E.R: Hervé Doyen, bourgmestre
Chaussée de Wemmel, 100
1090 Jette
02.423.12.11
communication@jette.irisnet.be
Bureau de dépôt Bruxelles 9

Jette

journal d’information de la commune de jette

info

juillet-août 2019 //276

Horaire d’été
de l’adminstration communale
Tous les jours de 8h30 à 13h
En juillet et en août, tous les services de l’administration communale seront accessibles du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h
(au lieu de 14h). Durant cette période, l’administration communale ne sera donc pas ouverte le jeudi après-midi et soir. Sachez
que le guichet en ligne Irisbox est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7. Il vous permet d’obtenir rapidement et de manière efficace
de nombreux documents et attestations sans vous déplacer.
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(Se) donner les moyens de combattre l’autosolisme

■
■
■

Démographie
Etat civil
Gefico
...

ans plusieurs communes bruxelloises, l'actualité récente relate une
succession d’accidents de la route. Une série noire qui reflète, si pas
une tendance générale à la hausse, à tout le moins une augmentation des accidents corporels sur des usagers faibles. En effet, parmi
les victimes l'on dénombre une surreprésentation de piétons, cyclistes et cyclomotoristes. Une réalité qui constitue un frein pour une partie de la population à
lâcher la voiture pour passer à un mode de transport actif.

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h.
Pas de permanence le jeudi
après-midi et soir

Fatalité ? Pas tout à fait...

Theodor 108
Rue Léon Theodor, 108
1090 Jette
Tél.: 02.423.12.11

D

Enjeu majeur, la sécurité routière est l'un des angles abordés par Good Move, le
nouveau Plan de mobilité de la Région. Celui-ci vise l'apaisement de la ville en diminuant le volume de trafic et la vitesse et en repensant l’aménagement urbain.

■

■

Exemple : avez-vous déjà entendu parler des ‘quartiers apaisés’ ? À l'instar de ce
qui est progressivement réalisé avec succès à Barcelone, Good Move souhaite en
instaurer une cinquantaine sur la Région. Le principe ? Canaliser la circulation sur
les grands axes proprement aménagés pour combiner tous types de transports et,
au sein de ces axes structurants, limiter la vitesse au profit de modes actifs et du
transport public de proximité. L'espace public, lui, est réaménagé pour protéger
et verduriser les quartiers, rendre les déplacements plus sûrs et plus agréables,
l'air plus respirable : larges trottoirs, pistes cyclables, zones de rencontre… Objectif
recherché : que nous, habitants, puissions nous (ré)approprier et (ré)investir nos
quartiers, à l'image de nos belles places Astrid et Mercier.
Si moins de congestion et moins de pollution représentent un enjeu vital, pour
autant réduire l’autosolisme ne va pas de soi. Pour ce faire, pas une solution miracle mais une combinaison d’alternatives qu’il faut agencer, faciliter, encadrer.
Vélos partagés, trottinettes en libre-service, … autant de nouveaux acteurs de la
(micro-)mobilité qui, couplés au renforcement des transports publics, de la marche
ou du vélo, offrent une réponse à cet enjeu. C’est là un autre objectif de Good
Move.

Aménagement urbain
Gestion du Territoire
(Urbanisme)
Patrimoine communal
Mobilité urbaine
Développement
durable- Environnement
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h.
Pas de permanence le jeudi
après-midi et soir
■

■
■
■

Hôtel du Conseil
Place Cardinal Mercier, 1
1090 Jette
Commissariat de police
Tél.: 02.412.68.06
L’administration communale
sera fermée le 15 août
(Assomption) et le 26 août
(Marché annuel).

Fruit d’une co-construction avec les communes, les sociétés de transports, le
monde de l’entreprise et la société civile et approuvé par le Gouvernement début
avril, Good Move va dans le sens de l’intérêt général et du principe de la qualité
de vie dans la Région. Il est désormais à l’enquête publique. Les personnes intéressées ne manqueront pas de donner leur avis sur ses objectifs, principes et
moyens d’action. Rendez-vous en page 9 pour connaître la marche à suivre.

Facebook : @jette1090
Infos : www.jette.be

Pour l’heure, il me reste à vous souhaiter un bel été, à Jette ou ailleurs.

Retrouvez-y aussi la version
digitale du Jette Info

■ Votre bourgmestre, Hervé Doyen
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Il s’est dit au conseil communal du 25 mai 2109 …

F

in mai, le conseil communal de Jette a approuvé la
remise d’une offre de
690.000 ¤ pour l’acquisition par
la commune d’un immeuble situé
à l’angle des rues Dansette et
des Augustines. Cet achat s’inscrit dans le cadre du Contrat de
Quartier durable Magritte pour

lequel la commune s’est vue octroyer un subside régional de 14
millions d’euros. Cet achat est
considéré comme une acquisition pour cause d’utilité publique
puisque le bâtiment permettra la
création de logements assimilés
au logement social et sera mis à
disposition de différents pro-

BERNARD
VAN NUFFEL
1ER ÉCHEVIN

grammes d’insertion socioprofessionnelle.
Lors
de
la
rénovation, les services techniques communaux veilleront
également à l’augmentation de
la performance énergétique et
environnementale du bâtiment.
Dès signature de l’acte d’acquisition, la commune de Jette dis-

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

posera donc d’un nouvel espace
qui lui permettra de renforcer encore un peu sa politique sociale.
La prochaine séance du conseil
communal se tiendra le :

mercredi 28 août 2019 à 20h
■ Vous trouverez l’ordre du jour et
le contenu de chaque séance
sur https://publi.irisnet.be.

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

MOUNIR
LAARISSI
5ÈME ÉCHEVIN

• Enseignement francophone
et Accueil extrascolaire
• Logement

HERVÉ
DOYEN

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

BOURGMESTRE

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

OLIVIER
CORHAY
2ÈME ÉCHEVIN

CLAIRE
VANDEVIVERE
3ÈME ÉCHEVINE

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

NATHALIE
DE SWAEF
7ÈME ÉCHEVINE

• Prévention urbaine
• Sports
• Commerce, Economie,
Animations

Collège des
bourgmestre
et échevins
2018-2024

Infos et contacts
www.jette.be

BENOÎT
GOSSELIN
4ÈME ÉCHEVIN

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

SHIRLEY
DOYEN
8ÈME ÉCHEVINE
• Présidente
du CPAS de Jette

BRIGITTE
DE PAUW

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

Permanences :
Les membres du collège des bourgmestre et
échevins n’ont pas de permanences fixes. Si vous
souhaitez les rencontrer, vous pouvez contacter
leurs cabinets pour obtenir un rendez-vous.
Toutes les infos sur www.jette.be.
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Duoday à l’administration communale
Six binômes formés en 2019
Cela fait maintenant trois ans que
l’administration communale de Jette
participe au projet Duoday. Cette
année, six stagiaires ont été accueillis
dans des services communaux pour
partager cette belle expérience avec
des membres du personnel.

D

uoday est un projet qui a pour but
de stimuler la mise à l’emploi des
personnes en situation de handicap. Concrètement, les stagiaires
forment un duo avec un employé d’une société, dans ce cas-ci l’administration communale de Jette. Cette initiative d’origine
flamande est organisée en Région bruxelloise
depuis 2015 et à Jette depuis 2017.

Situation win-win
Les personnes en situation de handicap
ont souvent de grandes difficultés à s’insérer
sur le marché de l’emploi. Dans cette perspective, Duoday souhaite convaincre les employeurs que les personnes handicapées
peuvent contribuer de manière sérieuse au

LA PAROLE AUX ACCUEILLANTS
Catherine Lambert (à gauche) est responsable des accueillants de l’école Aurore et Jérémy Schluepmann (à droite), y est
accueillant. Quentin Rits (au centre) les a
rencontrés.

travail d’une entreprise ou d’une administration. A l’inverse, les stagiaires réalisent à leur
tour qu’ils peuvent acquérir une expérience
professionnelle intéressante qui tient compte
de leurs intérêts spécifiques et de leurs capacités. Cette année, six duos stagiaires-mentors ont été formés à Jette, pour une durée
variant de 2 à 4 semaines. Dans le cadre de
son stage au service Enseignement francophone, Quentin Rits a réalisé plusieurs tâches
administratives, mais a aussi participé à des
rencontres de terrain, comme en témoigne
l’interview qu’il a réalisée (à lire ci-contre).
C’est certain, Duoday aura été une belle
expérience pour tous les participants !

Plan canicule
Soyez vigilant en cas de grosses chaleurs

L

orsque la température est supérieure
à 25°C pendant 5 jours, dont minimum 3 au-dessus de 30°C, on parle
de vague de chaleur. Pendant ces
grosses chaleurs, il convient d’être vigilant.
Les fortes chaleurs et les pics d’ozone qui
les accompagnent ont des répercussions néfastes sur la santé, surtout chez les enfants
en bas âge, les personnes âgées (en particulier les personnes isolées) et les personnes
souffrant de maladie chronique. En cas de canicule, commencez par respecter quelques
gestes simples (voir encadré).
Vous êtes une personne isolée ou à risque ?
Vous ressentez le besoin d’être accompagné
pendant les fortes chaleurs ? Vous connaissez
quelqu’un qui devrait bénéficier d’aide en cas
de canicule ? Contactez le Call center SPF Santé

publique au 02.524.97.97 (entre 8 et 17h). Les
personnes qui ont besoin d’accompagnement
ou leurs proches peuvent aussi contacter le
CPAS au 02.422.46.51 (de 8h à 16h).
■

Buvez beaucoup d’eau et humidifiez-vous
le corps (bain, brumisateur, ...)
■ Restez à l’intérieur et évitez les activités
physiques pendant les heures chaudes
■ Fermez les fenêtres, tentures, stores et volets pendant la journée
■ Privilégiez les lieux ombragés ou climatisés
■ Evitez l’alcool et les boissons sucrées
■ Portez un chapeau et des vêtements légers,
amples et clairs
■ Informez-vous de l’état de santé des personnes de votre entourage et aidez-les

Quels est le rôle d’un accueillant ?
C.L. : Les accueillants doivent essentiellement animer les enfants : jouer, chanter,
animer des activités ludiques et créatives.
Le rôle des accueillants est de travailler
avec les enfants, développer des relations
avec eux, leur apprendre quelque chose.
J.S. : Je m’occupe de tous les enfants durant les récréations. A midi, il sont une
trentaine d’élèves, c’est mon plus grand
groupe. Le soir, aux heures d’études, j’encadre une vingtaine d’élèves. Je joue également auprès des enfants un rôle de
médiateur, de psychologue, parce que
même si cela reste des enfants, il faut les
aider à prendre conscience des choses de
la vie, comme la gestion des disputes.
Quels sont vos plus beaux souvenirs ?
C.L. : Il y a de nombreux souvenirs qui me
viennent en tête, mais mon meilleur souvenir reste lors d’un voyage scolaire, à
Han-sur-Lesse. J’accompagnais les enfants
ainsi que les professeurs. Nous étions partis avec une très bonne équipe et les enfants étaient adorables.
Pour ce voyage, nous avions décidé que
les enfants ne devraient pas prendre de
pique-nique, seulement un sac avec leurs
vêtements. Nous avions préparé les collations, les sandwichs ainsi que les boissons de la journée pour que les enfants
puissent pleinement vivre ce voyage, sans
devoir porter un sac à dos trop lourd,
mais aussi pour que nous, en tant qu’accompagnateurs, nous n’ayons pas à nous
demander si chacun avait bien pris l’ensemble de ces affaires. Ce fut une très
belle expérience !
Plus d’infos sur le métier d’accueillant ou pour
postuler : extrascolaire@jette.irisnet.be
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Enquête de satisfaction 2018
Les bon scores sont maintenus
pulaire auprès des plus de 60 ans (93%) que
des jeunes générations. Chez les 31 à 60 ans,
le pourcentage chute à 75% et le Jette Info
est connu par un peu moins de la moitié des
18 à 30 ans. Peut-être faudrait-il mieux mettre
en évidence la version online du journal communal pour cette dernière catégorie d’âge.

Tout comme l’année passée, la commune a sondé récemment le degré de
satisfaction des Jettois, plus particulièrement au sujet des guichets de l’administration communale, du Jette Info
et du cadre de vie. Les chiffres restent
positifs sur quasiment toute la ligne.

Qualité de vie jettoise

L

’enquête a eu lieu durant le mois de
novembre de l’année passée. Le nombre de participants a quasiment doublé par rapport à l’année 2017 et de
manière générale le niveau de satisfaction
reste élevé à parfois très élevé.

Accueil et guichets : légère tendance à
la baisse
Avec un taux de plus de 97%, le score général de satisfaction par rapport aux services
de l’administration communale a augmenté
d’un petit demi pourcent en un an. Les guichets et l’accueil jouissent pourtant d’une appréciation un peu moins élevée qu’en 2017.

En ce qui concerne les horaires d’ouverture,
de nombreux répondants estime que l’administration communale devrait faire preuve
d’une plus grande flexibilité. Il ressort de ces
chiffres que la tendance de satisfaction
baisse légèrement au cours d’une année électorale…

Jette Info, aussi en ligne
Le journal d’information Jette Info demeure
pour de nombreux Jettois la référence par excellence pour la diffusion des informations
concernant la commune. Tout comme les années précédentes, le journal reste plus po-

L’image générale que les Jettois ont de la
qualité de vie au sein de la commune reste
assez stable. Il y a cependant au sein des différents aspects de cette qualité de vie
quelques variations dans le sens positif. La
satisfaction par rapport à l’état des rues jettoise augmente de plus de 6% et celle
concernant les aménagements pour les
moyens de transport alternatifs gonfle de
presque 9%. La fin de travaux dans l’avenue
de Jette et sur la place Reine Astrid jouent
probablement un rôle dans le premier de ces
résultats. Et en matière de mobilité alternative, ce sont surtout les cyclistes qui se sont
exprimés…

Horaire d’été dès le 1er juillet
L’administration communale est ouverte jusqu’à 13h !

D

urant les mois de juillet et août, les
services communaux adoptent un
autre horaire. Celui-ci vaut aussi bien
pour les services situés dans La Maison communale (chaussée de Wemmel, 100)
qu’au Theodor 108 (rue Léon Theodor, 108).
En juillet et en août, ils seront tous sans exception accessibles du lundi au vendredi, de
8h30 à 13h (et non 14h !). Durant cette période, l’administration communale ne sera
donc pas ouverte le jeudi après-midi et soir.
L’administration communale sera fermée le
jeudi 15 août (Assomption) et le lundi 26 août
(Marché annuel).
■

Heures d’ouverture de l’administration
communale en juillet et août
Tous les services :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h (!)

IRISBOX 24h/24, 7/7
Vous avez besoin d’un extrait, d’une attestation ou d’un certificat ? Saviez-vous
que de nombreux documents peuvent
être demandés en ligne, via Irisbox.
Ce guichet digital offre de nombreux
avantages : il est rapide et ne nécessite
pas de déplacement vers La Maison communale. Les documents suivants sont
disponibles en ligne 24h/24 et 7 jours sur
7, dont certains (marqués d’un *) en téléchargement rapide :
■ Certificat de nationalité*
■ Certificat de mode de sépulture et rites*
■ Certificat d’électeur belge*
■ Certificat de vie*

■

Certificat de cohabitation légale*
Extrait d'acte de naissance*
■ Extrait d'acte de mariage*
■ Extrait d'acte de décès*
■ Extrait d'acte de divorce*
■ Extrait du Casier Judiciaire
■ Certificat de composition de ménage*
■ Certificat de résidence*
■ Déclaration de changement d'adresse
■ Déclaration d'absence temporaire
■ Demande
de non communication
d’adresse à des tiers
■ Demande d'occupation temporaire de
la voie publique
■ Carte de Stationnement Particuliers
■ Don d'organes et de tissus
irisbox.irisnet.be
■
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Shirley Doyen
Au service du citoyen

Si elle est novice en politique, Shirley Doyen a de l’expérience
à faire valoir, non seulement au niveau professionnel, mais
aussi au niveau personnel. Après six mois dans ses nouvelles
fonctions, la nouvelle échevine de l’Urbanisme et de la Petite
enfance nous livre ses impressions.

L

ors des élections communales d’octobre 2018, Shirley Doyen ne s’attendait
pas vraiment à intégrer le collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Jette : ‘Mon grand-père, Gilbert Doyen
(ndlr : aucun lien avec l’actuel bourgmestre
Hervé Doyen) était le dernier bourgmestre libéral de Jette, mais pour ma part, c’est la première fois que je me présentais sur une liste.
Et je ne m’attendais vraiment pas à un tel résultat. Pour tout avouer, le soir des élections,
j’étais chez moi en pyjama quand on m’a annoncé que j’avais été élue’, plaisante-t-elle.

Jettoise jusqu’au bout des ongles
Jettoise de cœur et de sang, Shirley Doyen
connaît bien Jette puisqu’elle y a toujours
vécu : ‘J’ai été à la crèche Reine Fabiola, j’ai fait
mes maternelles au Sacré-Cœur de Jette, mes
primaires à Saint-Michel et mes humanités au
Collège Saint-Pierre’, poursuit celle qui a également passé sa jeunesse au sein de la 27ème
unité Notre-Dame de Lourdes et suivi des
études d’infirmière à Brugmann avant d’enchaîner avec une licence en gestion hospitalière à

l’ULB. ‘J’ai quasiment tout fait à Jette. C’est une
commune que j’adore et dans laquelle je trouve
qu’on a une qualité de vie géniale’.

Echevine, directrice et maman
Aujourd’hui à la tête de la Résidence Christalain fondée par ses parents en 1992, Shirley
Doyen partage ses journées entre son travail
(qu’elle exerce à mi-temps aux côtés de son
frère), son rôle d’échevine, son mari et ses
trois enfants. ‘C’est important pour moi de travailler en parallèle de mon mandat parce que
mon métier me permet d’être en contact avec
une autre réalité. Je côtoie notamment beaucoup de seniors et de personnes de nationalités diverses à la résidence et cela m’aide à
mieux connaître leurs préoccupations.’ La
jeune élue a à cœur de se mettre au service
des Jettois et de les aider dans leurs démarches administratives : ‘Pour moi, le rôle
d’un échevin est vraiment de faire le relais
entre les citoyens et l’administration. Cela demande pas mal de disponibilité en dehors des
heures de travail, mais sur le plan personnel
c’est vraiment une expérience enrichissante’.

Urbanisme et Petite enfance
En charge de l’Urbanisme ainsi que de la
Petite enfance et de la Famille, l’échevine jettoise a plusieurs projets importants sur les
rails qu’elle espère mener à bien avec l’aide
des services communaux : ‘Je travaille vraiment avec des équipes super en qui j’ai
toute confiance. Pour la Petite enfance, l’une
des priorités est de mettre en place d’ici la
rentrée un système d’inscription en ligne
pour les crèches. J’aimerais aussi développer
les liens entre les crèches et la culture et réfléchir à des dispositifs pour faciliter la vie
des jeunes parents au quotidien. Pour ce qui
est de l’Urbanisme, le grand défi actuel est
d’accompagner les citoyens dans leurs démarches suite aux modifications du Cobat
(Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire) et de simplifier au maximum les démarches, grâce à la digitalisation’,
résume-t-elle.
Vous pourrez bien évidemment suivre l’évolution de ces projets au fil des mois dans
votre Jette Info !
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Panneaux solaires et tiers investisseur
Electricité verte sans frais d’installation
L’énergie durable figure depuis
quelques années dans le haut de la
liste des priorités, aussi bien pour les
autorités que pour les habitants. L’un
des moyens les plus simple consiste à
installer des panneaux solaires. Mais
cela demande un sérieux investissement. Le tiers investisseur offre donc
une solution intéressante.

L

e slogan ‘Panneaux solaires gratuits’
semble trop beau pour être vrai. Pourtant c’est ce que promettent plusieurs
firmes telles que Brussels Energy, Brusol ou Power2apartments. Quel est le principe ? La firme installe gratuitement les
panneaux solaires et s’occupe de leur entretien. Vous profitez de l’électricité verte produite et d’une sérieuse économie sur votre
facture d’énergie. La plupart des tiers inves-

tisseurs prévoient que vous deveniez propriétaire de l’installation à terme. Pensez toujours à lire attentivement le contrat avant de
signer quoi que ce soit.
Quel est l’avantage pour la firme ? La Région de Bruxelles-Capitale attribue des certificats verts (CV) pour l’électricité verte

produite. Dans le cas du tiers investisseur,
les firmes bénéficient de ces certificats verts,
ce qui leur permet de compenser les investissements faits pour vos panneaux.
Plus d’infos :
Homegrade – Bruxelles Environnement
site : homegrade.brussels – tél : 1810

Vis mon exil
Un parcours dans la peau d’un migrant
Empathie et notions légales

Le jeudi 20 juin, à l’occasion de la
Journée mondiale des réfugiés, la
Croix-Rouge de Belgique proposait
aux communes de participer à l’expérience ‘Vis mon exil’, un parcours pour
comprendre la réalité de ceux qui ont
tout quitté…

A

Jette, une cinquantaine de personnes, dont des membres de l’administration
communale
et
d’associations locales, s’étaient inscrites pour participer au parcours organisé
par les Centres d’accueil pour demandeurs
d’asile de Jette et Uccle.

Interactif et instructif
L’objectif du parcours ‘Vis mon exil’ est de
faire prendre conscience aux participants de
la réalité vécue par les migrants tout au long
de leur parcours, en leur proposant de se

mettre dans la peau de Walid, Zarah, Viktor…
qui quittent leur pays dans l’espoir d’une vie
meilleure. Au fil de ce parcours interactif, ils
sont confrontés à des choix difficiles (quelles
affaires emporter ? comment payer les passeurs ?), mais aussi à de nombreux obstacles
(difficultés physiques, barrière de la langue,
différences culturelles, démarches administratives, …).

A l’issue de ce parcours semé d’embûches,
les participants sont accueillis au Centre pour
demandeurs d’asiles où ils discutent ensemble du sort réservé aux personnages qu’ils
incarnent et pour lesquels ils ont forcément
développé de l’empathie. Et malgré certaines
convictions fortes, les surprises sont nombreuses à la clé. Le parcours ‘Vis mon exil’
permet ainsi de mieux comprendre les notions de demandeur d’asile, de migrant ou
de réfugié, de même que le cadre de la
Convention de Genève.
Pour tous les participants jettois, cela restera sans aucun doute une expérience forte
et surprenante, mais pleine de belles découvertes sur soi et sur les autres.
Pour plus d’informations sur cette thématique, consultez le site de la Croix-Rouge
consacré à l’accueil et à la migration :
https://accueil-migration.croix-rouge.be/
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Dimanche sans voiture
Le rendez-vous annuel des adeptes de la mobilité douce
ser. Les personnes qui en possèdent une ne
doivent donc pas obtenir de dérogation pour
utiliser leur véhicule. Le formulaire de demande de dérogation sera disponible début
août sur www.jette.be ou à l’accueil de La
Maison communale. Les demandes de dérogation peuvent être introduites dès le lundi
19 août auprès de l’administration communale de Jette :
Cabinet du secrétaire communal
Chaussée de Wemmel, 100
Tél : 02.423.12.11 – Fax : 02.423.12.25
E-mail : dsv-alz@jette.irisnet.be

Le 22 septembre 2019, vous n’entendrez pas de bruit de voitures dans les
rues, mais bien des sonnettes de bicyclette ou des enfants jouant. Ce jourlà aura lieu la 18ème édition du
Dimanche sans voiture.

L

e Dimanche sans voiture, c’est
l’occasion idéale pour redécouvrir
l’espace public d’une manière ‘douce’,
à pied, en vélo, en trottinette, … Durant toute la journée, vous pourrez profiter
de plein d’activités : balades, réparation de
vélo, ateliers, stands d’info, …

■

Dimanche sans voiture
16 septembre 2018, de 9h30 à 19h

Demande de dérogation
Pour rappel, les voitures et tous les véhicules motorisés (motos, scooters, ...) seront
interdits sur les routes lors du Dimanche sans
voiture et ce, sur tout le territoire régional.
Seuls les transports en commun, taxis et véhicules d’utilité publique seront autorisés à
circuler ce jour-là. Pour des raisons de sécurité, la vitesse maximale autorisée sera de 30
km/h. Les personnes qui ont absolument besoin d’utiliser leur voiture ce jour-là (pour rai-

son professionnelle, médicale ou officielle)
doivent introduire une demande de dérogation pour le mercredi 18 septembre au plus
tard. Chaque demande sera analysée par le
secrétaire communal et ne donnera donc pas
automatiquement droit à un laissez-passer.
L’octroi d’une dérogation est en effet lié à
des conditions spécifiques qui sont précisées
dans le formulaire de demande. La carte handicapé fait quant à elle office de laissez-pas-

ATTENTION !
Si vous comptez déposer le formulaire personnellement, vous pouvez vous rendre à La
Maison communale (adressez-vous à l’accueil), du 19 au 30 août (excepté le 26/08),
du lundi au vendredi, de 9 à 13h, et du 2 au
18 septembre, le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 à 14h et le jeudi de 13 à 19h.

Appel à bénévoles
Il faut tout un quartier pour amener un enfant à l’école
Face au défi de la qualité de l'air aux
abords des écoles et de la sécurité
des écoliers, la commune de Jette
lance un appel aux habitants jettois.
Le projet ‘Il faut tout un quartier pour
amener un enfant à l'école’ est à la recherche d'accompagnateurs de rangs
scolaires.

V

ous aussi, vous pouvez faire partie
de l’équipe d'accompagnateurs de
rangs scolaires. Vous aurez le plaisir
de participer à un air plus pur dans
votre quartier et vous bénéficierez d'un défraiement et d'une petite formation.

Le but est que davantage d'enfants se rendent à l'école le matin à pied, plutôt qu'en
voiture. Et ceci à la fois pour la santé des enfants (c'est bon pour le corps et la tête de
marcher chaque jour) et celle du quartier
(moins de pollution de l'air, moins de bruit,
moins de trafic). Beaucoup de parents
conduisent déjà leur enfant à pied à l'école c'est d'ailleurs un moment privilégié de discussion entre parents et enfants - ou laissent
leur enfant se rendre seul à pied à l'école.
Mais 20% des déplacements scolaires se
font encore en voiture, quelquefois pour des
distances inférieures à 1 ou 2 km. Pour permettre à plus d'enfants de se rendre à l'école
à pied, Jette va créer une équipe d'accompa-

gnateurs formés et défrayés (5 ¤ par rang accompagné). Ces accompagnateurs viendront
soutenir et aider les écoles qui souhaitent
lancer des rangs scolaires dans votre quartier.
Intéressé ? Envoyez un mail à mobilite-mobiliteit@jette.irisnet.be au téléphonez au
02.422.31.04.
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Good Move : la mobilité de demain
Faites entendre votre voix !
/transport public – Privé vervoer/transport
privé), la voiture occupe donc la dernière
place.

Good Move, le Plan régional de mobilité pour les dix prochaines années qui
a été approuvé début avril par le gouvernement bruxellois, est soumis à
une enquête publique depuis le 17
juin. Vous pouvez consulter le plan
jusqu’au
17
octobre
sur
goodmove.brussels et à l’administration communale.

Enquête publique

L

a mobilité est l’un des grands défis de
l’avenir, certainement à Bruxelles.
C’est pourquoi le gouvernement
bruxellois a lancé Good Move, son
projet de Plan régional de mobilité, qui sera
définitivement validé à l’issue de l’enquête
publique.

Sécurité et qualité de vie
Le développement de Good Move s’est appuyé sur un processus participatif, en consultation avec différents acteurs de la mobilité,
les communes et les zones de police. Le résultat est repris dans un plan qui mise principalement sur la sécurité et la qualité de vie.

L’accent est donc mis sur le restriction de la
circulation automobile dans certains quartiers, avec par conséquent une place accrue
pour les piétons. Le plan plaide aussi pour
l’amélioration des infrastructures cyclistes et
l’augmentation des transports publics. Etant
donné que Good Move repose sur le principe
STOP (dans l’ordre de priorité : Stappen/marcher – Trappen/pédaler – Openbaar vervoer

Le projet de Plan régional de mobilité
Good Move fait aujourd’hui l’objet d’une enquête publique et est consultable jusqu’au
17 octobre sur goodmove.brussels et au service Gestion du Territoire (rue Léon Theodor,
108 – 3ème étage), les mardis et mercredis
entre 8h30 et 12h ou sur rendez-vous les jeudis de 14h à 18h. Vous pouvez formuler vos
observations et réclamations sur le même
site internet, à Bruxelles Mobilité (Direction
Stratégie – rue du Progrès, 80 – 1050
Bruxelles) ou au collège des bourgmestre et
échevins de Jette (chaussée de Wemmel, 100
– 1090 Jette).
Plus d’infos : www.goodmove.brussels

Engagement pour plus de sécurité
Jette signe la charte SAVE
rents d’enfants victimes de la route, élabore
un plan d’action. Ce plan contient d’une part
un inventaire des actions existantes en matière de sécurité routière et d’autre part une
série de mesures pour le futur (proche). Les
points dangereux situés à proximité des
écoles devront ainsi être répertoriés et les radars préventifs récemment acquis seront installés à ces endroits. Une sensibilisation
accrue de la population est également sur la
liste des mesures à moyen terme.

Jette a signé le mois dernier la charte
SAVE et s’est engagée à rendre le trafic plus sûr au sein de la commune. Un
plan d’action a été élaboré, comprenant plusieurs mesures qui devraient
avoir un impact à moyen terme sur la
sécurité routière.

S

AVE pour ‘Sauvons la vie de nos enfants’ est une initiative de l’asbl Parents d’enfants victimes de la route.
Elle est surtout populaire en Flandre
où plus de 100 communes ont déjà signé la
charte. Jette est la première commune bruxelloise à suivre cet exemple.

Plan d’action
La signature de la charte implique que la
commune, en collaboration avec l’asbl Pa-

Espérons que cette démarche jettoise inspirera d’autres communes bruxelloises à travailler activement autour de la sécurité
routière grâce à la charte SAVE.
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Appel à projets ‘Inspirons le quartier’
Soutien aux projets citoyens durables
Vous avez envie de lancer un projet lié
à l’environnement dans votre quartier ? Alors le nouvel appel à projets
‘Inspirons le quartier’ devrait vous intéresser. Grâce à ce dernier, Bruxelles
Environnement souhaite soutenir les
citoyens qui veulent lancer une initiative durable avec leurs voisins.

L

’objectif de l’appel à projets ‘Inspirons
le quartier’ est de dynamiser et
d’améliorer la qualité de vie du quartier en mobilisant ses habitants autour de la préservation de l’environnement
et du développement durable. Les projets

peuvent tourner autour de différents thèmes
comme par exemple :
■

■

■

■

Promouvoir la Good Food, une alimentation
équilibrée, locale et de saison, grâce à des
projets d’ateliers, l’installation de potagers
ou de poulaillers collectifs, …
Amener plus de nature dans son quartier,
via des projets de verdurisation de façade,
d’espaces verts communs pour enjoliver le
quartier et attirer la biodiversité, …
Installer un compost collectif pour optimiser l’utilisation des déchets organiques
Développer un projet zéro déchet via des
ateliers DIY, instaurer un système d’échange
local ou de location de matériel, ...

CollectJette
Contre le gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire à chaque
étape de la chaîne alimentaire a des
impacts environnementaux, sociaux
et économiques. C’est face à ce
constat que ‘Jette en transition’ et ses
adeptes zéro déchet ont décidé de
lancer le projet ‘CollectJette’ en mai
2017.

J

eter des aliments encore consommables,
personne n’aime ça ! Pourtant, en Région
bruxelloise, on estime qu’au moins
25.000 tonnes de nourriture terminent à
la poubelle chaque année. C’est ce gaspillage
alimentaire que ‘CollectJette’ souhaite combattre, grâce à quelques mesures concrètes…

Marché dominical
‘CollectJette’ souhaite avant tout réduire le
gaspillage alimentaire sur le marché dominical. Le dernier dimanche de chaque mois,
des citoyens collectent auprès des maraîchers les fruits et légumes non vendus, mais
encore mangeables. Une fois triées, ces denrées sont données à RestoJet, un restaurant
social situé sur la place Cardinal Mercier, qui

Séance d’information
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 24 novembre. Les personnes qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement doivent remettre un
formulaire d’intention pour le 6 octobre au plus
tard. Une séance d’information sur le déroulement et les modalités de l’appel à projets est
organisée à Jette le 9 septembre de 18h30 à
20h30 (Salle Verdoodt – place Cardinal Mercier,
6). Ce sera l’occasion de réfléchir et de discuter
de vos projets avec d’autres postulants, des représentants de la Région et des coaches.

Plus d‘infos : environnement.brussels
service Développement durable-Environnement
(cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03)

Que faire si vous
trouvez un essaim
d’abeilles ?

les transforme en repas. Une collecte permet
de rassembler entre 75 et 150 kg de fruits et
légumes, ce qui contribue à la préparation
d’environ 150 repas.
Vous souhaitez rejoindre le projet ‘CollectJette’ et collaborer à une ou plusieurs collectes ? Consultez la page Facebook de ‘Jette
en transition’ ou contactez-les par mail à
vanessadewolf@yahoo.fr.
■

CollectJette
Prochaines collectes :
28/07, 25/08, 29/09, 27/10
Rendez-vous à 12h30
Avenue de Jette, 223

U

n essaim est une grappe d'abeilles qui
ont quitté leur ruche avec une nouvelle
reine pour créer une nouvelle colonie.
Ce phénomène se produit essentiellement en
été : les abeilles quittent la ruche dans un bourdonnement intense et se regroupent sous une
branche ou un autre support disponible à proximité de la ruche. Si ce phénomène est très impressionnant, il n’est pas dangereux. Avant de
quitter la ruche, les abeilles se gorgent de miel
et sont donc très peu agressives.

Si vous trouvez un essaim, appelez un apiculteur
(ou les pompiers, qui disposent d’une liste de
contact d'apiculteurs) qui sera heureux de venir
récupérer les abeilles. Ce service est gratuit.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter l’asbl SRABE via lerucherfleuri@api-bxl.be.
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Renouée du Japon
Un délice pour les moutons et les chèvres !

Balade guidée
A la découverte des plantes
comestibles

D

ans le cadre du concours ‘Cuisine sauvage’, le collectif ‘Nature à Jette’ organise une balade de 2h30 à la
découverte des plantes sauvages comestibles.
Un guide vous apprendra à les reconnaître et à
les cuisiner. Cette animation ludique et conçue
pour tout public. L’animatrice privilégiera une
approche pratique autour des plantes courantes, en utilisant des mots simples et accessibles. Ceux qui souhaitent manger sur place
peuvent apporter un pique-nique à partager
sous forme d’auberge espagnole.
Cet événement est organisé par l’asbl ‘Jette en
Transition’.
Infos et inscriptions : vanessadewolf@yahoo.fr
■

Balade guidée ‘plantes comestibles’
Samedi 3 août, de 11h à 13h30
Verger de la transition – avenue du Laerbeek, 120 (à côté du service Plantations)
Participation : 15 ¤ – à verser avant le
19/07 sur le compte ‘Jette en transition’
(communiqué au moment de l’inscription)

Balade guidée
Le Parc Roi Baudouin
sous un autre angle
La renouée du Japon est constituée de tiges creuses
qui peuvent rapidement atteindre près de trois mètres
de haut. Cette plante exotique invasive est très difficile
à éradiquer car un seul fragment de racine oublié suffit
à régénérer la plante.

L

e talus du Heymbosch est une zone
classée à haute valeur biologique.
Afin de protéger les espèces précieuses du site, dont l’ail des ours ou
le gouet tacheté, la commune a mis en place
une solution innovante depuis deux ans pour
éradiquer la renouée du Japon. La ferme pour
enfants de Jette laisse des chèvres en pâturage quelques semaines par an sur l’espace
envahi. L’avantage est double : les chèvres
raffolent de la renouée et coupent la tige à
sa base. Ce pâturage permet de préserver la
flore fragile du site.

Pascaline, Eglantine, Splendide, Zoé, …
Cet été encore, les moutons et chèvres de
la Ferme pour enfants dévoreront régulièrement la renouée du Japon pendant une ou
deux heures par jour. Les plantes les plus
grandes sont d’abord arrachées pour permettre aux animaux de manger le feuillage. Ne
vous effrayez donc pas si vous rencontrez le
berger David faisant paître Pascaline, Eglantine, Splendide ou encore Zoé… Et n’oubliez
pas qu’il est interdit de nourrir les animaux.
Il ont un garde-manger bien assez rempli
grâce à la renouée du talus !

C

et été, un guide nature de la CEBO
(Commission de l’Environnement de
Bruxelles-Ouest) vous fera découvrir la
phase 3 du parc Roi Baudouin sous un nouvel
angle. Avec le guide, vous arpenterez le parc et
vous pourrez découvrir ses trésors naturels et
culturels, souvent méconnus des Jettois. Au programme : le maillage bleu, la villa gallo-romaine, l’ancienne carrière du Poelbos, le jardin
d’abeilles et encore la houblonnière de
Bruxelles. Une visite estivale à ne manquer sous
aucun prétexte !

Infos et inscriptions :
ddo@jette.irisnet.be – 02.422.31.01
■

Balade guidée au Parc Roi Baudouin
Samedi 27 juillet à 14h
Rendez-vous devant la polyclinique
UZ Brussel (terminus des bus 13, 14 et 58)
Gratuit, inscription obligatoire
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Chantier rue J. Lahaye
Réaménagement complet du quartier
Afin d’améliorer le confort et la sécurité des riverains, la Stib, Sibelga, Vivaqua et la commune de Jette ont
entamé un chantier de rénovation du
tronçon de la rue J. Lahaye compris
entre le boulevard de Smet de Naeyer
et l’avenue Prudent Bols. Au programme : rénovation des égouts,
remplacement des rails de tram et réaménagement de la voirie.

L

e planning des travaux s’étale sur un
an et a été élaboré en plusieurs
phases. Ce chantier d’envergure aura
un impact sur la circulation des
trams, ainsi que sur la circulation automobile, mais tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité et la circulation des piétons.

l’avancement des travaux. Le parking du Lojega restera quant à lui accessible durant tout
le chantier. La circulation des trams 62 et 93
sera interrompue dans la rue à partir du 8
juillet et jusqu’au mois de mai 2020. Ces
deux lignes seront limitées à l’arrêt Bockstael.
Les voyageurs de et vers ‘stade’ devront prendre le tram 51. Un T bus assurera la liaison
entre Bockstael et l’Hôpital Brugmann.

PROXY CHIMIK À JETTE :
Juillet et août 2019

Plus d’infos sur ce chantier :
0800.21.640 - www.stib.be
Anne-marie.eelen@stib.brussels

■

En bref …
■
■
■

Mesures et impacts
La rue J. Lahaye sera mise en sens unique
vers le centre-ville à partir du 8 juillet et sera
fermée à la circulation début août. La circulation locale restera possible par zones selon

■

Juin et juillet 2019 : pose d’une
conduite d’électricité par Sibelga
Août 2019 > février 2020 : rénovation du réseau d’égouts par Vivaqua
Mars > juin 2020 : remplacement
des rails par la Stib
2020 : dès obtention du permis,
réaménagement de la voirie par la
commune

■

■

■

Place Cardinal Mercier
de 17h à 17h45
8 juillet - 12 août 2019
Avenue H. Liebrecht
(côté rue J.B. Moyens),
de 14h à 14h45 - 13 juillet 2019
(pas en août)
Avenue C. Woeste
(Eglise Notre-Dame de Lourdes)
de 16h à 16h45
22 juillet - 26 août 2019
Service communal des Plantations
(avenue du Laerbeek 120 02.478.22.99) pour les Jettois
uniquement - tous les mardis,
jeudis et samedis de 9 à 12h

Juillet - août 2019

INFOS
travaux
RUE A. GOMAND
Travaux de sécurisation

RUE L. THEODOR
Travaux de câblage

AVENUE J.J. CROCQ
Réaménagement de voirie

La commune entame en juillet des travaux de sécurisation au carrefour entre
les rues A. Gomand et Léopold Ier. Certaines interdictions de stationner seront de mise en fonction de
l’avancement du chantier et la rue sera
mise en cul-de-sac durant le chantier.

Irisnet procédera en juillet au placement de câbles en trottoir, dans la rue
L. Theodor, le long du Parc Garcet. Le
chantier devrait durer 15 jours ouvrables et n’aura pas d’impact sur la circulation automobile. Les piétons
devront quant à eux traverser.

Sibelga et Vivaqua renouvellent les
installations de l’avenue J.J. Crocq et
la STIB doit y placer 2 nouveaux arrêts de bus. Après ces travaux, la commune renouvellera les pistes cyclables
et les trottoirs entre les deux rondspoints.

RUE VAN BORTONNE
Travaux de câblage

RUE P. TIMMERMANS
Réaménagement de voirie

RUE LÉOPOLD IER
Réaménagements STIB

Proximus procédera en juillet au placement de câbles en trottoir, dans la
rue Van Bortonne, entre la place Cardinal Mercier et la rue G. Van Huynegem. Certaines interdictions de
stationner seront de mise en fonction
de l’avancement du chantier.

Suite aux travaux de canalisation, la
commune réaménagera l’entièreté de
la rue P. Timmermans. Les travaux devraient s’achever fin 2019. Selon les
phases du chantier, la circulation sera
interrompue et certaines interdictions
de stationner seront de mise.

La STIB effectuera en juillet des interventions dans la rue Léopold Ier
pour permettre le passage des nouveaux bus. La circulation sera occasionnellement interrompue et
certaines interdictions de stationner
seront d’application.
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La propreté au fil des saisons
Les soldes et leurs déchets...

V

ous avez décidé de profiter des
soldes pour refaire votre garde-robe
ou vous acheter une nouvelle machine à laver ? La période est propice
aux bonnes affaires, mais elle engendre aussi
pas mal de déchets. Voici donc quelques rappels utiles pour profiter respectueusement…

Cartons et frigolite
Que vous fassiez vos achats en ligne ou
dans un magasin, pour certains appareils,
c’est malheureusement inévitable : carton,
papier bulle et frigolite s’invitent au rendezvous… Alors pour faciliter le travail d’enlèvement et s’assurer que chaque déchet
atterrisse au bon endroit, voici un petit récapitulatif. Les cartons doivent être aplatis et
ficelés avant d’être déposés sur votre trottoir
et les morceaux de frigolite doivent être jetés
dans le sac blanc ou déposés au recypark
(grandes pièces). Pensez toujours à respecter
les heures et jours de collecte.

Recupel, recypark ou repair café
Vous achetez un nouveau grille-pain, une
machine à laver ou une cafetière ? Avez-vous
pensé à déposer votre appareil défectueux
au Repair café (petit électro) avant de le
jeter ? Certains Jettois aux doigts de fée sont
en effet à votre disposition le 4ème dimanche
de chaque mois (excepté en juillet et août)
pour vous aider à réparer vos objets défectueux. Et si la réparation n’est pas envisageable, n’oubliez pas de demander au magasin
de reprendre votre ancienne machine. C’est
dans cette optique que vous payez une taxe
recupel à l’achat d’appareils électroménagers.
Vous pouvez bien sûr aussi les déposer dans
un recypark.

Donnerie, seconde main et recyclage
Vous avez fait le tri dans vos armoires en
prévision des soldes ? Qu’il s’agisse de vêtements ou d’objets divers, ceux qui ne vous
plaisent plus ou ne vous servent plus sont

souvent à même d’intéresser quelqu’un d’autre… Pensez aux brocantes, aux magasins de
seconde main, à la donnerie (www.donneriejette.be) ou aux bulles à vêtements. Mais attention, pas question de déposer vos affaires
en rue, même si c’est pour les donner !
Nous reviendrons le mois prochain sur la
seconde main. D’ici là, bonnes vacances et
bons achats…

PAS LÀ POUR LE RAMASSAGE ?
ENTRAIDE ENTRE VOISINS
Vous partez en vacances et vous serez absent pour le prochain ramassage des poubelles ? Si la sortie de vos poubelles ne
peut attendre votre retour, pensez à demander à un voisin ou à une connaissance
de s’en charger pour vous. Pour les remercier, faites de même pour eux lors de leurs
prochaines vacances.

Une question de tri ?
Petit geste, grand impact !
Le tri sélectif est aujourd’hui bien ancré dans les mentalités, mais nous hésitons encore
tous au quotidien sur de petits gestes simples… Pour vous aider à devenir incollable, votre
Jette Info vous propose de répondre chaque mois à une question de tri.
Vous avez une question sur le tri sélectif des déchets ? Consultez le site internet de l’Agence
Bruxelles-Propreté www.arp-gan.be ou contactez-la au numéro gratuit 0800.98.181.
Vous pensez à une astuce utile ? Envoyez-la par mail à communication@jette.irisnet.be.

« Peut-on jeter les emballages compostables dans le
sac orange ? »
Non, ni les emballages compostables, ni
les sachets biodégradables ne peuvent
être jetés dans le sac de déchets alimentaires. Seules les serviettes, essuie-tout et
mouchoirs en papier peuvent y être déposés. Les pads de café et filtres en papier
et les sachets de thé peuvent également
être jetés dans la poubelle orange. Il est
également conseillé de retirer les étiquettes des sachets de thé et les autocollants collés sur les épluchures de certains
fruits ou légumes. S’ils peuvent sembler
anecdotiques, tous ces petits déchets non
biodégradables parasitent le bon traitement des déchets organiques.
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Ecole Jean-Louis Thys
Cours de langue

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez améliorer
votre formation ? Vous envisagez de changer de profession ?
Ou vous avez simplement envie d’enrichir vos connaissances ?
Les cours de Promotion sociale Jean-Louis Thys vous permettent
d’apprendre le français, le néerlandais, l’anglais et l’espagnol.

L

’enseignement de promotion sociale
s’adresse principalement aux personnes souhaitant se former, apprendre, se spécialiser, se recycler,
acquérir une nouvelle qualification ou encore
un nouveau titre d’études reconnu. Ils participent aussi à l’épanouissement individuel en
promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, scolaire et culturelle.

Des cours pour tous
Facilement accessible en transports en
commun, l’école Jean-Louis Thys propose des
cours de français, néerlandais, anglais et espagnol de différents niveaux ouverts à toutes

les personnes de plus de 15 ans. Les cours
ont lieu en après-midi (14h > 17h) et en soirée
(18h > 21h30), pour permettre à ceux qui le
souhaitent de les combiner avec une activité
professionnelle. La formule permet donc à
chacun de trouver le cours qui s’adapte le
mieux à ses besoins. Les diplômes obtenus
sont en outre reconnus par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Les droits d’inscription
s’élèvent à 65 ¤/semestre pour un cours
(deuxième cours à 35 ¤), avec certaines réductions pour les mineurs d’âge, les demandeurs d’emploi, les allocataires CPAS, les
employés d’administration publique ou les
personnes handicapées.

Les inscriptions ont lieu du 2 au 13 septembre 2019, uniquement sur rendez-vous
par téléphone. La rentrée scolaire est prévue
le 16 septembre. Nul doute que vous trouverez un cours à votre mesure !
Plus d’infos : www.jette.be

■

Cours communaux de Promotion sociale
Jean-Louis Thys
Rue Esseghem, 101
Inscriptions : du 2 au 13 septembre 2019
Uniquement par rendez-vous au
02.421.19.15
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Marché dominical jettois
Nouveautés, incontournables et curiosités : Rudi Patatje

Parmi l’offre vaste du marché dominical jettois, votre Jette
Info vous présente chaque mois un nouveau venu, un incontournable ou une curiosité. Et dire de Rudi Patatje qu’il appartient aux trois catégories mérite un mot d’explication…
udi est un ancien du marché dominical jettois puisqu’il y est depuis
déjà 35 ans ! Jusqu’il y a 2,5 ans, il
y installait son étal de fruits et légumes, mais il a décidé d’opérer un ‘changement de carrière’ fin 2016 et s’est concentré
sur la pomme de terre. Depuis lors, il est devenu ‘Rudi Patatje’ et le sympathique maraîcher est donc - sous cette casquette relativement nouveau venu sur le marché.

R

Patatje. Cet enthousiaste cinquantenaire est
intarissable sur les manières de cuisiner, le
goût, l’origine, etc. des diverses sortes de
pommes de terre. Au fil des quatre saisons,
il propose pas moins de 150 variétés de patates au total sur le marché et près de 20
sortes différentes chaque semaine. Pour l’instant, Rudi propose par exemple la ‘Moes’ de
Moerzeke, mais aussi la Frieslander, l’Anaïs,
la Festo, la Laperla et la Charlotte.

‘Les patates c’est mon dada !’

Et pour rester dans le thème de cette série :
quelqu’un qui affirme que les ‘patates’ c’est
son ‘dada’ éveille certainement un peu notre
curiosité…

Si vous pensiez qu’il n’y avait pas grandchose à raconter sur les patates, vous n’êtes
probablement pas encore passé chez Rudi

Déplacement ponctuel
Jette Met

Les mercredis 21 et 28 août, Jette Met déménage temporairement vers la place
Reine Astrid, en raison de la présence de
la kermesse sur la place Cardinal Mercier.

FICHE D’INFO RUDI PATATJE
Nom

Rudi Patatje

Basé à

Overijse

Produits

Pommes de terre (jusqu’à 150 variétés, au fil des quatre
saisons !) et en saison : ail français fumé
(à partir de juillet) et épices (de février à juin)

Emplacement

Rue Léopold Ier (côté boulevard de Smet de Naeyer)

Site internet

www.kruidenhuisje.be

Vous retrouverez le marché durable Jette
Met ces deux mercredis sur la place Reine
Astrid, au même emplacement que le marché quotidien. Les horaires restent inchangés : 14h30 à 18h30. Les autres mercredis
des vacances d’été, vous trouverez Jette
Met à son emplacement traditionnel, sur la
place Cardinal Mercier.
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Une fin d’été pleine de brocantes

BROCANTES

Vous aimez flâner dans les rues ou sur les places ensoleillées, à la recherche de bonnes affaires
ou de gadgets, sur des brocantes pleines d’ambiance ? Alors vous êtes à la bonne adresse à Jette.
Entre fin août et début septembre, pas moins de 6 brocantes sont organisées dans notre commune.

Brocante du Marché annuel
Lundi 26 août 2019

Brocante Vanderborght
Samedi 21 septembre 2019

Brocante Dieleghem
Dimanche 22 septembre 2019

Dans les rues Van Bortonne, Thomaes,
Werrie et Gillebertus et dans la chaussée
de Wemmel.
Inscriptions : www.brocantejette.be
Pas de possibilité de réserver d’emplacement le jour-même. Attention, si vous ne
participez pas à la brocante le jour prévu
alors que vous vous êtes inscrit, vos
coordonnées seront conservées et vous
n’aurez plus la possibilité de réserver un
emplacement l’année prochaine.

Dans la rue Vanderborght (entre l’avenue
Broustin et l’avenue de Laeken et entre
l’avenue de Laeken et la rue Prince Baudouin).
Inscriptions : à partir du 1er septembre
Nadia – 0477.74.91.42 ou
par mail : mireille.de-looze@hotmail.com

Dans la chaussée de Dieleghem et dans
les rues Decrée et F. Volral.
Inscriptions :
02.479.35.65 ou 0475.60.78.63
dany.henrard@skynet.be

Brocante Ô Don
Samedi 14 septembre 2019
Dans le quartier Odon Warland
Inscriptions : comite-odon@hotmail.com

Brocante Dopéré
Dimanche 22 septembre 2019
Dans les rues L. Dopéré, S. Legrelle, Bogemans et Brunard et dans la
chaussée de Wemmel (entre les rues
S. Legrelle et Dopéré).
Inscriptions : à partir de début juillet
Joëlle Electeur – 02.427.63.35

Brocante Pink Ribbonettes Brussels
Dimanche 29 septembre 2019
Dans la rue E. De Grijse, sur la placette
devant l’école Aurore (côté plein voor
school Aurore école primaire) et dans la
rue J. Baudouxs.
Inscriptions :
0494.58.17.64
Brocante au profit d’un projet autour du
cancer du sein

A la recherche d’un espace d’expo ?
Projet d’exposition d’été à Jette
Eric Vanuytven vit à Jette et y travaille
comme curateur. Depuis 2013, il organise des expositions dans différents
lieux à Bruxelles. Cet été, il lance un
nouveau projet d’exposition, cette fois
à Jette.

L

e Jettois Eric Vanuytven est un artiste,
mais il initie aussi régulièrement des
projets artistiques qui reposent sur
des interactions avec d’autres artistes
et avec le public. Après sa dernière exposition à grand succès ‘Night Shop Chez Madeleine’, il souhaite cet été mettre en place un
nouveau projet dans son port d’attache.

Artistes locaux
Au numéro 429 de la rue Léopold Ier, il travaillera avec des artistes locaux, plus particulièrement avec des artistes ayant participé
au Parcours d’artistes. Cet espace sera mis à
disposition pour des expositions aussi bien

collectives qu’individuelles. Le projet fera
également office de centre d’incubation et de
réflexion autour des possibilités de développement d’événements culturels dans notre
commune.

Vous avez envie de prendre part à ce projet ?
Prenez contact avec Eric Vanuytven :
eric_van_uytven@hotmail.be
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Inauguration du projet mosaïque
La médiation comme projet artistique à Jette

L

e vendredi 14 juin, jour de l’inauguration officielle des ‘bancs de la médiation’, plusieurs participants
avaient revêtu des tenues colorées
pour s’accorder au projet de mosaïque haut
en couleurs. L’événement a d’ailleurs attiré
les foules, ce qui, vu le caractère participatif
du projet, n’est pas étonnant. Des visiteurs
du restaurant social Restojet étaient notamment présents ainsi que des représentants
de Joie de Vivre, de l’Abordage, de
Viva!Jette, de l’atelier Art Mosaico, de la
commune de Jette et de la Médiation
bruxelloise.
Outre les bancs de la médiation, le mur
de la place Cardinal Mercier, sous la fresque
à l’entrée du parc, a été orné lui aussi d’une
magnifique mosaïque sur mesure. Parée de
ce mur, des bancs et des dalles du quartier
Magritte, il semble que Jette mérite de plus
en plus le surnom de ‘Barcelone du Nord’,
comme l’a suggéré le bourgmestre dans son
discours pour l’occasion…

Clean up day au Parc Roi Baudouin
Merci aux élèves de Clarté-Blangchard

L

e 24 juin, malgré les fortes chaleurs
annoncées, les élèves des écoles
Clarté et Blangchard étaient à leur
poste dans le Parc Roi Baudouin. En
collaboration avec Bruxelles Envrionnement,
six classes de primaire et maternelle ont organisé ce jour-là une action de nettoyage des
phases 1 et 2 du parc. Armés de sacs poubelles blancs et bleus, de gants et de pinces,
les nettoyeurs ont traqué durant deux heures
tous les déchets qui traînaient au sol, ramassant jusqu’au moindre mégot de cigarette. Un
grand merci à eux pour cette action citoyenne !
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Kids’ Holidays
La plaine de jeux de vacances la plus fun

D

urant les vacances d’été, Jette
organise chaque année la
plaine de vacances Kids’ Holidays. Des activités fun pour les
enfants de 3 à 12 ans. Au programme :
ateliers créatifs, sport, natation, minigolf, sorties culturelles, … Tout cela dans
le cadre vert du domaine du Poelbos.

Une équipe de moniteurs dynamiques et
expérimentés se charge des animations
et de l’encadrement.
Infos et inscriptions :
Service communal Kids’ Holidays
(chaussée de Wemmel, 100) – 02.423.12.47
www.jette.be (Loisirs – Jeunesse – Kids’ Holidays) – kidsholidays@jette.irisnet.be

Inscription
en milieu d’accueil communal
Pas de permanence en juillet et août

L

es inscriptions sur liste d’attente pour
les milieux d’accueil communaux sont
suspendues durant les mois de juillet
et d’août. Il n’y aura donc pas de permanence à la crèche Reine Fabiola, ni ailleurs,

du 1er juillet au 30 aout 2019. Les inscriptions reprendront en septembre avec une
nouvelle procédure d’inscription afin de faciliter la vie des jeunes parents. Les parents
qui souhaitaient inscrire leur enfant sur liste
d’attente pour une crèche ou un prégardiennat communal durant cette période sont donc
invités à attendre le mois de septembre. Ils
ne seront bien évidemment pas désavantagés par la mesure puisque l’âge de la grossesse/de l’enfant sera pris en compte lors des
inscriptions.
Plus d’infos prochainement sur www.jette.be

■

Kids’ Holidays Jette
Du 1er juillet au 14 août 2019
de 7h30 à 17h30
Prix : 9,5 ¤/jour
(19 ¤/jour pour les non-Jettois)
Domaine du Poelbos
Avenue du Laerbeek, 110

AVIS DE RECHERCHE

Equipes vétérans
pour le Cocmes

L

e championnat de foot en salle
‘Cocmes’ se déroule tous les samedis
après-midi au Centre Omnisports de
Jette. Pour la catégorie vétérans (+ 35 ans), le
championnat est à la recherche d’équipes supplémentaires afin de booster la compétition.
Vous ne devez pas être professionnel. Par
contre, avoir envie de faire du sport entre
amis, avoir une bonne mentalité et un esprit
fair-play sont indispensables.
Intéressé ?
Contactez l’organisation par mail
cocmes.secretariat@gmail.com
christian.verbist@skynet.com
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Jettois du monde

sablanca est aussi beaucoup plus agréable
qu’ici à Bruxelles.’ Et la petite famille y est
toujours accueillie à bras ouverts par la sœur,
les oncles, les tantes, les cousins et cousines. ‘La famille joue un rôle très important
dans la culture marocaine. C’est le cas chez
nous aussi et les membres de la famille se
battent pour pouvoir nous accueillir et nous
régaler avec de délicieux repas.’

Partager son temps entre les deux
La question d’un éventuel retour permanent vers le Maroc à terme était visiblement
attendue, mais Thami Sebti ne semble pas
avoir de réponse claire à donner. ‘Bien sûr
j’ai de temps en temps le mal du pays’,
admet-il. ‘Et l’âge ainsi que le récent décès
de ma maman ne facilitent pas les choses’.
Après avoir pesé le pour et le contre, il
penche pour un avenir où le temps serait
partagé entre la Belgique et le Maroc. ‘Mais
évidemment quand les enfants seront autonomes’, complète-t-il. Et en sondant pour
connaître l’avis de son épouse, pas moyen
d’en savoir vraiment plus : ‘Florence aime les
défis…’.

“

Après des études secondaires à l’Ecole Française de Casablanca,
Thami Sebti se prédestine à des études supérieures en France.
Mais à cause d’une réglementation française, il est contraint de se
rabattre sur Bruxelles. Et s’il pensait à l’origine retourner au Maroc
après ses études, l’amour en décide finalement autrement…

E

tant donné que la France appliquait
un quota pour les étrangers souhaitant suivre des études universitaires en pharmacie, Thami Sebti
doit opter pour un plan B. Il choisit alors
l’Université Libre de Bruxelles, plus précisément le campus d’Ixelles qu’il rejoint en
1996. ‘Le parcours classique pour un jeune
Marocain qui part à l’étranger pour ses
études supérieures est de retourner dans son
pays natal avec son diplôme en poche pour
y construire une carrière. Mais dans mon cas
cela s’est passé autrement, suite à ma rencontre avec Florence, aussi étudiante à
l’ULB’, rigole le Jettois du monde de ce mois.
Après avoir décroché son doctorat en
sciences pharmaceutiques, il commence à
travailler pour les Laboratoires SMB à Molen-

beek où il est aujourd’hui à la tête du département Recherche et Développement. Le
jeune couple s’installe à Jette en 2006 et
deux petites filles, Selma (10) et Lina (7),
viennent agrandir la famille au fil des années.

Hospitalité familiale
Etant donné que cet attachant Jettois du
Maroc n’a pas de famille proche en Belgique,
il retourne régulièrement avec sa famille dans
son pays natal pour entretenir les liens familiaux. ‘Jusque récemment, ma maman venait
de temps en temps en visite, mais elle nous
a hélas quittés il y a peu’, raconte Thami
Sebti avec émotion. ‘Ma sœur aussi vient volontiers en Belgique. Mais c’est plus souvent
l’inverse et nous nous rendons chaque année
au moins une fois au Maroc. Le climat à Ca-

Les membres de la famille
se battent pour pouvoir
nous accueillir et
nous régaler avec
de délicieux repas.

Mixité culturelle
Malgré sa nature nostalgique lorsqu’il
parle de son pays natal, on peut difficilement
reprocher à Thami Sebti de ne pas être ouvert par rapport à la réalité occidentale. ‘J’ai
grandi dans une famille où les deux cultures
étaient sur un pied d’égalité. La découverte
de Bruxelles il y a 23 ans n’était donc pas un
choc culturel pour moi’. Et ses filles sont visiblement éduquées dans le même état d’esprit. Selma et Lina vont à l’école Saint-Michel,
une école mixte par excellence. Pourtant,
même pour un esprit ouvert aux autres cultures, certaines de nos traditions peuvent
parfois paraître étranges. ‘Mes beaux-parents
habitent à Ecaussinnes et ce qui se passe
chaque année avec le carnaval – un peu
comme Binche et ses Gilles – me semble toujours aussi ‘bizarre’, même après toutes ces
années…’
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Retro Jette
Des oldtimers à couper le souffle rassemblés au Miroir

Vous êtes fan de voitures, vintage ou
simplement jolies ? Alors ne ratez pas
le rendez-vous du 15 août sur la place
Reine Astrid, pour le rassemblement
d’une trentaine d’oldtimers à l’occasion de la 10ème édition de Retro Jette.

R

etro Jette est un circuit pour les propriétaires d’oltimers passionnés, autour de Jette. La balade démarre à
9h30 de la place Reine Astrid et les
voitures reviennent au Miroir aux environs de
13h après une agréable escapade. Vous pourrez alors admirer ces véhicules uniques
jusqu’à 15h sur la place. Les prix et souvenirs
seront ensuite distribués aux participants.
Regards émerveilles, grognements approbateurs et commentaires élogieux sont monnaie courante à Retro Jette. Quelque 30
ancêtres, tous plus beaux les uns que les autres, seront exposés au Miroir le 15 août (Assomption). Sous les rayons espérés du soleil,
les passants pourront contempler leur reflet
dans la carrosserie chromée et astiquée de
ces magnifiques bolides. Pour de nombreux
enfants, c’est souvent la première rencontre
avec des telles voitures, bien plus âgées

25
août

qu’eux. Leur réactions émerveillées en disent
généralement long.

Participer avec votre oldtimer ?
Vous êtes le fier propriétaire d’un oldtimer
(avant 1994) et vous souhaitez prendre part à
l’événement ? Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 4 août via le formulaire d’inscription
en ligne sur notre site internet. Vous n’avez pas
de connexion internet ? Pas de problème.

Vous pouvez contacter le service communal
des Sports pour vous inscrire durant les heures
de bureau au 02.423.12.97. La participation
coûte 45 ¤ par personne, parade, petit déjeuner, dîner et deux tickets boissons compris.
Inscription au circuit Retro Jette: www.jette.be
■

Retro Jette
Jeudi 15 août 2019
De 13h à 15h sur la place Reine Astrid

Grand jogging du Marché annuel
Dans le superbe Parc Roi Baudouin

L

a veille du Marché annuel de Jette aura
lieu la cinquième édition du grand jogging du Marché annuel. Les sportifs
pourront choisir de courir 4 ou 8 kilomètres dans le superbe Parc Roi Baudouin.
Vous êtes un fervent joggeur ? Vous aimez
profiter de l’occasion pour courir dans un espace vert ? Alors vous devez absolument participer à la cinquième édition du grand
jogging du Marché annuel, le dimanche 25
août. Sortez vos baskets de l’armoire et inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Tout le monde est bienvenu, à partir de 12
ans, et les inscriptions se font dès à présent
via le site internet de la commune

www.jette.be (jusqu’au 20.08). Le jour même,
les inscriptions seront encore possibles, mais
uniquement entre 9h et 9h45 et à un tarif
augmenté de 2 ¤.

Les organisateurs vous attendent nombreux
au départ, le dimanche 25 août à 10h. Après
la course, vous rentrerez chez vous avec une
photo et une prestation de plus à votre actif.
Infos et inscriptions :
www.jette.be – 0490.58.69.25

■

Jogging du Marché annuel (4 ou 8 km)
Dimanche 25 août à 10h
Inscription sur place le jour-même :
de 9h à 9h45
Prix : 5 ¤ (préinscription) / 7 ¤ (sur place)
Parc Roi Baudouin (entrée rue E. Toussaint)
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ACTIVITÉS BIBLIOJETTE
BIBLIOJETTE - PLACE CARDINAL MERCIER, 10 - Facebook @BiblioJette - www.bibliojette.be

ATELIER

ATELIER

LIRE DANS LES PARCS

BRACELETS D’ÉTÉ
11 JUILLET ET 8 AOÛT, DE 14H30 À 17H

ATTRAPE-RÊVES
JEUDI 25 JUILLET, DE 14H30 À 17H

TOUS LES MERCREDIS
JUILLET ET AOÛT

INFO
HORAIRE D’ÉTÉ

Un atelier au goût de l’été pour les
enfants à partir de 7 ans. En tresse
ou façon bracelets brésiliens, ils
assembleront laines et cotons
selon leurs goûts et couleurs pour
fabriquer de beaux bijoux.
■

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

Selon la légende indienne, les attrape-rêves retiennent les cauchemars. Alors, pour que vos nuits
soient plus belles et plus douces,
venez apprendre à créer votre propre
attrape-rêves. Cet atelier est destiné
aux enfants à partir de 10 ans.
■

Gratuit
Gratuit, inscription recommandée
Plus d’infos :
Nora Houma – 02.426.05.05 –
nhouma@jette.irisnet.be

Tous les mercredis en juillet et en
août, deux animateurs seront présents le mercredi après-midi, de 15h
à 17h, au parc Garcet, pour raconter
des histoires aux petits comme aux
grands. En cas de pluie, l’activité
aura lieu dans la bibliothèque.
■

Gratuit
Parc Garcet
(place Cardinal Mercier)

En juillet et en août, la bibliothèque sera accessible du
lundi au vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 13h. La bibliothèque sera fermée le jeudi
15 août (Assomption), le samedi 24, le dimanche 25 et le
lundi 26 août (Marché annuel).
TOUTES LES
ACTIVITÉS,
INFOS ET RÉSERVATIONS
BIBLIOJETTE@
JETTE.IRISNET.BE

02.426.05.05
WWW.BIBLIOJETTE.BE

Expo 100
Christian Saucez
Du 8 au 19 juillet 2019
La Maison communale
Chaussée de Wemmel, 100
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h

:
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Bruxelles fait son cinéma à Jette
L’homme qui tua Don Quichotte
film d'étudiant adapté de Cervantès a changé
pour toujours les rêves et les espoirs de tout
un petit village espagnol. Toby saura-t-il se
racheter et retrouver un peu d'humanité ?
Don Quichotte survivra-t-il à sa folie ? Ou
l'amour triomphera-t-il de tout ?

L’asbl Libérations Film organise chaque
été des séances de cinéma en plein air
dans plusieurs communes bruxelloises.
Le 18 juillet, l’escale est prévue à Jette,
en collaboration avec le Centre culturel
de Jette, pour la projection de ‘L’homme
qui tua Don Quichotte’.

A

près des année de galères en tous
genres, Terry Gilliam est enfin parvenu, en 2018, à fixer sur la bobine
son film tant rêvé… ‘L’homme qui
tua Don Quichotte’ raconte l’hitoire de Toby,
jeune réalisateur de pub cynique et
désabusé, qui se retrouve pris au piège des
folles illusions d'un vieux cordonnier espa-

Retrouvez tout le programme de l’été sur
www.bruxellesfaitsoncinema.be

gnol convaincu d'être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus
surréaliste, Toby se retrouve confronté aux
conséquences tragiques d'un film qu'il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste : ce

■

Bruxelles fait son cinéma :
L’homme qui tua Don Quichotte
Jeudi 18 juillet vers 22h
V.O. sous-titrée français
Place Cardinal Mercier - Gratuit

Peaufiner et développer son écriture
Ateliers conviviaux avec Pascale Hoyois
Pascale Hoyois est passionnée par les mots et
l’écriture depuis sa plus tendre enfance. Formée
à l’art-thérapie par le texte à Paris, la lauréate
du prix Alex Pasquier 2014 du meilleur roman
historique est également coach en développement personnel, animatrice, récitante et auteur
de spectacles.

Le bien-être par les mots

V

ous avez envie de débuter un
roman, de développer un texte, de
perfectionner votre écriture, de
vous lancer dans un récit de vie,
… Et si vous sautiez le pas ? Depuis 6 ans,
l’écrivaine et art-thérapeute Pascale Hoyois
propose des ateliers d’écriture à la bibliothèque francophone de Jette. Quel que soit
votre projet d’écriture, elle vous accompagne
avec bienveillance !
Issue d’une famille d’artistes et de littéraires,

Outre son activité d’auteur, Pascale Hoyois met
son talent au service des autres au sein de son
asbl ‘Parler d’Être’. Elle a édité plusieurs auteurs belges, organise du coaching personnel
et anime de nombreux ateliers pour les adultes
autour de l’écriture, du bien-être et du développement personnel. ‘L’écriture permet de s’exprimer et de peaufiner son orthographe, mais
aussi de développer l’empathie, l’ouverture
d’esprit et l’imagination’, confie la dynamique
Jettoise. C’est dans cet esprit bienveillant
qu’elle organise ses ateliers d’écriture mensuels
à BiblioJette : ‘J’ai envie d’aider les gens à prendre confiance en eux et à s’enrichir au contact
de l’écriture, mais aussi des autres. J’ai d’ailleurs moi-même peaufiné ma propre écriture
grâce à ces ateliers’, confie-t-elle.

Des rendez-vous pour créer
Pascale Hoyois encadrent des groupes d’une
quinzaine de participants au cours d’un rendezvous mensuel (soit le mardi, soit le samedi) de
trois heures. ‘Les participants peuvent lire leurs
textes à voix haute et nous échangeons les ressentis. Chacun s’enrichit des remarques du
groupe. On rit beaucoup, on pleure parfois
quand un texte est émouvant, mais c’est toujours avec respect. Au fur et à mesure des
séances, j’apporte également des éléments de
théorie sur l’écriture’, explique la romancière.
Les participants reçoivent aussi des petits devoirs à faire chez eux, afin de réaliser au moins
une séance d’écriture par semaine. ‘Je propose
des exercices pour développer l’imagination,
structurer sa pensée, communiquer ses émotions et affiner son style’, ajoute Pascale
Hoyois. Mais pour elle, pas de secret : ‘Plus on
lit, mieux on écrit. Et plus on écrit… mieux on
écrit !’
Vous avez envie de vous lancer et de partager
de beaux moments d’échange autour de l’écriture ? Rendez-vous dans le Jette Info de septembre pour vous inscrire !
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Drach’ Nationale
Fête nationale en mode rock’n’roll

Le 21 juillet, à Jette, le festival Drach’
Nationale est au programme. Sur la
place Laneau, vous pourrez profiter en
cette journée de congé d’une fête
rock’n’roll en présence de super cover
bands.

A

lors que le jazz innonde les cafés
jettois fin juin et que la musique
classique règne en maître à l’Abbaye de Dieleghem le premier dimanche de chaque mois, c’est le rock’n’roll
qui envahit la place Laneau tous les 21 juillet.
Trois cover bands (groupes de reprises) reprendront les plus grands classiques de la
musique pop et rock. Une alternative idéale
au traditionnel défilé national.
Creep est selon beaucoup l’un des meilleurs groupes belges de cover rock. Les classiques d’Aerosmith, Deep Purple, The Police,
Muse, The Foo Fifghters, … passeront tous en
revue. RYM sera également de la partie, avec
un mélange de reprises entraînantes. Le troisième groupe est une surprise, qui promet
de faire danser toute la place.

Mais il n’y en aura pas que pour les amateurs de musique le 21 juillet lors de Drach’
Nationale. Les plus petits pourront aussi se
défouler au village pour enfants. Un événement parfait pour toute la famille et… entièrement gratuit !

■

Drach’ Nationale
Avec Creep, RYM et un concert surprise
Vendredi 21 juillet 2019
De 17h à 01h
Place Laneau
Gratuit

Edition festive de Jazz Jette June

P

our son 30ème anniversaire, le festival de jazz jettois a bénéficié
d’un temps clément, d’un public
venu en nombre et de jolies collaborations avec les établissements et organisations jettoises.
Une belle édition anniversaire qui a ravi tant
les grands que les petits, amateurs de jazz en
tout genre, mais aussi de danse et de bonne
ambiance. Après un concert de lancement sur
la place Cardinal Mercier, les mélomanes ont
pu se rendre à partir de 21h dans 17 salles et
cafés jettois pour écouter quelques valeurs
sûres ou découvrir de belles surprises jazzy.
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Jette Stream
Concerts-apéritifs sur la place Cardinal Mercier
■

Jette Stream est à l’été jettois ce que
la zwanze est aux Bruxellois. Et la 7ème
édition de ces concerts apéritifs sur la
place Cardinal Mercier affiche une
nouvelle fois de beaux noms.

Jette Stream
Chaque vendredi soir de 17h à 23h
Jusqu’au 27 septembre 2019
Place Cardinal Mercier - Gratuit

PROGRAMME JUILLET-AOÛT

L

’été est finalement arrivé et pas
qu’un peu ! Il donne immédiatement
l’envie de se retrouver entre amis
pour un apéritif festif. Rendez-vous
chaque vendredi soir sur la place Cardinal
Mercier pour Jette Stream. De nombreux dj
renommés sont au programme, mais également quelques concerts live. Que dites-vous
de Bernard Dobbeleer de la RTBF Radio,
d’Olivier Gosseries et de ses inimitables mix
des années ’80/’90 ou du vieux routier house
Patrick Balzat accompagné en live par un
saxophone ?

A côté de ce beau programme musical,
tous les ingrédients sont réunis pour une soirée festive : cocktails, foodtrucks et surtout
super ambiance. Bref, n’oubliez pas d’entourer les dates des prochains Jette Stream
dans votre agenda et venez profiter de ces
concerts-apéritifs uniques, chaque vendredi
soir, sur la place Cardinal Mercier.

5 juillet

Bernard Dobbeleer (DJ)

12 juillet

So’Lex (DJ - électro)

19 juillet

Peritelle (concert live)

26 juillet

Marquez (DJ - électro)

2 août

Olivier Gosseries
(DJ - 80’s/90’s)

9 août

Resident DJ’s

16 août

Max Telaer (DJ - house)

23 août

Patrick Balzat & live sax (DJ)

30 août

K-Rise (DJ)

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

CONCERT

VARIA

PIKNIK FRITES
DIMANCHE 21 JUILLET, DE 14H À 18H

JEUX DE SOCIÉTÉ
14, 28 JUILLET ET 18 AOÛT,
DE 14H À 18H

CONCERT JAZZ

OONAFUZZA
JEUDI 4 JUILLET À 20H

Vasilis Stefanopoulos et Daniele
Martini se retrouvent aussi bien
sur le plan humain que musical
pour donner un duo à la fois nonchalant et rigoureux. De l'expérimentation la plus abstraite aux
compositions structurées et mélodiques, la musique de OonaFuzza
se présente comme un voyage sonore envoûtant et rafraîchissant.

Une après-midi avec frites, musique belge et jeux. A l’intérieur
ou à l’extérieur, en fonction
d’une éventuelle drache nationale….

Vous pouvez également utiliser
les jeux de société de Ploef! tous
les jeudis de 17h à 20h et les dimanches de 14h à 18h, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Les 3 musiciens de l’Ame des
Poètes (Fabien Degryse, JeanLouis Rassinfosse et Pierre Vaiana) explorent avec humour et
créativité les œuvres de ces monuments de la chanson française
de manière instrumentale, dans
des versions empreintes de swing
et d’émotion. Avec 7 disques et
plus de 25 ans de concerts dans
le monde entier, le trio s’est taillé
une place unique dans le monde
du jazz et de la chanson française.

L’ÂME DES POÈTES JOUE
BREL, BRASSENS ET FERRÉ
DIMANCHE 25 AOÛT À 16H
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Un programme 2019-2020 prometteur

Classique à l’Abbaye s’offre des stars internationales

Tout amateur de musique qui se respecte connaît Classique à
l’Abbaye. Le premier dimanche de chaque mois, cette série de
concerts reçoit les meilleurs musiciens et ensembles de l’univers
de la musique de chambre. Pour la saison prochaine, de fantastiques noms sont encore au programme, dont quelques stars internationales.

D

’un duo de piano à un virtuose de
violon, en passant par une brillante violoncelliste ou une incroyable soprano d’opéra, …
Classique à l’Abbaye 2019-2020 propose un
programme aussi diversifié que pointu.
Le coup d’envoi sera donné par le quatuor
de guitare Four Aces, qui fait sonner les plus
grandes œuvres de maîtres sur guitare classique. Début octobre, c’est au tour de la ‘pianiste de la maison’ Veronika Iltchenko, qui
reprend avec passion des morceaux de Prokofiev et Debussy. Le 3 novembre, c’est une musicienne solo qui se produit à l’abbaye : Marie
Hallynck. Avec seulement quatre cordes et un
archet, cette violoncelliste de renommée internationale inondera l’abbaye de magie. Début
décembre, le duo de piano constitué de Jan
Michel et Inge Spinette clôture la première
partie de la saison. Ils vous dispenseront une
double dose d’amour et de romantisme.

Collaboration gagnante
Le 5 janvier, le concert de Nouvel an est à
l’affiche, organisé selon la tradition à l’église

Saint-Pierre. C’est le violoniste Lorenzo Gatto
en personne qui sera l’invité central de Prima
La Musica. Ce musicien de talent s’est fait
connaître grâce à sa deuxième place au
Concours Reine Elisabeth en 2009. A l’église
Saint-Pierre, il interprètera avec l’ensemble
une version impressionnante d’œuvres maîtresses de Mozart (Nozze di Figaro) et de
Ludwig Van Beethoven (concert pour violon).

“

Classique à l’Abbaye réussit
à nouveau à attirer à Jette
des stars internationales
pour des concerts de
grande qualité dans un
environnement unique.

ensuit, le 1er mars, au trio de piano Impression. Leur devise ‘jeunes, dynamiques et passionnés’ colle parfaitement à la marchandise.
En avril, c’est au tour du Quatuor Taurus.
Ils misent sur le répertoire ultime de la musique de chambre. Un mois plus tard, La Roza
Enflorese sera au programme, avec la palme
des instruments les plus originaux : kanun,
vielle, flûte, luth et percussion. Une collaboration gagnante inoubliable de traditions musicales. Le final traditionnel de Classique à
l’Abbaye est réservé à Viva! Opera. Cette
année, l’honneur revient à la soprano Emma
Posman et au bariton Pierre Doyen. Ils seront
accompagnés par Veronika Iltchenko au piano.
Infos et inscriptions : www.jette.be – 02.423.12.65
■

En février, le violoncelliste Luc Tooten se
produit avec la pianiste Irina Lankova. Ces
musiciens expérimentés et célèbres ont joué
sur les plus belles scènes du monde entier.
Une occasion unique de les voir à l’œuvre
dans l’abbaye jettoise de Dieleghem. Place

Classique à l’Abbaye
Le premier dimanche du mois
De septembre 2019 à juin 2020 à 11h
Abbaye de Dieleghem – rue Tiebackx, 14
Tickets : 10 ¤ (5 ¤ étudiants & +65)
Abonnement 10 concerts :
90 ¤ (45 ¤ étudiants & +65))

Annexe politique
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Dans une optique démocratique et afin de donner à chaque parti politique élu une
chance de faire connaître ses opinions aux Jettois, le Jette Info contient une fois par an
un supplément politique. L’espace dévolu à chaque parti est proportionnel au nombre
de sièges obtenus le soir des élections de 2018. L’administration communale n’est en
rien responsable du contenu de ces textes.
Vanuit democratisch standpunt en om alle verkozen politieke partijen de kans te bieden om hun standpunten kenbaar te maken aan de Jettenaren, zal Jette Info 1 x per
jaar een politieke bijlage bevatten. De ruimte per partij is proportioneel met het aantal
bekomen zetels tijdens de verkiezingen van 2018. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten.

16 sièges / zetels

Comme hier, Jette avec vous demain

N

euf mois se sont écoulés depuis
les élections communales et nous
saisissons l'opportunité de cet
encart politique pour vous remercier, chères électrices, chers électeurs. Forte
de 9283 voix, soit 37,7% des votes, la Liste
du Bourgmestre de Jette (LBJette) a réalisé un
score historique. Ce qui, pensons-nous, rend
notre formation plus que jamais crédible, à
la fois auprès de vous, Jettoises et Jettois,
ainsi que vis-à-vis de nos partenaires de la
majorité.
Ce succès, nous l'attribuons à deux facteurs en particulier.
D’abord, une liste diversifiée composée de
37 candidats dont 10 affiliés cdH, 3 au CD&V,
les 24 autres étant indépendants. À l'heure
où les partis traditionnels sont en perte de

vitesse - et les résultats des récentes élections viennent le confirmer -, la LBJette se
veut plus que jamais une formation politique
citoyenne, dépassant les logiques partisanes.
Or, face à une société en constante mutation,
face à la croissance démographique, face aux
défis sociaux et environnementaux, la puissance publique doit sans cesse s'adapter, se
réinventer, avancer pour administrer la Cité.
Et sur ce terrain, la LBJette a toujours cherché
à placer son curseur sur l’amélioration de la
qualité de vie et la défense de l’intérêt général, ceci en assurant une gestion pragmatique et de terrain.
Ensuite un bilan courageux. Des réalisations concrètes ont vu le jour sous l'ancienne
législature. Parmi les plus visibles, une place
du Miroir flambant neuve, un nouveau tram

au succès inégalé, de nouvelles places en
crèche et dans nos écoles, un nouveau centre
omnisports avec une capacité d’accueil doublée, une épicerie solidaire ou encore un centre d'accueil et de jour pour personnes
âgées. Autant de projets pour lesquels, devançant l'actualité climatique de ces derniers
mois, nous nous sommes montrés avant-gardistes, prenant conscience de la nécessité
absolue de développer une mobilité plus
douce sur notre territoire et de rendre l'espace public davantage propice à la rencontre
et à la création de liens, en y redonnant leur
place aux habitants.
Devons-nous pour autant nous reposer sur
nos lauriers ? Certainement pas ! Les résultats des récentes élections nous le rappellent, le vote des extrêmes est en forte
progression. Plus que jamais, la LBJette veut
œuvrer pour l'ouverture plutôt que le repli
sur soi, pour l'émancipation plutôt que l'assistanat, pour la concorde plutôt que le clivage. Dans cette optique, notre philosophie
consiste à travailler à l'organisation d'une
Cité inclusive au sein de laquelle chacune et
chacun puisse trouver son espace, sa liberté
de penser et d'agir sans que celle-ci n'entrave sur celle de l'autre.
Aujourd'hui, neuf mois plus tard, nos mandataires sont en ordre de marche dans leurs
instances respectives, prêts à relever les nouveaux défis avec sérieux et dévouement, forts
de la confiance que vous nous avez accordée
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Samen maken we Jette, gisteren én morgen

T

ussen de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober en nu liggen intussen alweer negen maanden. We zouden daarom graag gebruik maken van deze
politieke tribune om u, beste kiezers, te bedanken. De Lijst van de Burgemeester van Jette
(LBJette) heeft een historische score behaald,
met 9283 stemmen of 37,7% van het totaal.
Dit resultaat heeft onze lijst geloofwaardiger
dan ooit gemaakt, zowel bij u, de Jettenaar, als
bij onze partners binnen de meerderheid.

Dit succes denken we behaald te hebben
door twee factoren:
Ten eerste hadden we een gevarieerde lijst
met 37 kandidaten, waarvan 10 met cdH-etiket, 3 CD&V’ers en 24 onafhankelijken. Op
een moment waarop de traditionele partijen
terrein verliezen – nogmaals bevestigd door
de resultaten van de verkiezingen van mei –
profileert de LBJette zich meer dan ooit als
een politieke burgerbeweging, die de partijlogica overstijgt. In een maatschappij in volle
beweging, met een sterke bevolkingsgroei en
sociale en ecologische uitdagingen, moet het
openbaar bestuur zich voortdurend aanpassen, heruitvinden en vooruitgaan om een
stad te besturen. Hierbij heeft de LBJette er
altijd voor gekozen om de klemtoon te leggen op de verbetering van onze levenskwaliteit. Gezond verstand en het algemeen
belang zijn hierbij belangrijke leidraden.
Ten tweede hebben we een straf palmares.

In de afgelopen 6 jaar werden concrete zaken
gerealiseerd. Degene die het meest in het oog
springen zijn uiteraard een nagelnieuw Spiegelplein en een nieuwe tramlijn die meteen
een enorm succes was. Maar er waren ook
nieuwe plaatsen in kinderopvang en in onze
scholen, een gloednieuw omnisportcentrum
met verdubbelde capaciteit, een solidaire
kruidenier en bijvoorbeeld een dagcentrum
voor senioren. Bij al deze projecten hebben
we als LBJette de leiding genomen – nog voor
het klimaat zo in the picture kwam de afgelopen maanden. Omdat we ons bewust zijn van
de absolute noodzaak in te zetten op een
zachtere mobiliteit in onze gemeente én om
de publieke ruimte nog meer in te richten als
ontmoetingsplaats tussen mensen, door die
ruimte terug te geven aan de Jettenaar.
Moeten we daarom maar op onze lauweren rusten? Absoluut niet! De resultaten van
de laatste verkiezingen in mei herinneren ons
er nog eens aan dat stemmen voor de extremen sterk vooruitgegaan is. Meer dan ooit
beseft de LBJette dat we moeten werken aan
openheid in plaats van het terugplooien op
zichzelf. Aan emancipatie in plaats van zomaar uitkeringen geven. Aan verbondenheid
in plaats van verscheurdheid. Vanuit die visie
kiest onze overtuiging dan ook resoluut voor
het werken aan een inclusieve gemeente,
waarbinnen elkeen zijn of haar plaats en vrijheid van handelen en denken kan vinden,
zonder dat dit een ander schaadt.

VOUS SOUHAITEZ NOUS SUIVRE, NOUS
CONTACTER, NOUS RENCONTRER ?
WENST U ONZE ACTIVITEITEN TE VOLGEN,
CONTACT MET ONS OP TE NEMEN OF ONS
TE ONTMOETEN?
www.facebook.com/lbjette - www.lbjette.be
lalbjette@gmail.com - 0497/87 12 16
Nos mandataires/onze mandatarissen :
@Conseil communal/Gemeenteraad :
Hervé Doyen, Claire Vandevire,
Benoît Gosselin, Mounir Laarissi,
Jacob Kamuanga,
Paul Leroy, Nathalie Vandenbrande,
Orhan Aydin, Laura Vossen, Christophe Kurt,
Joëlle Electeur, Valérie Molhant,
Mauricette Nsikungu, Saïd El Ghoul,
Joris Poschet, Gianni Marin
@CPAS/OCMW : Brigitte De Pauw, Pierre
Dewaels, Guy-Michel Opdebeeck, Josiane
De Vincenzo, Aziza Guiliz, Soufian Guinou,
Marcel Nguidjoé
@Lojega : Jean-Louis Pirottin, Jacob
Kamuanga, Garo Garabed, Nathalie Alexander
Mais aussi/maar ook : Sébastien Defrance,
Laure Vandenheede, Liliane De Boeck,
Nivar Afsar, Marjorie Denis, Audrey
Martiat, Julie Vandersmissen,
Didier Chavée, Marie-Hélène Godet,
Bernard Lacroix et Elise Van der Borst

2 sièges / zetels
Chères Jettoises,
Chers Jettois,

D

epuis le scrutin d’octobre 2018, Chantal
De Bondt, présidente de DéFI Jette, et
Myriam Vanderzippe siègent au conseil
communal. En effet, grâce à votre confiance,
DéFI a vu sa représentation augmenter à Jette.
Les élues DéFI veulent conserver le rôle
qu’elles ont depuis de nombreuses années :
être le lien entre les citoyens et la commune

et ainsi continuer à maintenir un haut niveau
de qualité de vie pour tous les habitants.
Défendue par les candidats DéFI lors de la
campagne électorale communale mais aussi
de la campagne pour les élections fédérales,
régionales et européennes de mai 2019, une
priorité essentielle est au cœur de l’action des
représentants DéFI : contribuer à restaurer la
confiance entre le monde politique et les citoyens en assurant une totale transparence et
en encourageant les autorités communales à

mener une véritable politique d'information et
de dialogue avec la population.
Une idée ? Un problème ?
N’hésitez pas à contacter Chantal De Bondt
(ch.debondt@laposte.net - 0498 745 691) et
Myriam Vanderzippe (vdz.myriam@gmail.com
0476 62 52 58) !
Pour DéFI Jette
Chantal De Bondt
Présidente et conseillère communale
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7 sièges / zetels

Een gemeentelijk klimaatplan voor Jette
Un plan climat communal pour Jette

D

e roep van duizenden klimaatjongeren, wetenschappers, universiteiten,
organisaties en burgers, waaronder
ook talrijke Jettenaren, om een veel
ambitieuzer klimaatbeleid en meer daadkracht te hebben kan niet meer genegeerd
worden. Tijd om hier dus ook op gemeentelijk vlak werk van te maken. Ecolo Groen
heeft daarom vanaf oktober 2018 aan de andere politieke fracties voorgesteld om een
gemeentelijk klimaatplan op te maken met
zeer concrete en realistische voorstellen
waardoor ook de CO2 uitstoot in Jette vermindert. Zonder hierbij uit het oog te verliezen dat dit ook sociale maatregelen moeten
zijn waardoor iedereen mee kan. Dit was een
sine qua non voor de ecologisten om opnieuw mee beleid te voeren. Want de situatie
is ernstig en dringend. Het milieuagentschap
van de VN liet er recent nog weinig twijfel
over bestaan: als we de globale opwarming
van de aarde onder 1,5° willen houden- om
verdere milieurampen tegen te gaan en te
vermijden dat er miljoenen klimaatvluchtelingen ontstaan - dan moet de uitstoot van
broeikasgassen tegen 2030 veel sneller dalen
dan wat we oorspronkelijk van plan waren.
Dus geen ‘business as usual’ meer.
Un plan climat pour la commune doit être
transversal et toucher aux compétences de

tout le collège. Il est nécessaire d’investir davantage dans les alternatives pour une mobilité moins polluante tels que la marche, le
vélo, les transports publics, le carsharing, les
voitures ‘propres’, donc sans moteur à carburant fossile. Parallèlement à l’objectif de
diminuer les gaz à effets de serre (GES) nous
voulons des mesures qui améliorent aussi la
qualité de l’air : c’est la raison pour laquelle
nous ne voulons plus d’achat de véhicules à
moteur diesel.
Nous pensons également qu’un plan climat doit intégrer les économies d’énergie, en
isolant mieux nos bâtiments, et la production
d’énergie renouvelable par le soutien au placement de panneaux solaires ; sans oublier
le remplacement des équipements énergivores et des anciennes chaudières.
Un aspect moins connu est l’influence néfaste de notre (sur)consommation de viande
sur le réchauffement climatique. La production de viande et de produits laitiers émet
par ailleurs environ la moitié des GES liés à
l'alimentation dans le monde. Nous voulons
donc favoriser davantage les repas végétariens qui sont meilleurs pour le climat mais
aussi pour notre santé et notre portemonnaie. Cela va de pair avec la consommation
de produits locaux et de saison pour dimi-

nuer également le CO2 lié au transport et au
chauffage de serres.
Un autre aspect important touchant au climat est celui de nos déchets : nous soutenons la politique « zéro déchets » au sein de
l’administration, des écoles et au sein de la
commune en favorisant une économie circulaire, le compostage, la transformation de
nos déchets en matières premières. Une politique déchets liée également à l’amélioration de la propreté de nos rues : moins de
déchets pour le climat et moins de dépôts
clandestins ou de malpropreté.
Finalement Ecolo-Groen souhaite que ce
plan climat ambitieux soit fait en étroite collaboration avec tous les Jettois et les organisations souhaitant y participer.
Grace à Ecolo Groen un plan climat pour
Jette verra bientôt le jour #samensemble
avec vous !

1 siège / zetel

Een op vijf Vlaamse kiezers kiest voor N-VA

O

p zondag 26 mei trok u naar de
stembus om uw vertegenwoordigers
in het Vlaamse, federale, Brusselse
en Europese parlement te kiezen. In Jette
koos een op de vijf Vlaamse kiezers voor de
N-VA. “Een schitterend resultaat”, zegt gemeenteraadslid Sara Rampelberg.

Brussels parlement: N-VA grootste partij
Met 20,4 procent van de stemmen werd de
N-VA in Jette de grootste partij bij de Brusselse parlementsverkiezingen. “Een prachtig
resultaat”, zegt gemeenteraadslid Sara Rampelberg. “Ik wil alle kiezers bedanken voor
het vertrouwen in onze partij.” Ook voor de

Vlaamse, federale en Europese verkiezingen
mocht de N-VA een mooi resultaat optekenen.
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6 sièges / zetels

A

Un vent nouveau

pression que le ressort est cassé, que la dynamique est en fin de cycle.
Mais, pour notre part, nous ne baissons pas
les bras : en tant que troisième force politique
sur Jette et principal groupe d’opposition, nous
serons la source d’idées neuves et d’énergie qui
semble faire défaut à la majorité communale.
Les projets que nous défendons :
■ Rendre la démocratie locale plus participative, notamment par l’organisation de forums
démocratiques entre élus et citoyens, par une
consultation systématique pour tout projet
d’ampleur et par l’octroi de budgets participatifs pour réaliser des projets citoyens.
■ Améliorer la mobilité sur Jette en repensant
le plan de stationnement et le plan de mobilité comme outils de mobilité durable et
améliorer, par exemple, la mobilité aux
abords des écoles.
■ Permettre au plus grand nombre de pouvoir
se loger dans des conditions décentes, en
rénovant le logement social existant et en
augmentant drastiquement la capacité du
logement communal.
■ Développer une politique environnementale ambitieuse et cohérente qui soit à
même de répondre aux grands enjeux cli-

la suite des élections communales,
notre groupe politique PS – sp.a,
espérait, comme tous les Jettoises
et les Jettois, que la note de politique générale du bourgmestre Hervé Doyen et
de sa très large équipe (cdH-CD&V, EcoloGroen et MR-OpenVLD) présente des lignes politiques claires et des projets ambitieux
déclinés en actions concrètes qui se verraient
mises en œuvre pendant les six années à venir.
Espérance déçue, à tout le moins : cette note
s’est avérée n’être qu’un catalogue d’idées si
générales qu’elles ne peuvent être critiquées sur
le fond et si peu concrètes qu’on ne peut distinguer ce qu’elles vont changer pratiquement
dans le quotidien des Jettoises et des Jettois.
Pas de trace de politique participative dans
ce plan, pas de projets novateurs qui puissent
apporter des réponses aux enjeux climatiques,
sociaux, ou aux problématiques de mobilité.
Pourtant un vent nouveau souffle sur la
politique : les citoyens veulent une politique
qui rompe avec le passé, qui soit plus
proche, plus participative, plus verte, plus sociale et plus ambitieuse. Malheureusement,
ce souffle nouveau n’aura pas atteint Jette.
Le plan qui nous a été présenté a donné l’im-

5 sièges / zetels

L

a majorité LBJ – Ecolo – MR a été reconduite et les bonnes relations que
nous entretenons nous permettent de
porter des projets ambitieux pour
Jette. Les derniers résultats des élections nous
ont néanmoins pleinement fait prendre
conscience des enjeux pour lesquels les électeurs attendent des gestes forts : mobilité, climat, réhabilitation d’espace public, propreté
publique, etc.
Ces enjeux, qui avaient alors guidé notre
campagne, restent bien évidemment au centre
des nos préoccupations. Le dernier conseil
communal a d’ailleurs permis à notre chef de
groupe, Eren Güven, d’interpeller le collège sur
la réhabilitation du terrain de tennis laissé à
l’abandon dans le parc de la Jeunesse et, plus
largement, sur la réhabilitation d’espaces publics pour la pratique de sport d’extérieur.
Nous assurons par ailleurs le suivi dans la
bonne gestion des containers mobiles, une
pratique instaurée par notre conseiller communal, Geoffrey Lepers.

matiques, notamment en privilégiant les
produits et services les plus respectueux
des critères sociaux, éthiques, de santé et
environnementaux, en créant des espaces
verts, des sites de compostage et des potagers partagés dans chaque quartier, et en
privilégiant les énergies renouvelables et
les techniques durables dans tous les projets privés et publics.
■ Renforcer et améliorer l’offre scolaire et préscolaire communale, en termes de capacité
d’accueil, d’accueil extrascolaire, de qualité et
d’accessibilité à tous, et d’horaires d’accueil
adapté aux nouvelles organisations du travail.
■ Développer le tissu économique de Jette en
soutenant le commerce de proximité et local,
notamment grâce à différentes actions et incitants qui pourraient améliorer le dynamisme
commercial.

À l’écoute des citoyens

Le travail de notre groupe politique est,
plus largement, tourné vers l’avenir. La commune de Jette doit maintenir ses efforts budgétaires pour récupérer sa pleine autonomie
sur ce plan. Ce n’est qu’avec des moyens budgétaires suffisants que nous pourrons mener
à bien des projets d’envergure comme nous
avons pu en avoir ces dernières années ! La
bonne gestion budgétaire est dans notre ADN
et nous comptons bien maintenir l’équilibre
sans augmenter les taxes communales.
Au niveau du collège, nos deux échevins,
Shirley Doyen et Olivier Corhay, travaillent au
quotidien pour imprimer au sein de la majorité
notre vision libérale et pragmatique. Ainsi il est
indispensable de continuer à développer des
itinéraires cyclables ou de modifier certains
axes routiers en vue de réduire le trafic de transit. Toutefois, ces développements ne peuvent
pas se faire au détriment des commerces et
des acteurs économiques de notre commune.
Ons stokpaardje bij Open Vld is het onderwijs en in het bijzonder het aanmoedigen om

zoveel mogelijk Jetse ketjes drietalig te maken.
Een uitdaging die nauw aan het hart ligt van
onze minister en gemeenteraadslid Sven Gatz.
Uiteraard ondersteunen we het verder uitbouwen van het culturele en sportieve aanbod,
echte inspraak voor onze burgers en vooral het
goed beheer van onze gemeente. Ook het sociale aspect blijft een belangrijk aandachtspunt. Met ons OCMW-raadslid Marc Daniels en
zijn terreinkennis hebben we de geschikte persoon om de hulpbehoevende Jettenaar, met
juiste beslissingen binnen de raad, te steunen.
Envie de nous rejoindre? Envoyez un mail à
mrjette1090@gmail.com.
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AGENDA

4.07 – 20h
Concert
OonaFuzza
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
5.07 – 17>23h
Jette Stream
Bernard Dobbeleer & DJ
Place Mercierplein
6.07 – 11>15h
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Dupréstraat (achter parking station)
8>19.07 – 8h30>13h
Expo
Christian Saucez
La Maison communale
Het Gemeentehuis
Chaussée de Wemmelsesteenweg 100

02.08 – 17>23h
Jette Stream
Olivier Gosseries & DJ
Place Mercierplein
09.08 – 17>23h
Jette Stream
Resident DJ’s
Place Mercierplein
15.08 – 13>15h
Retro Jette
Place Reine Astrid
Koningin Astridplein
16.08 – 17>23h
Jette Stream
Max Telaer & DJ
Place Mercierplein

12.07 – 17>23h
Jette Stream
So’Lex & DJ
Place Mercierplein

22.08 – 20h
Concert fleuri
Bloemenconcert
Eglise Saint-Pierre
Sint-Pieterskerk
Place Mercierplein

13.07 – 22h
Bruxelles fait son cinéma
L’homme qui tua Don Quichotte
Place Mercierplein

23.08 – 17>23h
Jette Stream
Patrick Balzat & DJ
Place Mercierplein

19.07 – 17>23h
Jette Stream
Peritelle
Place Mercierplein

24.08 – 13h30>18h30
Festival BD – Stripfestival
Abbaye de Dieleghemabdij
Rue Tiebackxstraat 14

21.07 – 17>01h
Drach’ Nationale
Place Laneauplein

24.08 – 17>01h
Cuba del Central
Place Laneauplein

26.07 – 17>>23h
Jette Stream
Marquez & DJ
Place Mercierplein

25.08 – 10h
Jogging du Marché annuel
Jaarmarktjogging
Parc Roi Baudouin (entrée rue E. Toussaint)
Koning Boudewijnpark (toegang E.
Toussaintstraat)

27.07 – 14h
Balade Parc Baudouin
Wandeling Boudewijnpark
RV devant la polyclinique UZ Brussel
Afspraak voor polikliniek UZ Brussel

25.08 – 16h
Concert
L’Ame des Poètes
Ploef!
Rue Bonaventurestraat 100
25.08 – 21h45
Feu artifice
Vuurwerk
Parc de la Jeunesse
Jeugdpark
26.08 – 9h
Marché annuel
Jaarmarkt
Centre de Jette
Centrum Jette
30.08 – 17>23h
Jette Stream
K-Rise & DJ
Place Mercierplein

