d’organiser le premier Jogging 
Heilig-Hart en sa mémoire et afin de soute-
nir la recherche contre le cancer. 

La participation au jogging est ouverte à 
toutes et tous, enfants et adultes. Le départ 
et l’arrivée de tous les parcours ont lieu 
dans la cour de récréation de l’école Heilig-
Hart, dans l’avenue du Sacré-Cœur. Les en-
fants effectuent un parcours court (en 
fonction de leur âge) dans le Parc Roi Bau-
douin. Les adultes parcourent une distance 
plus longue, au fil des sentiers du Parc Roi 
Baudouin et du Bois du Laerbeek.

Les parents qui sont certains que leur 
enfant est capable de courir une plus 
grande distance peuvent également l’y ins-
crire. Pour le paiement, le prix de participa-
tion est alors calculé sur base des distances 
de 5, 10 ou 15km. 

 
Plus d’infos :  
www.heilighartjette.be/jogging 
 
• Jogging Heilig-Hart 

Vendredi 13 mai 2022, apd 18h30 
Heilig-Hartschool 
avenue du Sacré-Cœur, 6 
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   Distance                            Age                          Heure                  Inscription         Inscription  

                                                                             de départ             préalable            sur place 

     250m                     °2016 et après                   18h30                     2 €                       3 € 

     500m                 °2013 à 2015 inclus              18h45                     2 €                       3 € 

     1km                   °2010 à 2012 inclus                19h                        2 €                       3 € 

     5km                               Tous                           19h50                     6 €                       8 € 

     10km                             Tous                           19h40                     6 €                       8 € 

     15km                             Tous                           19h30                     6 €                       8 €
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Appel Mérites sportifs jettois 
Vous avez réalisé un exploit sportif particulier ?

Chaque année, les sportifs et sportives 
de Jette sont mis à l’honneur à l’occa-
sion de la remise des Mérites sportifs. 
Cette année, la cérémonie aura lieu le 
lundi 27 juin, après deux années de 
pause suite à la crise sanitaire. Vous 
avez réalisé un exploit sportif particu-
lier ? Faites-le-nous savoir. 

 

J
ette est une commune sportive. Son 
Centre Omnisports toujours complet 
et les différentes initiatives sportives 
qui y sont mises en place comme le 

cross des écoles, ‘Je cours pour ma forme’, 
le jogging du marché annuel ou les chèques-
sports en sont les meilleures preuves.  

Après deux années de pause forcée par 
le Covid, les mérites sportifs seront de re-
tour fin juin. Cette organisation de l’asbl 
Sport à Jette et du service communal des 
Sports met à l’honneur les sportives jet-
toises et sportifs jettois qui ont réalisé une 
prestation sportive particulière. C’est votre 
cas ? Inscrivez-vous via le site internet de la 

commune avant le 15 juin pour être inscrit 
dans la liste des sportifs méritants et mis à 
l’honneur lors de cette cérémonie, au même 
titre que les équipes qui se distinguent par 
leur fair-play ou que les bénévoles qui s’en-
gagent au quotidien pour leur sport favori.  

Handisport à l’honneur  
Cette année, une nouvelle catégorie sera 

célébrée afin de marquer le soutien de la 
commune à la pratique sportive des per-
sonnes en situation de handicap. Vous pra-

tiquez un handisport ? Vous êtes une struc-
ture sportive engagée dans ce domaine ? 
Alors, vous méritez également d’être mis à 
l’honneur. 

 
Infos et inscriptions (jusqu’au 15 juin)  : 
www.jette.brussels  
 
• Remise des mérites sportifs jettois 

Lundi 27 juin 2022 à 20h 
Centre Omnisports de Jette 
Avenue du Comté de Jette 3

Back To Sport 
Des animations pour promouvoir le sport

L’asbl Sport à Jette organise au mois 
de mai une série d’animations dans le 
cadre du plan ‘Back To Sport’ afin de 
promouvoir la pratique sportive auprès 
du grand public. 

 

L
a crise sanitaire a fortement aug-
menté l’isolement de la population, 
notamment chez les jeunes et les 
ados. C’est un constat général qui a 

des conséquences au niveau de la pratique 
sportive. L’introduction temporaire du CST 
a encore accentué ce phénomène de ‘décro-
chage sportif’ avec de nombreuses consé-
quences : diminution du cadre et des 

repères, influence sur la santé physique et 
mentale, isolement et repli sur soi, …  

Dans ce contexte, l’asbl Sport à Jette, en 
partenariat avec le Centre de Formation 
Sportive, s’est donné pour mission de re-
mettre le sport au centre du jeu tout en pro-
posant des activités ludiques, originales et 
gratuites, pour les Jettois et les Jettoises de 
tous les âges. Celles-ci se dérouleront sur 
la place Reine Astrid, les samedis 7, 14 et 
28 mai, et seront suivies par d’autres évé-
nements dans le courant de l’année.  

Au programme : animations, démonstra-
tions, initiations, cours collectifs, décou-
vertes des sports urbains, des New Games, 
… et aussi de nombreux prix à gagner ! 

Plus d’infos :  
www.sportjette.be - info@sportjette.be 
 
• Back To Sport 

Animations, démonstrations et initiations 
sportives 
Les samedis 7, 14 et 28 mai, de 10h à 17h 
Place Reine Astrid  
Gratuit et pour tous les âges, sans ins-
cription



Artiestenparcours d’Artistes 
Le plaisir des retrouvailles culturelles

JETTE INFO - LOISIRS20

Durant le week-end des 23 et 24 avril, 
l’une des rencontres culturelles jet-
toises incontournables était enfin de 
retour. L’Artiestenparcours d’Artistes 
permet aux artistes jettois de rencon-
trer le grand public qui peut, le temps 
d’un week-end, s’imprégner de la ri-
chesse artistique de notre commune. 
Et ces retrouvailles culturelles ont fait 
bien plaisir ! 

 

L
a recette du Parcours d’artistes est 
simple et attrayante. Les artistes 
ouvrent les portes de leur atelier, 
de leur habitation ou de leur espace 

d’exposition, durant tout un week-end, pour 
les amateurs d’art et de culture. Au fil de 
leur parcours de découvertes dans les rues 
jettoises, les visiteurs se rendent chez leurs 
artistes préférés. Ce contact direct entre ar-
tistes et public permet chaque année des 
rencontres chaleureuses et enrichissantes.  

Coups de cœur du curateur 
Quelque 180 artistes ont participé à cette 

édition 2022, répartis dans une soixantaine 
d’espaces d’exposition. Nombre d’entre eux 
et d’entre elles ont exposé dans leur maison 
et/ou dans leur atelier, ce qui constitue l’es-
sence même de ce parcours culturel. Pho-
tographie, peinture, sculpture, bijoux, … le 
parcours offrait à chaque visiteur de quoi 
satisfaire ses goûts. Question découvertes, 
ils pouvaient choisir de suivre les coups de 
cœur du curateur Samuel Idmtal, de faire 
leurs propres choix ou de faire confiance au  
hasard pour pénétrer chez les artistes 
participants et se laisser surprendre. 

 
Sous un agréable soleil printanier, le 

Parcours d’artistes a attiré les visiteurs en 
nombre. Aussi bien les ateliers individuels 
que les espaces d’exposition communs ont 
accueilli un large public d’intéressés durant 
tout le week-end. Prochain rendez-vous en 
2024 !
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Un costume jettois pour Manneken Pis ! 
Vous avez choisi le projet de Muriel Orange

Qui ne connaît pas Manneken Pis ?  
La statue du petit garçon urinant située 
près de la Grand-Place revêtira le 25 
mai un costume aux couleurs de Jette. 
Invités à choisir leur costume préféré, 
les Jettois et les Jettoises ont voté 
massivement pour le projet de Muriel 
Orange. 

 

L
a célèbre statuette-fontaine de Man-
neken Pis attire chaque jour de 
nombreux touristes dans notre capi-
tale, mais les Bruxellois sont eux 

aussi très attachés à ce petit garçon. Il reçoit 
d’ailleurs régulièrement de nouveaux vête-
ments. Et à l’occasion de son 1090ème cos-
tume, Manneken Pis sera habillé aux 
couleurs de notre commune ! Le mois passé, 
vous avez pu découvrir dans le Jette Info trois 
projets imaginés par les artistes Muriel 
Orange, Sophie Wéry et Maren Dubnick. Les 
Jettois et les Jettoises ont pu voter pour leur 
projet favori sur le site internet de la 
commune. Au total, pas moins de 1.887 d’en-
tre vous ont fait part de leur préférence, dont 
1.117 en faveur du projet de Muriel Orange. 

Petites touches jettoises 
Le projet coloré de Muriel Orange re-

gorge de clins d’œil à notre commune. Man-
neken Pis est habillé en guitariste jettois, 
portant la salopette du héros de la bande 
dessinée Boule et Bill, parée de nuages à la 
Magritte. En vrai fan de musique et d’es-
paces verts, il défend et représente la diver-
sité et la culture jettoises. Vous êtes curieux 
de découvrir le résultat en vrai ? Alors, ren-
dez-vous le mercredi 25 mai pour la céré-
monie officielle de remise du costume. 

Inauguration festive 
La remise de ce costume jettois à Man-

neken Pis ne passera pas inaperçue.  
Le mercredi 25 mai, après une cérémonie à 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles, un cortège 
partira à 11h30 pour habiller notre statue 
nationale, accompagné par un géant jettois, 
un géant bruxellois et la fanfare du  
Meyboom. Tout le monde est bienvenu à cet 
événement festif.  

 
• Inauguration du costume jettois  

de Manneken Pis 
Mercredi 25 mai à 11h30 
Hôtel de Ville  
Grand-Place de Bruxelles



20 & 21 mai 2022 

Jam’in Jette 
Musique du monde et ambiance unique dans le Parc de la Jeunesse

L
e festival Jam’in Jette se veut inclu-
sif depuis sa création. Tout d’abord 
de par sa gratuité, de par sa pro-
grammation éclectique, mais aussi 

de par ses activités variées pour les petits 
et les grands. Les organisateurs vous ont 
concocté de nombreuses surprises pour 
rendre ce week-end mémorable. Au pro-
gramme : 15 concerts de musique sur deux 
jours, la Piste (chapiteau de cirque et arts 
de rue), le Village Enfants, le Village Soli-
daire, le Village Artisanal, etc. Alors, si vous 
avez envie de partager un moment récréatif 
en famille ou entre amis ou si vous voulez 
simplement venir rencontrer l’équipe dyna-
mique du Jam’in Jette, ne loupez pas cette 

dixième édition qui s’annonce encore plus 
folle et donc mémorable ! 

 

Une programmation enivrante  
et métissée 

Cette année encore, Jam’in Jette dévoile 
une programmation enivrante et métissée, 
après deux années de pause. Sur les diffé-
rentes scènes, vous retrouverez tant des ar-
tistes belges (Indigo Mango, Echt!, etc.) 
qu’internationaux (Santrofi, Newen Afro-
beat, Selamnesh Zemene, etc.). De véri-
tables découvertes musicales du monde 
entier sont à l’affiche et couvrent une large 
palette de styles musicaux (jazz, hip-hop, 
afrobeat, soul, blues, electro, etc.).  

Conjointement à cette programmation 

musicale omniprésente, la Piste réserve 
bien des plaisirs aux mini et maxi festiva-
liers. Dans ce petit cocon tout rond, se dé-
rouleront des cabarets composés de 
numéros de jongleries, de danse, de poésie, 
de funambulisme et de rencontres variées 
avec d'innombrables savants fous. Le clou 
du spectacle aura lieu le samedi à la tom-
bée de la nuit avec le show enflammé inti-
tulé ‘Mécanique Pyrotechnique’, un 
dispositif digne d’une 10ème édition !  

Se divertir, boire et manger 
Mais Jam’in Jette c’est aussi un Village 

Artisanal, un Village Solidaire et un Village 
Enfants pour chouchouter les petits festiva-
liers avec une foule d’activités ludiques 
pour tous les âges : grimage, cirque, brico-
lage, jeux géants, etc. Entre deux concerts, 
vous aurez évidemment aussi l’occasion de 

vous désaltérer au Barm’in Jette et de vous 
restaurer au Miam’in Jette. Grande surprise 
de cette année : le Jam’in Jette collabore 
avec la Brasserie Silly pour vous proposer, 
en exclusivité, la Bière Jam’in, une bière 
aux couleurs du Jam’in Jette à boire sur le 
site ou à emporter pour garder un petit bout 
de festival avec vous.  
Découvrez le programme détaillé en page 23 
et détachez-le pour l’emporter au festival. 
 
Plus d’infos :  
jaminjette.be, Facebook, Instagram…  
 
• Jam’in Jette 

20 & 21 mai 2022 
Parc de la Jeunesse 
Gratuit

 

Le Jam’in Jette Outdoor revient enfin pour célébrer sa 10ème édition! 
Le festival illuminera le Parc de la Jeunesse les 20 et 21 mai pro-
chains. Durant tout le week-end, vous pourrez profiter de 
concerts de musique du monde et de nombreuses animations 
dans une atmosphère unique.
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Dimanche 29 mai 2022 

Le festival des arts de la rue VOENK 
est de retour !

L
e festival débutera avec Histoire 
d’Eau de Barbara Probst, une re-
présentation clownesque sur une 
baignoire et sa maîtresse. Une 

aventure burlesque qui risque bien de faire 
des vagues. Barbara sera de retour plus 
tard dans la journée. 

Juste après cela, le spectacle se poursuit 
dans le Parc Garcet. Installez-vous sous les 
arbres et préparez-vous pour aCORDES! de 
Juliana Joseph & Tuur Florizoone. Juliana 
fait des prouesses parmi les toiles, les in-
frastructures existantes, les arbres, … Pour 
Voenk, elle se jette à l’eau ou plutôt dans les 
airs avec le talentueux musicien Tuur Flori-
zoone en personne. 

Jongle Beat de Bisous pour Mamie est 
l’avenuture d’un trio musical qui combine 
jonglerie et acrobatie. Ou d’acrobates jon-
gleurs qui jouent de la musique ? Un mix de 
rythme, de sauts, d’instruments, de poésie 
excentrique, d’adrénaline élevée et de dan-
ger inutile. 

Tripotes La Compagnie présentera En-
core une fois, un numéro sur le droit à l’er-

reur. Ne ratons donc pas cette chance de 
tout recommencer. Balles de ping-pong et 
saltos se mélangent dans une belle création 
musicale. Trois corps qui s’empilent, encore 
et encore, de façon dangereusement lu-
dique, dangereusement vulnérable… 

Du diabolo de classe mondiale et du beat-
box en live ? Le bruit des balles comme un 
rythme ? Voilà la Cie Airblow avec son double 
show Diabolooping & Bounce on da Beat, un 
numéro de cirque hip-hop explosif avec les 
amusants John-Gaspard et John-Priam, 
maîtres internationaux en diabolo et beat-box. 

La compagnie Ardestop présente REA-
LITE. Cette recherche artistique se joue 
dans différents formats et différentes 
formes artistiques. La représentation ques-
tionne notre relation à la réalité… de nos 
émotions, de nos chemins de vie, de nos 
doutes et de nos choix.  

Retour ensuite dans le Parc Garcet pour 
le spectacle de Circus Marcel.  Home Made 
raconte l’histoire de quatre amis qui se re-
trouvent dans leur recherche de la simpli-
cité. Un numéro d’acrobatie circassienne de 
haut vol où le plaisir du jeu est palpable. 

Le final aura lieu en musique comme le 
veut la tradition. BOROKOV interprète de 
manière inimitable des classiques de la mu-
sique des Balkans et assure l’ambiance. 
Une compagnie assez folle de la périphérie 
bruxelloise avec des instruments à vent, de 
la guitare mobile, des percussions et de 
l’accordéon diatonique.  
Plus d’infos : www.jette.brussels 
Facebook – Instagram 

 

Festival des arts de la rue Voenk 

 

13h30  Barbara Probst - Histoire d'eau 
14h05  Juliana Joseph  

& Tuur Florizoone - aCORDES! 
14h35  Bisous pour Mamie - Jongle Beat 
15h30  Tripotes La Compagnie -  

Encore une fois 
16h25  Cie Airblow - Diabolooping  

& Bounce on da Beat 
17h10  Ardestop - REALITE 
18h05  Barbara Probst - Histoire d'eau 
18h45  Circus Marcel - Home Made 
19h15  BOROKOV - Balkanmuziek

 

Les festival des arts de la rue VOENK est très rapidement de-
venu un événement incontournable de la saison culturelle jet-
toise et il fête déjà cette année sa neuvième édition. 
Rendez-vous le dimanche 29 mai sur la place Cardinal Mercier 
pour une nouvelle édition au top avec du théâtre de rue, du 
cirque et de la musique.
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Tickets :  
10 € (5 € étudiants & 65+) 
Garderie prévue durant le 
concert 
Réservation via la billetterie 
en ligne (www.jette.brussels 
– Loisirs) via 
culture@jette.brussels ou 
au 02.423.12.65

ACADÉMIE DE JETTE 
RUE DU SAULE 1 
SECRETARIAT@ACADEMIE-JETTE.BE 
02.426.64.39  
AUDITIONS  
ELÈVES 
Lundi 2 mai à 19h 
Abbaye de Dieleghem 
Rue Tiebackx, 14 
 
Une soirée propice à la décou-
verte des jeunes talents de 
l’académie avec leurs instru-
ments, dans le cadre merveil-
leux de l’Abbaye de Dieleghem. 
 
CABANE EN FÊTE 
ANACRUZ (16H)  
& B.A.O. (17H) 
Samedi 7 mai  
Rue Michiels  
 
Composé de cordes, vents et 
percussions, l’ensemble Ana-
cruz travaille depuis 10 ans en 
voyageant, dans le cadre 
d’échanges avec des musiciens 
argentins. La musique latine a 
donc une place de choix dans 
son répertoire. Sous la houlette 
de Benoît Collet, Anacruz vous 
charmera par ses danses, son 
son et sa bonne humeur.   
Les groupes B.A.O. – Bouche à 
Oreilles – de Sébastien Taminiau 
travaillent et élaborent un réper-
toire varié qui se construit sans 
partition, de bouche à oreilles 
donc ! Musique du monde, créa-
tions collectives, explorations de 
timbres et rythmes variés… ils 
vous surprendront par la ri-
chesse de leur créativité et la gé-
nérosité de leurs arrangements.  
  
CHORALE 
CHANSON FRANÇAISE 
Jeudi 12 mai à 18h30 
Abbaye de Dieleghem 
Rue Tiebackx, 14 
 
Chanter la vie, l’espoir, la liberté 
avec Zaz, Fugain, Brel et Bala-
voine. Faire résonner le canon 
de la paix et chanter que tout est 
important avec Aurora et 
Pomme… Un beau programme 
plein d’amour et d’espoir. 

AUDITIONS  
FLÛTE À BEC 
Mardi 17 mai à 18h 
Abbaye de Dieleghem 
Rue Tiebackx, 14 
 
CONCERT 
ANACRUZ AND FRIENDS 
Mercredi 18 mai à 19h30 
Salle Java  
Drève Olympique, 60  
1070 Bruxelles 
 
Anacruz et les ensembles d’An-
derlecht et de Woluwe-Saint-
Pierre revisitent la bande 
originale du film ‘La Belle et la 
Bête’.  
 
CONCERT  
CONCERT DES FINALITÉS  
Vendredi 20 mai à 19h 
Abbaye de Dieleghem 
Rue Tiebackx, 14 
 
Le concert de fin de parcours de 
nos étudiants ! Venez applaudir 
et écouter une dernière fois ces 
instrumentistes qui nous ont 
fait vibrer tout au long de leur 
parcours parmi nous.  
 
AUDITIONS  
VIOLONCELLE (17H30)  
ET CHANT (19H) 
Lundi 23 mai 
Abbaye de Dieleghem 
Rue Tiebackx, 14 
 
AUDITIONS  
GUITARE 
Mardi 24 mai à 17h 
Abbaye de Dieleghem 
Rue Tiebackx, 14 
 
THÉÂTRE  
CENDRILLON –  
JOËL POMMERAT 
Vendredi 27 mai à 20h 
Samedi 28 mai à 15h 
Salle communale des Fêtes 
Place Cardinal Mercier, 10 (1er 
étage) 
 
Une équipe incroyable au ser-
vice d’un texte superbe qui revi-
site ce conte et touche au cœur 
de notre humanité. A ne man-
quer sous aucun prétexte !

Dimanche 5 juin à 11h et 15h 
Classique à l’Abbaye 
Viva!opera

Le dimanche 5 juin, c’est 
un double concert (11h 
et 15h) de VIVA!opera qui 

est au programme de Clas-
sique à l’Abbaye. De quoi satis-
faire les nombreux amateurs 
de VIVA!opera qui constitue tra-
ditionnellement le climax de la 
saison de concerts. Cette fois, 
la soprano Emma Posman, la 
contralto Sarah Laulan et le 
ténor Denzil Delaere seront ac-
compagnés par Veronika Ilt-
chenko au piano. Ils 
interpréteront ensemble des 
joyaux du riche répertoire de 
l’histoire de l’opéra. Captivant 
et inspirant ! 

Classique à l’Abbaye 
Viva!opera 
Dimanche 5 juin à 11h et 15h 
Abbaye de Dieleghem  
Rue Tiebackx, 14 



CENTRE CULTUREL DE JETTE 
BD DE SMET DE NAEYER, 145 
FACEBOOK @CENTRECULTURELDEJETTE 
WWW.CCJETTE.BE 
02.426.64.39  

CABANES EN FÊTE 
Samedi 7 mai de 15h à 18h 
Centre Armillaire 
Infos et programme : 
www.ccjette.be ou à l’accueil 
 
Venez honorer les belles explo-
rations autour du mot ‘cabane’, 
la thématique de cette saison, 
par un moment festif mêlant 
expositions, concerts et activi-
tés dans et autour du Centre 
Culturel. La veille, vous pourrez 
assister au vernissage des Ur-
bacreatives aux Jardins de Jette 
(Place J.L. Thys), de 18h à 20h. 
 
ZINNEKE PARADE  
‘SOUMONCE’ À JETTE 
Dimanche 8 mai à 14h 
Place Cardinal Mercier 
Gratuit 
 
La Zinneke Parade est de retour 
cette année sous le thème 
‘Trompe l’œil’ et pour la pre-
mière fois, une Zinnode jettoise 
paradera dans les rues du cen-
tre de Bruxelles le 14 mai. Ren-
dez-vous le 8 mai, à 14h, sur la 
place Cardinal Mercier, pour le 
départ de la parade qui se clô-
turera à 16h à la Guinguette Fa-
biola au cœur du parc Roi 
Baudouin.  
 
EXPOSITIONS  
ATELIERS DESSIN ENFANTS 
& ADOS 
Samedi 14 mai, de 11h30 à 15h 
Centre Armillaire 
Drink d’accueil  
Entrée libre 
 
En compagnie de Nathalie et 
Chantal, partez à la découverte 
des réalisations des jeunes ar-
tistes des ateliers de dessin au-
tour de différents thèmes et de 
différentes techniques  : col-
lages, monotype, matières, 
photomontage, aquarelle, … 
Les inscriptions aux ateliers 

pour la saison 2022-2023 au-
ront lieu à partir du 14 mai. 
 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
SIGBA LA GIRAFE  
(CONTE MUSICAL) 
Samedi 14 mai à 15h (apd 5 ans)  
Spectacle 45 min + moment 
d’échange 
Prix libre de 1 à 20 €  
(prix suggéré : 7 €) 
Centre Armillaire 
Réservations : www.ccjette.be 
 
La Cie Fondobori convie les en-
fants à un conte musical sur les 
traces d’une girafe orpheline 
qui apprendra à puiser sa séré-
nité en elle. Des messages de 
sagesse, racontés par une voix 
douce et percutante, soutenue 
par des sons aussi curieux 
qu’envoûtants qui emmènent le 
public dans un voyage singulier. 
 
CINÉ KIDS 
BABY BOSS 
Mercredi 18 mai à 15h  
Pour les enfants de 3 à 10 ans  
Prix : 1,50 € (un accompagna-
teur gratuit par enfant) 
Réservation via la billetterie 
en ligne (www.jette.brussels – 
Loisirs) via ievis@jette.brussels 
ou au 0490.522.030 (sms uni-
quement) 
 
CIN’AÎNÉS 
THE WIFE 
Jeudi 19 mai 2022 à 14h 
(rdv à 13h45) 
Centre Armillaire  
Prix : 3 € 
 
AGES ET IMAGES 
LE FILS DE RAMBOW 
Jeudi 19 mai à 9h 
Centre Armillaire  
Sur inscription  
 
STAND UP 
NORD DE RIRE #9 
Jeudi 19 mai à 20h 
Prix : entrée au chapeau  
(apd 16 ans) 
Réservations & infos : 
www.ccjette.be 
 
Pour chaque soirée, une sélec-
tion de talents est proposée par 
l’humoriste Greg Genart. Connu, 
moins connu, ‘vu à la télé’, en 

festival, au Kings of Comedy 
Club… les humoristes donnent 
tout pour vous faire passer une 
belle soirée. Pour cette dernière 
de la saison, vous avez rendez-
vous avec Moumou et Tocard, 
Romeo Chevalier, Bader Harras, 
Yassin Sipkin, Dave Parcoeur. 
 
TIRONS LES FILS  
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET PROTECTION DES DON-
NÉES PERSONNELLES 
Mardi 31 mai de 18h30 à 20h 
Gratuit 
Réservations & infos : 
www.ccjette.be 
 
En présence de ‘La ligue des 
droits humains’, la soirée ci-
toyenne de mai a pour thème 
‘Nouvelles technologies et 
comment penser collectivement 
la protection de nos données 
personnelles’. Vous en appren-
drez plus sur l’utilisation des 
données personnelles par la po-
lice, l’état ou les entreprises 
ainsi que sur les limites des mé-
canismes de protection existant 
et les actions collectives pour 
agir sur cette protection. 

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

 
ATELIER BIEN-ÊTRE 
MES SOINS POUR  
LES CHEVEUX 
Jeudi 12 mai de 19h15 à 21h 
Prix : 18 € 
 
Venez réaliser votre shampoing 
solide et votre après-shampoing 
sans rinçage pour les lon-
gueurs. Une solution écolo-
gique, économique et tout 
bénéfice pour vos cheveux et 
pour votre santé. Finis les per-
turbateurs endocriniens et 
parfums de synthèse !

CONCERT 
KILL YOUR DARLINGS 
Vendredi 13 mai à 20h30 
Prix : 12 €/10 € (étudiants, re-
traités, demandeurs d’emploi) 
 
Kill Your Darlings rassemble 
quatre Bruxellois d’adoption, 
dont la Jettoise Bb Lona. Venus 
de pays et d’horizons différents, 
ils sont issus de la scène Jazz 
belge, du Rock alternatif et de la 
performance… Leurs chansons 
à textes célèbrent l’amour et 
laissent un goût doux et parfois 
légèrement amer, comme le 
café Arabica. Possibilité de 
manger tranquillement avant le 
concert dans une ambiance 
chaleureuse. 
 
CONCERT 
GORDIE CHAMBERS 
Vendredi 20 mai à 20h 
Prix : 12 €/10 € (étudiants, re-
traités, demandeurs d’emploi) 
 
Auteur-compositeur-interprète, 
Gordie Chambers chante l’indie 
folk des grands espaces. De son 
enfance normande aux années 
passées dans les métropoles, il 
a toujours puisé dans son envi-
ronnement naturel la sensibilité 
qui nourrit sa musique. Il s’ins-
pire aujourd’hui de la nature et 
des grands espaces pour chan-
ter la beauté de l’instant pré-
sent. Formule repas avant le 
concert sur réservation. 
 
ATELIER CRÉATIF DIY 
NUNO-ZÔRI 
Samedi 21 mai  
de 14h30 à 16h15 
Prix : 7 €  
 
Atelier pour ados, adultes et en-
fants accompagnés d’un adulte 
avec Oranne pour réaliser une 
Nuno-Zôri. Ces sandales à 
brides réalisées traditionnelle-
ment par les paysans japonais 
et dont la forme n’a pas changé 
depuis des siècles sont fabri-
quées à partir de tissus recyclés 
en utilisant le tressage et le nat-
tage. Vous recevrez le matériel 
pour réaliser la deuxième san-
dale chez vous. 
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INTERGÉNÉRATIONNEL 
ATELIER CUISINE  
Samedi 21 mai de 9h30 à 12h30  
Prix atelier : 20 € (adulte) / 15 € 
(enfant – apd 7 ans)  
Repas compris 
 
Un samedi matin par mois, les 
petits et les grands sont aux 
fourneaux. Au menu ce mois-ci : 
salade de lentilles à l’orientale, 
petits farcis provençaux et sus-
his de riz au lait à la mangue. Un 
menu 3 services végétarien avec 
des produits bio de saison. Vous 
pouvez également commander 
des portions à emporter pour 
toute la famille !   

BIBLIOJETTE 
PLACE CARDINAL MERCIER 10 
BIBLIOJETTE@JETTE.BRUSSELS 
WWW.BIBLIOJETTE.BE 
 
ATTENTION : la bibliothèque 
sera fermée le jeudi 26 mai 
(Ascension), le samedi 4 et le 
lundi 6 juin (Pentecôte). 
 
FORMATIONS 
INFORMATIQUE 
Programme de mai & juin 
Prix : 1 €/heure  
(max 5 personnes) 
Infos et inscriptions : 
02.421.20.73 
bibliojette@jette.brussels 
qcolla@jette.irisnet.be 
 
Les formations en informatique 
se poursuivent dans l’Espace 
Public Numérique tout neuf de 
la bibliothèque francophone. 
Inscrivez-vous dès à présent !  
- Initiation à Powerpoint : mardi 

3 et le vendredi 6 mai de 9h30 
à 12h30 

- Initiation au transfert photos 
et vidéos  : mardi 10 mai de 
9h30 à 12h30 

- Initiation à la sauvegarde de 
données : vendredi 13 mai de 
9h30 à 12h30 

- Excel (gérer un budget et une 
liste) : mardi 17 et vendredi 20 
mai de 9h30 à 12h30 

- Initiation à la sécurité sur or-
dinateur  : mardi 24 mai de 
9h30 à 12h30 

- Initiation à IrisBox : mardi 31 
mai de 9h30 à 12h30 
- Initiation aux fake news : ven-

dredi 3 juin de 9h30 à 12h30  
- Utilisation des réseaux so-

ciaux : mardi 7 et vendredi 10 
juin de 9h30 à 12h30  

- Recherche et navigation sur 
internet : mardi 14 et vendredi 
17 juin de 9h30 à 12h30 

- Initiation au logiciel Canva  : 
mardi 21 juin de 9h30 à 12h30 

- Initiation au logiciel Pixlr  : 
vendredi 24 juin de 9h30 à 
12h30 

- Initiation à la sécurité sur in-
ternet : mardi 28 juin de 9h30 
à 12h30 

 
CULTUR’ CLUB 
Lundi 9 mai de 18h à 19h30 
Salle des périodiques 
Plus d’infos : Marie-France 
Gielen – 02.426.05.05 
mfgielen@jette.brussels  
 
Venez partager en toute simpli-
cité vos goûts littéraires, le der-
nier film que vous avez apprécié  
au cinéma, vos bons plans 
expos et votre coup de cœur 
culturel du moment. Il ne faut 
pas réserver, la participation se 
fait entièrement librement.  
 
ATELIER JEU DE RÔLE 
Vendredi 13 mai de 18h à 21h 
Section jeunesse (apd 12 ans) 
Gratuit  
Inscription obligatoire :  
Jérémie Ciholyas – 02.426.05.05 
jciholyas@jette.brussels  
 
L’atelier Jeu de rôle, qui rem-
porte toujours autant de succès, 
vous propose d’être aux 
commandes d’un personnage 
de papier et de répondre à la 
question rituelle : ‘Que faites-
vous ?’. L’occasion de s’amuser 
et de tester son imagination. 
Prochain rendez-vous : le 3 juin. 
 
LA BIBLIOTHÈQUE  
FAIT LE MUR 
Samedi 14 mai apd 12h 
Dans la bibliothèque et sur la 
place Cardinal Mercier  
Plus d’infos ci-contre. 
 

Samedi 14 mai  
La bibliothèque fait le mur 

Le samedi 14 mai, à partir 
de 12h, la bibliothèque 
francophone ouvre 

grand ses portes et descend 
sur la place Cardinal Mercier. 
Au programme  : animations 
pour petits et grands, jeux et 
découverte des services propo-
sés par la bibliothèque. Venez 
nombreux ! 
 
Sur la Place Cardinal Mercier 
• Arbre nomade – apd 12h 
Entre mobile et carrousel, l’ar-
bre nomade de la compagnie 
des 4 saisons représente tous 
les continents à travers ses 
sympathiques créatures arbo-
ricoles. 
 
• Stands – apd 13h  
- Ecrivain public  
- Plantotek  
- Grainothèque  
- Espace Public Numérique  
- Coin lecture 
 
• Chasse aux livres 
A la clé : 5 chèques-lire d’une 
valeur de 20 € à remporter ! 
 
Dans la bibliothèque 
• En train d’écrire 

de 14h à 15h  
En clôture du Festival Europalia 
‘Trains et Tracks’, les partici-
pants de l’Atelier d’écriture de 
de Pascale Hoyois présenteront 
le petit carnet de voyage qu’ils 
ont réalisé durant l’année et ré-
citeront une partie de leurs 
textes. 

• Les trois petits lardons 
de 14h à 14h30  
(spectacle 4›10  ans) 

Partez à l’aventure avec Pîp, 
Pêp et Pôp, fraîchement échap-
pés d’une boîte à bonbons. Une 
version folle et sucrée des trois 
petits cochons avec, dans les 
rôles titres,  trois Marshmal-
lows et dans celui du méchant, 
une paire de ciseaux 
crantés. Les dialogues consti-
tués d’onomatopées rendent le 
spectacle compréhensible pour 
tous les spectateurs.  
Salle communale des Fêtes 
Réservation obligatoire :  
bibliojette@jette.brussels – 
02.426.05.05 
 
• Initiation aux jeux de rôle  

14h30  
Au travers de parties courtes, 
le maître du jeu vous initiera à 
l’univers du jeu de rôle. 
 
• Leesterrasse – apd 15h  
Ambiance musicale et détente. 
 
Côté pratique 
Tout au long de l’après-midi, un 
espace restauration sera acces-
sible. Les amateurs de flânerie 
pourront également parcourir la 
brocante du cœur organisée par 
l’école Champ des Tournesols 
sur la place Cardinal Mercier. Les 
services habituels de la biblio-
thèque (prêt, retour des livres, 
recherche documentaire  et EPN) 
resteront quant à eux accessibles 
tout au long de la journée.



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 disposition 
à Jette pour vous aider à rédiger 
ou compléter des documents 
(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. 

LABOLOBO 
AVENUE FIRMIN LECHARLIER 4 
INFOS ET INSCRIPTION : 
WWW.LABOLOBO.EU 
INFO@LABOLOBO.EU 
02.270.34.11 
IYENGAR YOGA INTENSIVE 
Avec Florian Parra 
8 mai & 19 juin de 10h à 12h30 
29 mai de 14h à 16h 
 
Venez approfondir votre pra-
tique du yoga, améliorer votre 
équilibre et développer votre 
harmonie physique et mentale. 
 
INITIATION À LA LANGUE 
DES SIGNES 
Avec Majda Achab 
Dimanches 8, 15 & 22 mai 
De 14h à 15h15 : débutants 
De 15h30 à 17h : initiés 
 
Venez découvrir une interaction 
stimulante entre la théorie et la 
pratique : 10 à 20 signes par 
atelier, savoir se présenter, de 
la théorie sur le monde des 
sourds pour déconstruire les 
idées reçues des entendants… 
et plein d’autres surprises. 
 
MÉDITATION GUIDÉE ET 
ART-THÉRAPIE 
Avec Esther Ting (en anglais) 
Samedis 21 mai, 4 & 18 juin de 
16h à 18h 
 
À travers l'expression créative 
(notamment l’écriture, le des-
sin, le mouvement…), Esther 
vous invite à transformer le 
sentiment d’être dépassé (en 

des temps tumultueux) en ac-
tions inspirées et puissantes. 
 
PHILO KIDS 
Avec Chloé Grumeau 
Samedis 28 mai, 11 & 25 juin 
de 15h à 16h30 
 
L’atelier “Philo kids” propose un 
moment ludique et créatif, pour 
enfants, autour des grandes 
questions philo ! 

ATELIER34ZÉRO 
DRÈVE DE RIVIEREN 334 
INFO@ATELIER34ZERO.BE 

EXPO 
MAREK KUS 
Du 27 mars au 13 juin 
Tous les jours de 11h à 23h 
Prix : 10 € 
 
L'artiste polonais Marek Kus est 
aujourd’hui directeur de la gale-
rie BWA de Katowice, sa ville 
d’origine. Plusieurs fois expo-
sées à l’Atelier 34zéro Muzeum 
il se plaît, au travers de ses ta-
bleaux, à peindre et reproduire 
des formes composées de pe-
tites figure anthropomorphes, 
questionnant les notions 
d’unité, de communauté et sur-
tout de liberté. 
 
ATELIER PETITE ENFANCE 
CAFÉ BABY-BOUM 
Un samedi par mois, à partir 
de 15h 
Prix : 8 € 
 
Pendant que vos enfants de 18 
à 36 mois se défoulent, se ren-
contrent et, surtout, s’amusent, 
vous pouvez profiter d’une ren-
contre autour d’un bon verre 
culturel. 
 
ATELIER ENFANTS 
EVEIL À LA SCULPTURE 
Tous les mercredis de 14h à 
17h 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Prix : 40 €/mois 

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

PERMANENCES 
JEUX DE SOCIÉTÉ  
+ JETTESEL 
Chaque premier dimanche du 
mois, de 14h à 18h 
 
CONCERT 
ADRIEN VOLANT TRIO 
Vendredi 6 mai à 20h30 
 
Le trio du trompettiste Adrien 
Volant se revendique aussi bien 
du jazz, que du groove, du hip-
hop, ou encore du calypso. A 
Jette, il interprétera des mor-
ceaux de son premier album 
‘First Flow’ mais aussi de nou-
velles compositions. Un jazz tri-
bal, généreux et libertaire, et 
qui n’hésite pas à se réappro-
prier au passage quelques 
standards. 
 
CONCERT 
VOLTAIRE, CASANOVA ET 
MOI  
Jeudi 12 mai à 20h30 
 
Emprunté à la chanson ‘Les 
bourgeois’, Voltaire, Casanova & 
moi est le petit sobriquet choisi 
par ces trois inconditionnels du 
grand Jacques pour ce projet de 
reprises des chansons de Brel. 
Tous issus du même quartier 
anderlechtois où Jacques Brel a 
passé une partie de sa vie, à 
quelques pas de ‘Chez Eugène’, 
où conduisait jadis le tram 33, et 
où résonnent encore les échos 
de la chanson ‘Madeleine’. 
 
APÉRO DANSANT + 
CONCERT 
CAROL ANDRADE ET ALEX 
MAIA 
Vendredi 13 mai à 20h30 
 
Dès le 13 mai et jusqu’en juin, 
vous pourrez danser tous les 
vendredis de 17h30 à 19h30 
pour fêter l’arrivée du week-end 
avec ‘Ça PLOEF! Pour moi !’ 

Cette première session ce sera 
baignée d’une ambiance latino. 
‘Ça PLOEF! Pour moi!’ sera 
suivi d’un concert de musique 
brésilienne à 20h30 avec Carol 
Andrade et Alex Maia qui vous 
présenteront un répertoire varié 
de musique populaire brési-
lienne (Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Chico Buarque , …). 
 
VERNISSAGE EXPO 
AXEL DUMONT  
ET MARJAN VRANKULJ 
Jeudi 19 mai à 18h30 
 
Axel Dumont : Acryliques, tech-
niques mixtes, ... 
Marjan Vrankulj : Dessins, 
sculptures, lumières, … 
L’exposition court du 19 mai au 
19 juin. 
 
APÉRO DANSANT + 
CONCERT 
HAGEN WILLIQUET 
Vendredi 27 mai à 20h30 
 
Après ‘Ça PLOEF! Pour moi!’ 
(de 17h30 à 19h30), Hagen Wil-
liquet est de retour avec un 
concert solo ! Inspiré par les 
autres et par le monde dans le-
quel il vit, Hagen essaie d'ap-
porter un peu de bien être 
musical à travers ses chansons 
pop. Son credo  : il faut croire 
que la musique peut changer le 
monde ou tout au moins parti-
ciper à l'améliorer un peu... 
 
CONCERT 
ROELAND CELIS TRIO 
Dimanche 29 mai à 16h 
Participation libre  
(prix coûtant : 12 €/personne) 
 
Le guitariste de jazz Roeland 
Celis, inspiré par un contexte 
pop et rock, vous présente son 
premier album en trio avec Hen-
drik Vanattenhoven (contre-
basse) et Matthias De Waele 
(batterie). Les morceaux compo-
sés par Roeland contiennent des 
phases calmes, des passages ly-
riques et des riffs bien lourds. 
Les couleurs se suivent et se 
mélangent, laissant une belle 
place à chaque instrument dans 
des dynamiques variées.

LABOLOBO

ATELIER 34ZÉRO

PLOEF !
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Dimanche 15 mai 2022 
La Cité-Jardin Heymbosch 
fête ses 100 ans

En mai, la Région de Bruxelles-
Capitale met les Cités-Jardins à 
l’honneur à l’occasion de leur 
100ème anniversaire. Ces 
Cités-Jardins sont bien plus que 
de simples oasis de verdure en 
ville. Elles ont aussi un grand 
intérêt historique, architectural, 
urbanistique et sociologique. 
Durant tout le mois de mai, vous 
pourrez profiter d’un foule d’ac-
tivités, expos et visites guidées 
dans de nombreuses Cités-Jar-
dins bruxelloises.  

 

Le 15 mai, la fête aura lieu 
dans notre Cité-Jardin 
jettois du Heymbosch, si-

tuée entre les avenues du Heyb-
bosch et Rommelaere, au 
départ du rond-Point Cité Jardin. 
Cette Cité-Jardin unique sur le 
territoire de Jette a été conçue 
par l’architecte Camille Dam-
man et mélange des logements 
privées et sociaux. Outre le pro-
gramme festif de la journée, un 
projet de quartier socio-culturel 
sera mené dans le quartier, en 
collaboration avec la société de 
logements sociaux Lojega. Du-
rant deux mois, un artiste tra-
vaillera avec les habitants sur 
une œuvre d’art participative 
pour la Cité-Jardin. Le support 
de départ pour ce projet est une 
maison vide située au numéro 
22 de la rue Corneille Hoornaert. 

 
Programme : 
• 8h30-17h : brocante et stand 

‘Erfgoedbank Jette’ rassem-
blant des photos anciennes 
du quartier 

• 11h-13h : cortège et concert 
de la fanfare de Meyboom ac-
compagnée par les deux 
géants jettois Cerise et le P'tit 
Pirate 

• 13h-15h : concert du chan-
teur de charme Nico, qui vi-
vait dans le quartier durant sa 
jeunesse 

• En continu de 10h à 17h : ani-
mations pour enfants / bar  

• 17h30-19h : Auberge Espanole 
• 18h : concert Just Verstomt 

par Just, un petit bigband de 
Schaerbeek. Leur répertoire 
est fondé sur un arsenal de 
compositeurs belges et 
étrangers d’hier et d’au-
jourd’hui (Marc Moulin, Miles 
Davis, Brian Blade, …). Pour 
l’occasion, ils interpréteront 
leurs morceaux sur fond 
d’une projection de photos 
anciennes de la Cité-Jardin et 
de Jette, rassemblées par 
l’Erfgoedbank jettoise. 
 

 
Pour connaître le programme 
global des activités liées au 
centenaire des Cités-Jardins 
dans toute la Région bruxel-
loise, rendez-vous sur 
https://agenda.brussels/fr 
/article/bruxelles- 
centenaire-cites-jardins.  
 
 
• 100 ans cité-jardin  

Heymbosch 
Dimanche 15 mai,  
de 8h30 à 19h 
Ecole Aurore 
Rue E. De Grijse, 15

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

KUNDALINI YOGA 
COURS OUVERT À TOUS 
2, 9, 16, 23 & 30 mai de 19h à 
20h15 
Gratuit 
Inscription préalable  
obligatoire : yoga@maitikıa.org 
 
CAFÉ CITOYEN  
JEUX DE SOCIÉTÉ ET 
CONCERT SNAPPING TOES 
Vendredi 6 mai de 18h à 23h 
Gratuit 
 
ÉCRIVAIN PUBLIC  
PERMANENCE  
12 et 19 mai de 10h30 à 12h30  
Gratuit 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
PERMANENCE ET TABLE 
D’ÉCRITURE 
Jeudi 12 mai de 17h à 18h30 
 
MONNAIE LOCALE ZINNE   
PERMANENCE ET 
COMPTOIR DE CHANGE 
Jeudi 12 mai de 17h à 18h30 
 
PROJECTION ZIN TV  
PAS SANS ELLE 
Jeudi 12 mai de 18h30 à 21h 
 
SAJOU  
SOIRÉE JEUX DÉCOUVERTE  
Vendredi 13 mai de 19h30 à 23h 
Prix : 5 € 
 
VÉLOKANIK 
ATELIER DE RÉPARATION 
ET RENCONTRE 
En présence du Gracq  
& Fietsersbond 
Dimanche 15 mai de 14h à 17h  
 
REPAIR CAFÉ 
RÉPARATIONS D’OBJETS 
CASSÉS 
Dimanche 22 mai de 14h à 18h 
Inscriptions sur place entre 
14h et 15h

LAMI -LA MAISON DE L’IMAGE 
CHAUSSÉE DE WEMMEL 249 
FACEBOOK @LAMI.JETTE 

EXPO 
NUDAFRICART 
Jusqu’au 15 mai 
Jeudi de 18h à 21h 
Samedi et dimanche  
de 14h à 18h 
Prix : 5 € 

GINGUETTE FABIOLA 
PARC ROI BAUDOUIN 
PLUS D’INFOS : 
GUINGUETTESBARC.BE/GUINGUETTE-
FABIOLA 
 
Du 1er mai à fin septembre 
La Ginguette Fabiola est de re-
tour en mai dans le Parc Roi Bau-
douin pour le plus grand plaisir 
des grands et des petits. Au pro-
gramme : événements, concerts, 
animations, food & drink… 

Journées des Eglises ouvertes 
Eglise Saint-Pierre 
4 et 5 juin, de 14h à 18h 
 
A l’occasion des Journées des 
Eglises ouvertes, découvrez 
l’Eglise Saint-Pierre qui sera 
fleurie pour l’occasion et vous ac-
cueille durant deux après-midi. 

Apéros jettois en musique 
Place Cardinal Mercier 
Chaque vendredi dès le 27 mai

GINGUETTE 

FABIOLA

EGLISE SAINT-PIERRE

SUN JETTE


