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Introduction 
L’année 2020 a été l’année du changement, de la réinvention, de la création. 

Dès le 1er janvier 2020, le Centre Culturel s’ouvre de nouveaux horizons en étant rejoint par 

quatre nouvelles employées. Hong Li, Tamara Pierno, Charlotte Vanherck et Elise Vantilcke 

arrivent aux postes de, dans l’ordre, gestionnaire administrative, référente mise en lien, 

référente communication externe et contact citoyens et référente jeunesse et famille. Ces 

employées ont été choisies par un jury composé de membres de l'Organe d’Administration, de 

membres de l’équipe et de la direction, selon un processus qui a été réfléchi pendant de 

nombreux mois. Grâce à elles et grâce aux employé.e.s qui travaillent depuis plusieurs années 

au Centre Culturel de Jette, de nouveaux projets ont pu être réalisés, que vous découvrirez 

au fil des chapitres et sous-chapitres de ce rapport d’activités. 

Dès mars, la situation change une fois encore, pour une raison connue de tous. L’année 2020 

a été marquée par un fait total : la COVID s’est répandue dans le monde entier. De là, les 

décisions prises par le gouvernement pour répondre à sa propagation ont créé une situation 

sociale inconnue depuis des décennies : le confinement. Ensemble, équipe et Organe 

d’Administration, forts de nos convictions et de nos missions, nous avons donc laissé exploser 

notre créativité pour relever les défis posés par cette organisation inédite. 

C’est donc dans ce cadre que le Centre Culturel de Jette a rempli sa mission, à savoir être un 

espace de lien social, être un espace de citoyenneté. Bien que confinement et création de lien 

social et de réflexion collective sur la société soient trois éléments dont il a fallu réinventer les 

liens, nous avons pu compter sur une des forces de la culture et de la société : l’adaptabilité. 

Au cours des pages qui composent ce rapport d’activité, nous allons vous faire suivre le 

chemin parcouru par l’équipe du Centre Culturel de Jette, aussi bien dans les actions menées 

que dans les réflexions réalisées. Sur les principes de confiance et l’exploration de mise en 

commun de nos intelligences, nous avons posé en mars les bases d’une organisation qui 

continue à nous animer aujourd’hui et qui ne disparaîtront pas, quelle que soit la situation : 

- Notre mission est d’être présents pour les citoyens 

- Nous avons confiance en l’être humain 

- Nous sommes guidés par le respect et la bienveillance 

Ces premiers principes, implicites lors de nos réunions de préparation de confinement, ont fait 

l’objet d’une mise par écrit en octobre 2020 lors d’une mise au vert de l’équipe où des membres 

de l’Organe d’Administration nous ont rejoints. Ces principes ont également été des phares 

qui nous ont permis de prendre des décisions rapides et comprises de tous afin de poursuivre 

différemment nos missions. 

Dans cette introduction, il est aussi important de glisser également un mot sur l’organisation 

de ce rapport d’activité. Suite à la mise au vert d’octobre, nous avons également réorganisé 

les activités du Centre Culturel de Jette en pôles, de façon à rendre plus lisible l’action du 

Centre Culturel et à clarifier les liens entre les actions de terrain et les objectifs du Centre 

Culturel. Vous trouverez les effets de cette réorganisation dans la présentation de ce rapport 

d’activité. 

Enfin, fort de l’implication importante de l’équipe et de l’Organe d’Administration, la rédaction 

de ce rapport d’activité a également été réalisée par l’ensemble des travailleurs du Centre 

Culturel. Grâce à un document partagé, ce sont pas moins d’une vingtaine de plumes qui se 

sont entremêlées pour aboutir au document que vous avez devant les yeux. 
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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 juin 

2020 

LISTE DES ASSOCIATIONS EN ORDRE DE COTISATION AYANT ENVOYÉ UN COURRIER VALIDE : 

Centre d'Entraide de Jette, Soukirai, APAC, Amis de la Morale Laïque de Jette, Animation de 

la Liste du Bourgmestre de Jette, Association photographique Brussels Miroir, Atelier Artisanat 

(ex Vie Féminine), Centre d'accueil des demandeurs d'asile X Rouge, Cercle d'Art Jecta, 

Collectif Pourquoi pas nous, Compagnie Vol de nuit, Croix Rouge de Belgique - section Jette, 

ENEO JETTE ex UCP , Imagine and Play, KWA, Les loulous de sajou, Ligue des Familles, 

Mutualité St-Michel Bxl Jette - ALTEO, Nouveau Centre Primavera asbl, Scrabble Duplicate, 

SCRAPMANIA, Théâtre Osmose, Tricoteuses de Jette 

L’assemblée générale du Centre Culturel de Jette s’est déroulée ce lundi 30 juin 2020 suivant 

une procédure écrite de vote à distance en raison des mesures mises en place pour lutter 

contre la propagation du Covid-19 et en application de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°4 

du 9 avril 2020. 

 1. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Patrick de MÛELENAERE, secrétaire, procède à la vérification du quorum : 

Sur les 38 associations en ordre de cotisation au 30 juin 2020, 23 ont fait parvenir un formulaire 

ou un mail valable. 

Dès lors, le quorum est atteint. 

 2. APPROBATION DE PV DE L’AG DU 25 MARS 2019 

Avec 21 votes pour, 2 abstentions, le PV de l’Assemblée Générale du 25 mars 2019 est 

approuvé. 

3. APPROBATION DES COMPTES ET DU BILAN 2019 

Avec 23 votes pour, 0 abstention, les comptes et le bilan 2019 sont approuvés. 

4. DÉCHARGE DES ADMINISTRATEURS ET DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

Avec 23 votes pour, 0 abstention, la décharge des administrateurs et des vérificateurs aux 

comptes est approuvée. 

5. APPROBATION DU BUDGET 2020 

Avec 22 votes pour, 1 abstention, le budget 2020 est approuvé. 

6. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

Avec 23 votes pour, 0 abstention, le rapport d’activité est approuvé. 

7. APPROBATION DU PROGRAMME 2020 
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Avec 22 votes pour, 1 abstention, le programme 2020 est approuvé. 

L’ordre du jour ayant été épuisé, Laura VOSSEN, présidente, clos la réunion de l’Assemblée 

générale. 

 

Rapport d’activité de l’année 2020 

Données signalétiques 
Dénomination sociale 
Centre Culturel de Jette 

Adresse complète du siège social du Centre Culturel 
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 – 1090 Jette 

Commune(s) composant le(s) territoire(s) d’implantation du Centre Culturel 
Le territoire d’implantation du Centre Culturel de Jette est circonscrit au territoire communal 

de Jette.  

En plus de ce territoire historique, le Centre Culturel de Jette, conscient de la nécessité 

d’intégrer la commune dans le contexte urbain bruxellois, s’intègre également activement dans 

deux collaborations supracommunales. Avec Ganshoren, il prend part à l’action culturelle 

générale intensifiée portée par le Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe, étendu à 

Koekelberg. Le Centre Culturel de Jette est également un membre actif de La Concertation – 

Action Culturelle Bruxelloise, qui regroupe l’ensemble des Centres Culturels Bruxellois 

reconnus et d’autres associations socio-culturelles présentes sur la Région de Bruxelles-

Capitale. 

Site internet 
www.ccjette.be 

Nom et coordonnées de la personne assurant la direction du Centre Culturel 
Amik Lemaire 

Fixe : 02 426 64 39 

GSM : 0485 38 18 20 

Courriel : alemaire@ccjette.be 

Numéro ONSS 
362-1149086-24 

Numéro d’entreprise 
BE041 84 14 547 

Equipe 
 

Poste 2020 2021 

Référente jeunesse et 
famille 

Elise Vantilcke Elise Vantilcke 

Référent.e adulte  A pourvoir 
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Assistante animatrice 
dessin 

Nathalie Vanhauwermeiren Nathalie 
Vanhauwermeiren 

Responsable administratif Hong Li Hong Li 

Régisseur Doms Dister Doms Dister 

Stagiaire régisseur Romane Molitor Romane Molitor 

Régie Bâtiment José Feirrera / Serge Bennekens José Feirrera / Serge 
Bennekens 

Entretien Sayran Saday / Nancy Basengo 
Buloba 

Nancy Basengo Buloba 
/ à pourvoir 

Direction Amik Lemaire Amik Lemaire 

Graphiste et chargée de 
communication 

Caroline Vermeulen Caroline Vermeulen 

référente communication 
externe et contact citoyens 

Charlotte Vanherck Charlotte Vanherck 

Référentes projets Catherine Lievens / Tamara Pierno Catherine Lievens / 
Tamara Pierno 

Coordinateur cohésion 
sociale 

Naoufal Tejarti Naoufal Tejarti 

Animateur Cohésion 
sociale 

Ismael Bounekoub Marine Rainjonneau 

 

 

Organisation de l’équipe en temps de confinement 

Les défis pour l’équipe ont été grands cette année, entre autres sur la question de 

l’organisation demandée par les mesures de confinement. 
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Travail en équipe 
1. Une dernière réunion pour donner le cadre 

Afin de pouvoir remplir pleinement son rôle, l’équipe du Centre Culturel a profité de son dernier 

jour en équipe complète pour poser les bases de l’organisation qui a duré tout le temps du 

confinement (et qui perdurera) : une bienveillance totale à l’égard de chacun, une confiance 

sur l’investissement de tous, un engagement complet auprès des artistes et des emplois 

précaires, une transparence sur le fonctionnement, une attention et un soin pour les relations, 

une grande autonomie de chacun. 

2. ZOOM et WhatsApp pour garder le lien 

Afin de garder un contact entre tous les membres de l’équipe. Nous avons décidé, en plus des 

emails, de communiquer exceptionnellement via l’application WhatsApp et de faire nos 

réunions via ZOOM. 

 

3. La fin des contrats 

Le confinement, c’est aussi la tristesse de devoir dire au revoir à des travailleurs en CDD. Pour 

pouvoir les remercier justement pour l’intensité du travail accompli, une vidéo personnelle a 

été fait pour 2 des 3 membres, avec une intervention de chacun. Pour la dernière à quitter le 

Centre Culturel, chaque employé a écrit une lettre qui lui ont été remises pour son dernier jour.  

4. Des dossiers qui avancent 

Le travail en réseau pour la rénovation du Centre Culturel, les réflexions sur le nouveau site 

Internet, la meilleure utilisation de la plateforme de réservation des places, les dossiers de 

subsides, les réparations et le rangement ? Tous ces dossiers ont pu être travaillés avec le 

sérieux qu’ils méritent. 

Assemblée générale 
Au 31 décembre 2020, l’Assemblée Générale était composée des membres suivants : 

  DENOMINATION Numéro d’affiliation 
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1 APAC   

2 Amicale de l'Académie G.H.LUYTGAERENS 244 

3 Amis de la Morale Laïque de Jette 2 

4 Animation de la Liste du Bourgmestre de Jette 197 

5 Antenne Tournesol 218 

6 Association photographique Brussels Miroir 131 

7 Atelier Artisanat (ex Vie Féminine) 42 

8 Centre d'accueil des demandeurs d'asile Croix-Rouge 238 

9 Centre d'Entraide de Jette 6 

10 Cercle d'Art Jecta  127 

11 Collectif Pourquoi pas nous 243 

12 Compagnie Vol de nuit 221 

13 Croix Rouge de Belgique - section Jette 135 

14 ENEO JETTE ex UCP  104 

15 Entre Autres Asbl 107 

16 Femmes Prévoyantes Socialistes 82 

17 HAIQ & NAREK 172 

18 Imagine and Play 246 

19 Jette Jeune Jeugd 234 

20 KWA 210 

21 La Page blanche 241 

22 Les loulous de sajou 245 

23 Ligue des Familles 31 

24 Magasin du Monde - OXFAM 33 

25 Mutualité St-Michel Bxl Jette - ALTEO 185 

26 Nouveau Centre Primavera asbl  188 

27 P.A.C. 34 

28 PRO JETTE DANCE 222 

29 Rayon vert 202 

30 REDCOATS SOCIETY 101 

31 SAHAM 220 

32 Scrabble Duplicate 90 

33 SCRAPMANIA 231 

34 Société Royale Philharmonique de Jette 102 

35 Soukirai 39 

36 Théâtre Osmose 151 

37 Trait d'union 248 

38 Tricoteuses de Jette  175 

 

Nouvelle admission à l’Assemblée Générale 
En 2020, le Centre Culturel de Jette n’a enregistré ni admission, ni démission de membre à 

l’Assemblée Générale. 

Organe d’Administration 
L’Organe d’Administration était composé des membres suivants : 
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Présidente Vossen Laura REPRESENTANTE DU BOURGMESTRE 

Vice Président Dooreman Stefan ECOLO 

Administrateur Dewaels Pierre LBJ 

Administratrice Delfosse Caroline MR 

Administrateur Van Cauter Xavier PS 

Administratrice Berthe Eliane SPFB 

Administrateur de Pourcq Ronald SPFB 

Secrétaire de Mûelenaere Patrick APAC 

Administratrice Dupont Michèle LIGUE DES FAMILLES 

Trésorier Guinou Soufian OSMOSE 

Administrateur Kurt Christophe JETTE JEUNE JEUGD 

Administrateur Martiat Francis CROIX ROUGE JETTE 

Administratrice Stevens Christine JOIE DE VIVRE 

Administrateur Timmermans Thibaut KWA 

Invité permanent Laarissi Mounir ECHEVIN DE LA CULTURE 

 

Cette année 2020, à l’écoute d’une dynamique de groupe ayant l’envie de s’impliquer 

idéologiquement et physiquement, l’Organe d’Administration a entrepris plusieurs démarches 

ou actions : 

1. Actualisation d’une méthode de communication au sein du groupe permettant une 

participation des membres de l’Organe d’Administration et du Bureau une participation plus 

inclusive. 

2. Remise en action de l’organe Bureau 

3. Développement des groupes de travail : « Engagement » / « Rénovation » 

4. Participation bénévole à l’organisation de certains événements comme la Fête de la 

communauté française. 

5. Révision des documents fondateurs : 

- Règlement d’Ordre Intérieur 

- Défraiement de la fonction de présidence 

- Calendrier des réunions 

- Règlement d’Adhésion des associations membres 

- Règlement des locations de salles 

Pour le futur, l’Organe d’Administration émet les souhaits suivants : 

1. Amener les membres de l’Organe d’Administration vers une réflexion globale des valeurs à 

défendre au sein de l’Organe d’Administration et pour le Centre Culturel. Ceci afin de pouvoir 

échanger plus avec l’équipe du Centre Culturel sur les activités, démarches, projets, 

programmations… formant les saisons d’activités culturelles. 

2. Continuer le travail du groupe de travail « Rénovation » 

3. Réflexion sur la création d’un outil simple et complet communiquant les activités culturelles 

du Centre Culturel vers les membres de l’Organe d’Administration. 
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Bureau 
Au 31 décembre 2020, le Bureau était composé des membres suivants : 

Présidente Vossen Laura 

Vice Président Dooreman Stefan 

Administrateur Delfosse Caroline 

Secrétaire de Müelenaere Patrick 

Administrateur Dupont Michèle 

Trésorier Guinou Soufian 

 

Conseil d’orientation 
Au vu des circonstances particulières de l’année 2020 et suite à une année 2019 compliquée, 

le Conseil d’Orientation n’a pas été sollicité en 2020. La reformation du Conseil d’Orientation 

est une des priorités de l’année 2021. 

Groupe de travail « Rénovation » 

Vossen Laura REPRESENTANTE DU 
BOURGMESTRE 

Dooreman Stefan Ecolo 

Guinou Soufian OSMOSE 

Stevens Christine JOIE DE VIVRE 

Timmermans Thibaut KWA 

Dister Doms REGISSEUR 

Pierno Tamara Référente mise en lien 

Lemaire Amik DIRECTEUR 

 

Ce groupe de travail, composé à la fois de travailleurs du Centre Culturel de Jette et de 

membres de l’Organe d'Administration (chambre publique et privée), suit la progression du 

chantier de rénovation du Centre Culturel de Jette. 

En 2020, le Collège et le Conseil Communal de Jette ont validé le calendrier de rénovation du 

Centre Culturel. Le service patrimoine de l'administration de la Commune de Jette a réalisé un 

travail précieux afin que le projet ne prenne pas de retard. 

Entre la décision de rénovation et le 31/12/2020, les étapes suivantes ont été franchies : 

- Validation par le Collège et le Conseil Communal d’un plan de rénovation de tout le 

Patrimoine Culturel jettois (Centre Culturel de Jette, Bibliothèques francophones et 

néerlandophones, Abbaye de Dieleghem, Académie Francophone de Jette et nouveau 

bâtiment Rêve de Rivieren) 

- Création par le Groupe de Travail “Rénovation” d’un premier document/programme 

(voir annexe). Pour la rédaction, le Groupe de Travail a interviewé une trentaine de 

personnes, a lu une dizaine de documents et a visité de nombreux lieux. Ce travail 

ambitieux a mis l’accent sur les nécessités d’inclusion, d’écologie et insiste sur la 

qualité du bâtiment pour lui permettre d’être le plus utile aux publics, aux animateurs, 

aux artistes et au personnel. 

- Appel à candidature pour le bureau qui sera chargé de l’étude de faisabilité 

- Désignation du bureau désigné pour l’étude de faisabilité. Ce bureau, désigné par 

l’Administration de la Commune de Jette et validé par le Collège est le bureau A-

Practice (http://apractice.be/), entre autre désigné pour la réaffectation de l’Abbaye de 

http://apractice.be/
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Forest en un complexe culturel et pour la rénovation du bâtiment du Centre Culturel 

d’Anderlecht situé dans le quartier Scheut. 

Bilan moral 
Le bilan moral du Centre Culturel constitue la part majeure du rapport d’activité. Il s’agit, dans 

ce chapitre, de pouvoir donner le plus de détails objectifs et subjectifs afin de fournir aux 

lecteurs une vue d'ensemble et une compréhension du travail accompli par le Centre Culturel 

de Jette au cours de l’année 2020. Pour cette année marquée par les mesures 

gouvernementales prises dans le cadre de l’épidémie de la COVID19, seront présentées les 

activités initialement prévues et seront développées les activités qui ont été effectivement 

menées. Ces dernières ont fait l’objet de plusieurs réactions enthousiasmantes. Nous avons 

été entre autres interrogés par le magazine de l’action territoriale de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Lectures.Cultures, sur notre capacité à rebondir, nos actions ont été relayées par 

La Première et lors d'une interview de 10 minutes et lors d’un reportage sur BX1. 

Pour les activités prévues avant l’instauration des mesures restrictives prises par le 

gouvernement, les décisions prises ont été les suivantes : 

- Tous les intervenants prévus (animateurs, artistes, intervenant, etc.) ont été payés 

comme mentionné dans le contrat qui avait été signé avec eux 

- Toutes les activités ont été annulées, et pas reportées, afin d’éviter un embouteillage 

d’activités dont nous n’avons aucune indication sur la possible reprise 

- Tous les participants qui souhaitaient être remboursé l’ont été 

Raisons d’être et valeurs du Centre Culturel de Jette 
Avant de donner le déroulé des actions entreprises par le Centre Culturel de Jette au long de 

l’année 2020, il est important de prendre plus de temps pour expliquer le résultat de la mise 

au vert d’octobre. En effet, les principes écrits ci-dessous sont le fruit des motivations implicites 

qui ont toujours été présents au Centre Culturel de Jette et qui nous ont guidé dès le premier 

confinement. 

Depuis quelques années, le Centre Culturel de Jette est en réflexion, exploration, 

transformation… En octobre, l’équipe a franchi une nouvelle étape : clarifier les raisons d’être 

et les valeurs de l’institution. 

Les Centres Culturels sont les acteurs qui doivent rendre concret les droits culturels, c’est-à-

dire qu’ils doivent permettre un accès et une participation à la culture sur leur territoire. Mais 

ce n’est pas tout de le dire, encore faut-il le faire ! Depuis plus de 5 ans, les lignes bougent au 

Centre Culturel de Jette pour que ces idées s’incarnent, se réalisent dans la saison culturelle. 

D’abord timides, ces principes s’affirment de mieux en mieux dans le quotidien du Centre 

Culturel. La création de postes pour la mise en place de projets citoyens, la reconnaissance 

de nos spécificités dans notre contrat-programme, la plus grande perméabilité entre les 

actions de cohésion sociale et les actions culturelles, l’ouverture de l’équipe aux 

méthodologies d’intelligence collective sont quelques-unes des étapes notables allant dans 

cette direction. 

En octobre 2020, lors d’une mise au vert à laquelle ont participé les membres de l’équipe et 

l’Organe d’Administration, une nouvelle étape a été franchie avec la mise par écrit de la raison 

d’être et des valeurs qui nous guident. Pour les définir, nous nous sommes appliqués les 

mêmes principes que nous mettons en place avec les citoyens lors de nos projets : bénéficier 

du savoir et des idées de chacun. En effet, le Centre Culturel cherche à expérimenter le même 

fonctionnement en interne que celui qu’il souhaite développer avec les citoyens, avec la 
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croyance forte que les changements doivent se faire aussi bien de façon profonde et invisible 

pour le public que de façon claire et communiquée à l’extérieur. 

         

Pour avancer, nous nous sommes penchés sur ce qui est déjà en place et sur nos espoirs. 

Nous avons rêvé, nous nous sommes questionnés, nous avons débattu, nous avons co-

construits et nous avons choisi les raisons d’être et les valeurs à partir desquels nous voulons 

orienter nos actions. 

Raisons d’être 
Célébrer et honorer la vie 

S'évader, rêver, réveiller les émotions, les imaginaires et donner l'envie d'agir 

Environnement qui incarne ces expériences / labo 

Laboratoire pour expérimenter et transmettre (pour nous aussi) 

Créateur d'espaces d'expression, de création, de questionnement, d'actions 

Facilitateur de rencontre des autres / de soi 

Valeurs 
Ecoute de l'autre 

Inclusivité 

Respect de l'environnement 

Créativité 

Diversité 

  

Enjeux 
Si les raisons d’être et les valeurs ont pour vocation de définir le Centre Culturel de Jette de 

façon intemporelle, l’association est également tenue par des enjeux qui définissent son action 

pour la durée du contrat programme de 5 ans (01/01/2019-31/12/2023) qui la lie à plusieurs 

de ses pouvoirs subsidiants (Commune de Jette, FWB et COCOF). 
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Centre Culturel de Jette 
Rédigé en 2017, en même temps que les enjeux du Nord-Ouest, les enjeux du Centre Culturel 

de Jette, repris dans son contrat programme, est rédigé de la façon suivante : 

Le Centre Culturel de Jette veut participer à la transition de la Commune de Jette vers une 

commune plus urbaine, intégrée et familiale. 

Nord-Ouest 
L'intensification de l’Action Culturel Générale, portée par le Centre Culturel Archipel 19 et 

regroupant les 3 Centres Culturels actifs sur les 4 Communes du Nord-Ouest (Berchem, 

Koekelberg, Ganshoren et Jette) a choisi de travailler l’enjeu de l’implication des habitants du 

Nord-Ouest de Bruxelles sur leur territoire, un territoire à habiter, à partager et à transformer. 

La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise 
Le Centre Culturel de Jette est également membre et co-préside La Concert - Action Culturelle 

Bruxelloise, une association qui regroupe 19 associations socio-culturelles bruxelloises autour 

des enjeux suivants : 

Transformer un cosmopolitisme bruxellois de fait, qui reste en grande partie inactif, passif, non 

assumé, en un cosmopolitisme assumé, agissant, conscient, désiré… 

S’appuyer sur les ressources humaines et symboliques de Bruxelles pour dépasser les 

regards négatifs, les méfiances réciproques et aller vers une appartenance bruxelloise positive 

et proactive. 

Ce double enjeu majeur entraîne plusieurs défis : 

• Un premier défi : amener les personnes à oser franchir des frontières concrètes et 

symboliques, à pousser des portes qu’elles n’ont jamais poussées, à quitter leur « village » 

pour d’autres quartiers, d’autres coins… 

• Un deuxième défi porte sur une exigence essentielle pour Bruxelles, frappée par la violence 

des attentats notamment : sortir des identités « enfermantes » pour valoriser des parcours 

singuliers, des ruptures créatives, à travers des pratiques favorisant l’hybridation, soit les 

pratiques inters : approche intergénérationnelle, inter-genre, interculturelle, privilégiant une 

reconnaissance réciproque et une mixité permanente. 

Principes de fonctionnement 
Pour répondre aux raisons d’être, aux valeurs et aux enjeux du Centre Culturel de Jette, nous 

choisissons de faire appel aux principes de fonctionnement suivants : 

Créativité 

Travail en réseau 

Confiance 

Autonomie 

Par les mandats (responsabilité / décision) – à clarifier 
Solidarité 

Education permanente 

Rendre nos actions S(pécifiques), M(esurables), A(cceptables), A(mbitieuses), R(éalistes), 
T(emporellement définies) sauf exception 

Authenticité 

Complémentarité 

Accueillant 
Collaboration 
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Communication 

Engagement 
Célébrer 
Audace 

Se former, apprendre, évoluer 

Fonctionnement par pôles 
Ces principes (raisons d’être, valeurs, enjeux et principes de fonctionnement) guident les 

actions menées au quotidien par le Centre Culturel de Jette. Ces actions sont classées en 

grands pôles d’activités. Chaque pôle fera ci-dessous l’objet d’un rapport détaillé. 

  



    

Programmation 

Spectacles, etc. adultes 

Théâtre 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

Public COVID 

7-02-

2020 

Armillaire 20h Zidani Production 

Akhénaton 

84   

8-02-

2020 

Armillaire 20h Zidani Production 

Akhénaton 

94   

30-04-

2020 

Armillaire 20h L'homme de Spa (annulé - 

COVID) 

Max Vandervorst    Annulation et paiement du cachet 

24-10-

2020 

Armillaire 19h Fanny Ruwet : bon 

anniversaire Jean 

La vie est une fête 50 Sold Out dans le cadre des mesures imposées 

pendant le déconfinement 

24-10-

2020 

Armillaire 21h Fanny Ruwet : bon 

anniversaire Jean 

La vie est une fête 50 Sold Out dans le cadre des mesures imposées 

pendant le déconfinement 

27-11-

2020 

Armillaire 20h Maison Renard (annulé - 

COVID) 

    Payé par LAC 

28-11-

2020 

Armillaire 20h Maison Renard (annulé - 

COVID) 

    Payé par LAC 

 

Concerts 

 

Date Lieu Heure Titre Nom de la compagnie Public COVID 



 1 

7-10-2020 Armillaire 20h BJ Scott (annulé - COVID)     Annulé par l’artiste 

8-10-2020 Armillaire 20h BJ Scott (annulé - COVID)     Annulé par l’artiste 

 

Cinéma 

 

Date Lieu Heure Titre Nom de la compagnie Public COVID 

6-02-2020 Armillaire 19h30 Tels Quels Festival : Boy Erased Festival Tels Quels 24   

 

Exploration du Monde 

 

Date Lieu Heure Titre Nom de la compagnie Public COVID 

6-02-2020 Armillaire 14h30 Exploration du monde : COSTA 
RICA, la fièvre verte 

Exploration du Monde 27  

26-11-2020 Armillaire 14h30 Exploration du monde : CUBA, 
(r)évolution d'un rêve (annulé - 
COVID) 

Exploration du Monde  Annulation 
et 
paiement 
du cachet 

1-10-2020 Armillaire 14h30 Exploration du monde : DE LA 
LOIRE A LA MER NOIRE en famille 

Exploration du Monde  Annulation 
et 
paiement 
du cachet 
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2-04-2020 Armillaire 14h30 Exploration du monde : 
OUZBEKISTAN, la turquoise des 
steppes (annulé - COVID) 

Exploration du Monde  Annulation 
et 
paiement 
du cachet 

 

Nord de Rire 

 

Date Lieu Heure Titre Nom de la compagnie Public COVID 

23-01-2020 Armillaire 20h Nord de rire (annulé) Talkin'to me    Annulé 

par 

l’artiste 

20-02-2020 Armillaire 20h Nord de rire (annulé) Talkin'to me    Annulé 

par 

l’artiste 

19-03-2020 Armillaire 20h Nord de rire (annulé - COVID) Talkin'to me   Annulation 
et 
paiement 
du cachet 

23-04-2020 Armillaire 20h Nord de rire (annulé - COVID) Talkin'to me   Annulation 
et 
paiement 
du cachet 

20-05-2020 Armillaire 20h Nord de rire (annulé - COVID) Talkin'to me   Annulation 
et 
paiement 
du cachet 

15-10-2020 Armillaire 20h Nord de rire (annulé) Talkin'to me   Annulé 
par 
l’artiste 

19-11-2020 Armillaire 20h Nord de rire (annulé - COVID) Talkin'to me   Annulation 
et 
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paiement 
du cachet 

10-12-2020 Armillaire 20h Nord de rire (annulé - COVID) Talkin'to me   Annulation 
et 
paiement 
du cachet 

 

Bar Philo 

 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

Public COVID 

15-01-

2020 

Armillaire 19h Bar Philo : Les Templiers, au cœur des croisades Arnaud de la 

Croix 

 51  

12-02-

2020 

Armillaire 19h Bar Philo : Hildegarde de Bingen invente une langue inconnue Arnaud de la 

Croix 

62  

18-03-

2020 

Armillaire 19h Bar Philo : La magie en occident (annulé - COVID) Arnaud de la 

Croix 

   Annulation 

et paiement 

du cachet 

22-04-

2020 

Armillaire 19h Bar Philo : Franc-maçonnerie : le mystère des origines (annulé - 

COVID) 

Arnaud de la 

Croix 

   Annulation 

et paiement 

du cachet 

13-05-

2020 

Armillaire 19h Bar Philo : Liturgies hitlériennes du feu (annulé - COVID) Arnaud de la 

Croix 

  Annulation 
et paiement 
du cachet 

3-06-

2020 

Armillaire 19h Bar Philo : Himmler et le graal (annulé - COVID) Arnaud de la 

Croix 

  Annulation 
et paiement 
du cachet 

23-09-

2020 

Armillaire 19h Bar philo : Alchimie et franc-maçonnerie Arnaud de la 

Croix 

43   

21-10-

2020 

Armillaire 19h Bar philo : La Toison d'Or, un ordre alchimique ? Arnaud de la 

Croix 

 18   
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18-11-

2020 

Armillaire 19h Bar philo : Van Eyck et L'Agneau mystique, peinture et alchimie 

(annulé - COVID) 

Arnaud de la 

Croix 

  Annulation 
et paiement 
du cachet 

2-12-

2020 

Armillaire 19h Bar philo : Erasme et Bruegel, contre la folie des alchimistes (annulé - 

COVID) 

Arnaud de la 

Croix 

  Annulation 
et paiement 
du cachet 

 

Bruxelles fait son cinéma / Cinéma Med 

Le Centre Culturel de Jette noue un partenariat privilégié avec Libération Films ainsi qu’avec des associations gravitant autour de Libération 

Films. C’est par ce partenariat que le Centre Culturel de Jette a pu proposer les activités Bruxelles fait son cinéma et les séances externes dans 

le cadre du Festival du Cinéma Méditerranéen. 

Pour cette année, le Centre Culturel de Jette a pu accueillir une des 10 séances de Bruxelles fait son cinéma en juillet, dans une version à 130 

places, dans un parc, et sur réservation, petit exploit en ce début de déconfinement. Les autres programmations ont dû être annulées. 

 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

Public COVID 

18-07-

2020 

Place Cardinal 

Mercier 

22h Bruxelles fait son cinéma : Hors-Normes Libération Films 130 Sold Out dans 

le cadre des 

mesures 

imposées 

pendant le 

déconfinement 

10-11-

2020 

Salle des fêtes 19h Bruxelles fait son cinéma indoor (annulé - COVID) Libération Films   Annulé 

30-11-

2020 

Armillaire 9h30 Cinéma med : Le voyage du prince (annulé - 

COVID) 

Cinéma 

Méditerranéen 

  Annulé 

30-11-

2020 

Armillaire 13h45 Séance payante : Le voyage du prince 

(VanHelmont) (annulé - COVID) 

     Annulé 

1-12-

2020 

Armillaire 9h30 Cinéma med : un divan à Tunis (annulé - COVID) Cinéma 

Méditerranéen 

  Annulé 



 5 

1-12-

2020 

Armillaire 13h45 Séance payante : Le voyage du prince 

(VanHelmont) (annulé - COVID) 

     Annulé 

2-12-

2020 

Armillaire 9h30 Cinéma med : L’extraordinaire voyage de Marona 

(annulé - COVID) 

Cinéma 

Méditerranéen 

  Annulé 

 

 

Spectacles, etc. jeunesse 

Théâtre tout public 

 

Date Lieu Heure Titre Nom de la compagnie Public COVID 

du 9/03/20 au 

03/04/20 

 

Armillaire  

 

 

 

 

Exposition “BiodiverCity”  

 

Musée des sciences 

naturelles 

 

  Annulé Covid 

et report 

21-03-2020 Armillaire  

 

 

 

15h 

 

Kids concert : Taama (reporté - 

COVID) 

 

Théâtre de la 

Guimbarde 

 

 Annulation, 

paiement du 

cachet et 

report 

9-05-2020 Armillaire 15h “PiCNiC” (reporté - Covid) Théâtre Coeur de Terre  Annulation, 

paiement du 

cachet et 

report 
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17-10-2020 Armilaire  

 

 

 

15h 

 

 

 

“Sweet&swing”  

 Théâtre de la 

Guimbarde 

 50 Sold Out dans 

le cadre des 

mesures 

imposées lors 

du 

déconfinement 

21-11-2020 Armillaire  

 

 

 

15h 

Kids concert : Taama (COVID) 

 

Théâtre de la 

Guimbarde 

60 En streaming 

(avec 

reportage de 

BX1) 

 

Saint-Nicolas 

Date Lieu Heure Titre Nom de la compagnie Public COVID 

6-12-2020 Salle des fêtes  

15h 

Fête de Saint Nicolas : Biscotte & Brioche Maud Pelgrims et 

Christophe Delporte 

56 En 

streaming 

 

Spectacles, etc. école 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

Public COVID 

3-02-2020 Armillaire 10h - 

13h45 

“Cache-cache” 

Théâtre à l'école 

Théâtre de la 

Guimbarde 

  

4-02-2020 Armillaire  10h - 

13h45 

“Cache-cache” 

Théâtre à l'école 

Théâtre de la 

Guimbarde 

   

du 9/03/20 

au 

03/04/20 

Armillaire  Exposition 

“BiodiverCity” 

Musée des 

sciences 

naturelles 

 Annulé 

Covid 
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23-03-2020 Armillaire 10h - 

13h45 

Théâtre à l'école : 

Taama (annulé - 

COVID) 

Théâtre de la 

Guimbarde 

   Annulation, paiement du cachet et report 

24-03-2020 Armillaire 10h - 

13h45 

Théâtre à l'école : 

Taama (annulé - 

COVID) 

Théâtre de la 

Guimbarde 

  Annulation, paiement du cachet et report 

25-03-2020 Armillaire 10h Théâtre à l'école : 

Taama (annulé - 

COVID) 

Théâtre de la 

Guimbarde 

  Annulation, paiement du cachet et report 

11-05-2020 Armillaire 10h - 

13h45 

Théâtre à l'école : 

Pic Nic (annulé - 

COVID) 

 Cie théâtre 

Coeur de 

terre 

   Annulation, paiement du cachet et report 

12-05-2020 Armillaire 10h - 

13h45 

Théâtre à l'école : 

Pic Nic (annulé - 

COVID) 

 Cie théâtre 

Coeur de 

terre 

   Annulation, paiement du cachet et report 

19-10-2020 Armillaire 9h30 Théâtre à l'école : 

Sweet & Swing 

 Théâtre de la 

Guimbarde 

    

20-10-2020 Armillaire 9h30 Théâtre à l'école : 

Sweet & Swing 

 Théâtre de la 

Guimbarde 

    

23-11-2020 Les petits 

ballons 

9h et 

11h 

Théâtre à l'école : 

Taama 

 Théâtre de la 

Guimbarde 

    

24-11-2020 Aurore 10h Théâtre à l'école : 

Taama 

 Théâtre de la 

Guimbarde 

    

25-11-2020 VanHelmont 9h30 et 

11h 

Théâtre à l'école : 

Taama 

 Théâtre de la 

Guimbarde 
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26-11-2020 Jacques Brel 10h Théâtre à l'école : 

Taama 

 Théâtre de la 

Guimbarde 

    

 



 
   

Ateliers (créatifs) adultes 

Atelier dessin et peinture 

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à juin  Joan Cursach 24 

 

L’atelier a été annulé lors du premier et du deuxième confinement mais l’animateur et les 

participants ont gardé le lien grâce à un groupe whatsapp et Zoom. L’animateur a continué 

son atelier à distance en donnant des thématiques et des exercices. En juin 2020, à défaut de 

pouvoir présenter leur exposition, ils ont créé une vidéo présentant tous les dessins effectués 

pendant les mois de confinement. Celle-ci est visible sur le site du Centre Culturel. Durant le 

deuxième confinement, le groupe s’est mobilisé pour réaliser des cartes de Noël pour les 

résidents des homes de Jette et des dessins encadrés pour égayer les salles de personnel du 

personnel des homes. 

 

Atelier Ligue d'impro initiation 

Période Animateur.rice Participants 

 

Atelier Ligue d'impro – Confirmé Jet'te Set 

Les cours d’impro du groupe confirmé, les Jet’te Set, a continué de façon durable malgré les 

confinements. Toujours proactifs, les animateurs et les participants ont prolongé leur cours par 

visioconférence lors des confinements. 

Ils ont également profité de l’installation de l’Agora du Nord-Ouest pour y faire leurs cours 

pendant le déconfinement 

Période Animateur.rice Participants 

2020-2021 Bertrand Daine 
Céline Beigbeder 
Agathe Mortelecq 
Boris Prager 
Florian Jubin 

7 

2020-2021 MARIE-SYLVIE 
Jean-Claude Dubiez 
Céline Beigbeder 
Bertrand Daine 
Agathe Mortelecq 

7 

 

En plus des cours, ils auraient souhaité jouer sur les planches du Centre Culturel de Jette. 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

Public COVI

D 

14-

02-

2020 

Armill

aire 

20h Impro Jet'te Set     



 1 

14-

03-

2020 

Armill

aire 

15h Impro enfants (annulé - 

COVID) 

Jet'te Set    

Annul

é 

8-05-

2020 

Armill

aire 

20h Impro (annulé - COVID) Jet'te Set    

Annul

é 

5-06-

2020 

Armill

aire 

20h Impro longform (annulé - 

COVID) 

Jet'te Set    

Annul

é 

23-

10-

2020 

Armill

aire 

19h Impro (annulé) Jet'te Set    

Annul

é 

20-

11-

2020 

Armill

aire 

19h Impro (annulé - COVID) Jet'te Set    

Annul

é 

 

Les cours  

Cours d'informatique 

Période Animateur.rice Module Participants 

Septembre-
novembre 2020 

Marlène Becker Initiation 
Informatique 

6 

Novembre-
décembre 2020 

Marlène Becker TTXT WORD Annulé 

Janvier-février 2021 Marlène Becker Internet mail 
multimedia 

Annulé 

Mars-avril 2021 Marlène Becker TTIMAGE ET MISE 
EN PAGE 

Annulé 

 

Prise de parole en public 

Période Animateur.rice Participants Covid 

Janvier - avril 2020 Ronald de Pourcq 5 Reporté et fini en 
octobre 

 

Atelier créatif adulte 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

Publi

c 

COVID 

15-02-

2020 

105 10h - 

14h 

Atelier créatif : 

collage 

Aurelia 

Deschamps 

 2   

21-03-

2020 

105 10h - 

14h 

Atelier créatif : 

Fanzine (annulé - 

COVID) 

     

Annulé 

25-04-

2020 

Armillaire 11h - 

16h 

Atelier créatif gratuit 

(annulé - COVID) 

     

Annulé 



 2 

30-05-

2020 

105 10h-

14h 

Atelier créatif : 

broderie récup' 

(annulé - COVID) 

Anne Laure 

Viaud 

   

Annulé 

  

Ateliers (créatifs) jeunesse 

Ateliers dessin 

De mi-mars à juin 2020, tous les ateliers jeunesse ont été annulés à cause du confinement 
lié au Covid. A défaut de pouvoir faire l’exposition annuelle des ateliers dessin, les 
animatrices ont présenté une sélection des dessins exposée aux fenêtres du Centre Culturel. 
En parallèle, la totalité des dessins ont été présentés en une exposition virtuelle visible sur le 
site. 
 

 
 
Pendant le deuxième confinement, tous les élèves de 12 ans et moins ont réalisé des cartes 
à destination des résidents dans les homes de Jette. 
 
Dessin Piccolo 

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à juin Nathalie Vanhauwermeiren 24 

 
Dessin Leonardo 

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à juin Nathalie Vanhauwermeiren 12 

 
Dessin Intermezzo 

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à juin Nathalie Vanhauwermeiren 36 

 



 3 

Dessin Picasso 

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à juin Nathalie Vanhauwermeiren 24 

 
Dessin perfectio 

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à juin Nathalie Vanhauwermeiren 12 

 
Dessin 1,2,3 … Mes petits doigts 

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à juin Chantal Farin 12 

 
Art Color 

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à juin Chantal Farin 24 

 

Eveil musical 0-3 ans 

L’atelier d’Eveil musical 0-3 ans propose aux enfants en bas âge de découvrir les rythmes, les 

sons, les chansons et les instruments de musique, une initiation tout en douceur où l’enfant 

partage un moment privilégié avec une de ses parents. 

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à janvier 
De janvier à juin 

Thierry Decours 24 enfants + 1 parents 

 

Eveil musical 3-5 ans 

Au vu du succès de l’atelier d’Eveil musical 0-3 ans et de la demande des parents de continuer 

cet atelier avec leurs enfants un peu plus grands, nous avons proposé un nouvel atelier d’Eveil 

musical pour les enfants de 3 à 5 ans.  

Période Animateur.rice Participants 

De septembre à janvier 
De janvier à juin 

Maria – José Jeannin 24 enfants + 1 parents 

 

Ateliers théâtre 

Pendant la période de confinement, l’animatrice de l’atelier théâtre a continué à animer ses 

cours pour garder le lien avec ses participants via la plateforme Zoom. De là, des petites 

séquences vidéos, des dessins et des poèmes ont été montrés sur le site en juin. 

Période Animateur.rice Age Participants 

De septembre à juin Alice Martinache De 5 à 12 ans  36 

 

Période Animateur.rice Age Participants 

De septembre à juin David Serraz De 15 à 18 ans  24 

 

Stages / camps (créatifs) jeunesse 

Les stages reprennent de plus belle, avec plus d’animateurs, avec un espace garderie 

repensé, pour pouvoir répondre aux critères sanitaires en vigueur. 
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Afin d’améliorer les stages et l’espace d’accueil temps libre, l’équipe des stages a suivi une 

formation et un accompagnement sur base de la pédagogie Montessori. L’aménagement des 

locaux dédiés aux stages et à l’accueil temps libre a été complètement repensé pour qu’il soit 

adapté aux besoins et au développement des enfants. Des espaces de psychomotricité, de 

jeux en bois favorisant l’imagination, de jeux de société (avec l’aide de la Ludothèque), de 

lectures, etc., ont été créés. L’équipe s’est également agrandie avec plus d’animateurs pour 

accompagner les enfants ainsi que des bénévoles pour renforcer l’équipe pendan t les 

moments d’accueil temps libre et pour répondre aux règles sanitaires en vigueur.  

Les stages résidentiels sont aussi repensés pour pouvoir permettre aux enfants de l’école de 

devoirs et aux autres de partir à l’aventure. 

          

Période Thème Participants 

Carnaval Stage 22 

Pâques Stage 22 

Juillet Camp 27 

Juillet Camp 32 

Juillet Stage 22 

Juillet Stage 22 

Juillet Stage 22 

Juillet Stage 22 

Août Camp 23 

Août Camp 21 

Août Stage 22 

Août Stage 22 

Août Stage 22 

Août Stage 22 

Toussaint Stage 12 

Noël Stage 23 

 

Evénements 

Festival 0>6 

Le Festival 0>6 de 2020 a battu tous les records. Entièrement complet, il a permis à un nombre 

toujours plus grand de grands-parents, parents et enfants de participer à des activités 

culturelles gratuites ou à tarif très démocratique, dans une ambiance fleurie. 

Toujours en association avec la Bibliothèque de Jette, l’organisation et le croisement des deux 

équipes a été renforcé afin que les équipes se sentent encore plus impliquées. 
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Les activités ayant été organisées sont : 

En matinée 

Nom du local Gratuit / payant Matinée Animateur 

Salle de spectacle Payant Cache-Cache La Guimbarde 

Bar Payant coiffure / grimage Marijke 

104 Gratuit Tissages de papier Amandine David 

108 Gratuit Foodtruck crêpe Privé de dessert 

107 Gratuit Vestiaire  

105 Gratuit Food  
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110 Gratuit Une coiffe d'indiens Chantal  

110 Gratuit Crée un avion Nathalie 

Cuisine Gratuit Allaitement   

113 Gratuit Carte au trésor Céline Steffens 

112 Gratuit Le tour du monde Maren Dubnick 

201 Payant The Magic Conch 

Spell 

Schelpenman 

204 Payant Balade illustrée Kidzone BXL 

205 Payant Création d'un 

drapeau 

Lissa Gasparotto 

208 Payant Yoga Florian 

210 Payant Véhicules dessinés 

sur frise 

Cuistax 

212 Payant Momotaro Charlotte Verdin 

Local Académie   Accueil artiste   

Salle Polyvalente Payant Troglodytes La Guimbarde 

Ecole des devoirs Payant UN MAKE Babylab Bazaar 

        

Salle de référence Payant POULETTE ET 

PETIT COQ 

Anne Grigis 

Salle de prêt 1 Gratuit labyrinthe Huis Alma 

Salle de prêt 2 Gratuit Tatouage Oranne 
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Salle BD Payant En avant 

l'explorateur 

Nora Juncker 

Jeunesse (sdf) Payant La marelle Aurore Brun 

Jeunesse (gare) Payant La Montagne 

endormie 

Les Zerkiens 

 

En après-midi 

 

 Gratuit / payant Après-midi 

Salle de spectacle Payant Concertino all' Alba  

Bar Payant Phosphographons ! 

Soukiraï Payant CinéSoupe 

104 Gratuit Photo souvenir 

105 Gratuit Food 

107 Gratuit Vestiaire 

108 Gratuit Food espace pour manger 

110 Gratuit Ludothèque 

Cuisine Gratuit Allaitement 

113 Gratuit Lecture voyage autour du monde 

112 Gratuit Le tour du monde 

201 Payant Poudres comestibles 

204 Payant Drôle d'auto 

205 Payant Atelier d'impression 
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208 Payant Voyage en musique et en danse 

210 Payant Au fil de mon île 

212 Payant Tour du monde sensoriel 

Local Académie  Accueil artiste 

Salle polyvalente Payant Troglodytes 

Ecole des devoirs Payant UN MAKE 

     

Salle des fêtes Payant Le petite chaperon rouge 

Salle de référence Payant Il était une fois la terre 

Salle de prêt 1 Gratuit labyrinthe 

Salle de prêt 2 Gratuit Badge 

Salle BD Payant Mobile voyageurs 

Jeunesse (sdf) Payant Boussole 

Jeunesse (gare) Payant La Montagne endormie 

Dessous Escalier Gratuit Espace pour manger 

Bar  Foodtruck 

Bureau Maurice   Allaitement 

 

Toutes les activités ont été complètes, 1150 places ont été vendues. 

Pour les raisons de COVID, l’auto-évaluation n’a pas été faite. 
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Parcours d’artistes 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

Public COVID 

25-04-

2020 

Armillaire 11h - 

19h 

Artiesten Parcours 

d'Artistes (annulé - 

COVID) 

     

Annulé 

26-04-

2020 

Armillaire 11h - 

19h 

Artiesten Parcours 

d'Artistes (annulé - 

COVID) 

     

Annulé 

 

Jazz Jette June 

Suite aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de la COVID19, 

le Centre Culturel de Jette n’a pas pu organiser le Jazz Jette June, malgré la proposition de le 

faire uniquement en extérieur. 

Les deux artistes avec lesquels un contrat avait déjà été scellé ainsi que le podium qui avait 

déjà été loué ont été payés. 

Fête de la Communauté Française 

Fruit d’une collaboration étroite, initiée en 2019, entre le service culture de la Commune de 

Jette et le Centre Culturel de Jette, avec la participation de la Bibliothèque de Jette, la fête de 

la Communauté Française s’impose dès sa deuxième année comme un moment fort de la 

saison du Centre Culturel de Jette. 

Suite au succès de l’édition 2019, l’implantation de l’édition 2020, cette fois-ci Place Cardinal 

Mercier, a à nouveau attiré un large public autour d'animations prévues pour tous les âges. 

Sur le thème “A l’aventure”, choisi pour les conditions particulières imposées par le 

déconfinement, les ateliers suivants ont été proposés : 

• Mur d’escalade 

• Grimage pour que les participants partent à l’aventure 

• Collegian’s band : fanfare reprenant les thèmes des grands films d’aventure 

• Témoignage d’un aventurier : Louis- Philippe Loncke 

• Der menschenfresser Berg -oder die Besteigung, die Bjørg Schaffers Leben kostete- 

Ou La Montagne (titre provisoire) : spectacle pour adulte 

• Monde d’Uhara : contes pour enfants 

• Femmes aventurières : atelier participatif autour de la création de récits de femmes 

aventurières 

• Atelier d’initiation à la course d’orientation 

• Atelier de création d’une carte aventurier 

• Atelier parcours aventure pour les petits 

• Atelier de couture de sacs à pain pour partir à l’aventure 

Plus que les ateliers, c’est toute la place qui a été investie par les équipes du Centre Culturel 

de Jette et par le service Culture de la Commune de Jette, avec des lianes, crocodiles et autres 

bêtes sauvages. Toutes ces décorations et les espaces détentes font partie prenante de 

l’ambiance aventureuse de la place. 
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L’auto-évaluation, par rapport aux valeurs que nous nous étions fixés, est la suivante : 

Valeur Explication A garder A changer A jeter Idées 

DIVERSITÉ 

 

Accessibilité, 

adapté à tous, 

à tous les 

âges, tous les 

genres, aux 

familles et aux 

personnes 

seules, aux 

PMR 

Pour tous les 

âges, public 

diversifié, 

accès PMR 

sur la place 

refaite, de 

nombreuses 

poussettes, 

belle diversité 

des publics 

La fanfare 

était 

nécessaire 

au liant de la 

journée 

Peu 

d’encouragem

ent PMR, sauf 

chaises 

roulantes, 

s’ouvrir aux 

personnes 

avec un retard 

mental 

Mieux indiquer 

l’âge des 

ateliers 

  Inviter la 

maison bleue, 

le Centre de 

Vie, le 

SAHAM 

(communicati

on ciblée) 

PARTAGE Rencontre, 

lien, partage 

entre les gens, 

passer un bon 

moment, 

mélanger les 

âges 

Grâce à la 

créativité 

Atelier sac à 

pain (pour 

tous les 

âges), grand 

catering pour 

tous les 

travailleurs, 

course 

d’orientation, 

espace 

transat, récit 

femmes 

aventurières 

qui propose 

un espace 

engagé 

Stand info qui 

doit être un lieu 

important avec 

une personne 

investie, 

souriante, 

toutes les 

activités 

doivent être 

visibles du 

stand info 
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DIGNITE Avec 

bienveillance 

et respect 

pour ouvrir les 

consciences, 

liberté, respect 

Mesures 

COVID, 

justes et 

respectant la 

dignité de 

chacun, 

chouette 

mention pour 

les bénévoles 

(enfant de 

Cécile), 

canalisation 

des « gentils 

perturbateurs 

», soin portés 

aux artistes et 

bénévoles 

Faire un CV 

des artistes, 

mettre mieux 

en valeur les 

démarches 

des artistes, le 

choix 

    

RESILIENC

E 

Pour se mettre 

en action 

  Mieux mettre 

en avant 

l’aspect 

engagé de 

certains 

ateliers (ex : 

sac à pain) 

    

COHERENC

E 

Continuité par 

rapport à 2019 

OUI ! 

Grand 

évènement, 

important, 

même esprit 

(lieu de 

plaisir, bien 

décoré, avec 

des espaces 

« détente » 

      

DEFI Oser aller vers 

les gens 

Aventurier : « 

Ismuni et 

Nadia sont 

aller voir le 

public pour 

les attirer », 

présence de 

public dans 

un moment 

de 

déconfineme

nt 

Penser à des 

activités de 

coopération, 

qui peuvent se 

faire 

ensemble, du 

partage, 

réalisation d’un 

élément 

commun (ex : 

scrabble) 
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DON Donner de son 

temps, de son 

énergie 

Toute 

l’équipe est 

venue un 

dimanche 

Prévoir un 

moment 

partagé entre 

les 

associations 

partenaires, 

prévoir une 

juste place des 

partenaires en 

fonction de leur 

investissement

. 

Les trois 

réunions 

capitales : 

Démarrage, 

répartition des 

rôles, 

débriefing 

Attention, 

il faut 

définir les 

possibilit

és 

physique

s de 

chacun et 

la 

répartitio

n des 

rôles en 

fonction 

des 

forces. 

  

En prenant 

en compte la 

durabilité 

  Les ateliers 

proposaient 

des « goodies 

» durables 

  Fini les 

bouteilles 

d’eau en 

plastique, 

les 

goblets 

en 

plastique 

  

  

1. Rappel du thème 

Valeur A garder A changer A jeter 

A l’aventure Déguisement de 

l’équipe, a 

encouragé la 

programmation, la 

décoration, donne 

une direction à 

l’évènement 

    

  

2. Organisation 
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Valeur A garder A changer A jeter 

Timing On sait le faire ! 

Avoir une semaine 

pour la décoration 

Donner le départ 

début avril 2021 

  

Planning   Faire attention à 

l’attrait des ateliers 

pour répartir le 

personnel des 

ateliers à surveiller 

  

Réunion   Ne pas faire de 

réunion de plus de 

2h 

  

Partenariat   Faire 2 catégories : 

Les partenaires qui 

sont là à la réunion 

de départ, les 

adjuvants qui 

peuvent rejoindre le 

projet 

  

Aspects pratiques       

Communication       

Production       

Mise en place   Veiller à ce que tous 

les ateliers soient 

visibles de l’espace 

accueil 
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Autres organisateurs : associations membres 

Le Centre Culturel accueille également de nombreuses associations afin de leur permettre, à 

des prix démocratiques, de pouvoir bénéficier d’un espace pour faire leurs activités. Cette 

année, nous avons accueilli, quand c’était possible, les associations suivantes. 

• La main d’Ilissa 

• Image and Play 

• Ecole de devoirs du Centre d'Entraide de Jette 

• Relaxation bien-être 

• Groupe à thème 

• Le petit prince a dit… 

• Atelier dessin Trait d'union "Modèle vivant" 

• Fous du Roy  

• Collectif Pourquoi pas nous ?  

• Scrapmania - Scrapbooking  

• Atelier Artisanat initiation 

• Atelier Artisanat Initiation et confirmés 

• ALTEO  

• Scrabble - Duplicate  

• Scrabble - Magnolia  

• Tai Chi  

• Association photographique Brussel Miroir 

• Tricot Crochet 

• Pro Jette Dance  

• Cours de coupe, couture et tricotage  

• Mémoire qui flanche  

• Rideau Jettois 

• Fous d'arts 

• Gymnastique dynamique  

• Réunion Espace femme de jette - Vie Féminine 

• Osmose 

• Renforcement musculaire  

• Magasins OXFAM 

• Atelier de FENG SHUI 

Nous avons veillé à ce que les actions de ces différentes associations puissent avoir lieu dès 

que possible. Par exemple, pour le deuxième confinement, nous avons conservé la présence 

des activités destinées aux enfants de 12 ans et moins. 

Nous avons également accueilli des associations de façon ponctuelle dans notre salle de 

spectacle. 

 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

06-01-20     Osmose (générale)   

07-01-20     Osmose Osmose 
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08-01-20     Osmose Osmose 

09-01-20     Osmose Osmose 

10-01-20     Osmose Osmose 

11-01-20     Osmose Osmose 

12-01-20     Osmose (démontage)   

13-01-20     Osmose (démontage)   

20-01-20     Théâtre Joie de Vivre 

(répétition) 

Ecole Joie de Vivre 

21-01-20     Théâtre Joie de Vivre 

(répétition et spectacle) 

Ecole Joie de Vivre 

22-01-20     Théâtre Joie de Vivre 

(spectacle) 

Ecole Joie de Vivre 

24-01-20 Armillaire   Drink du nouvel an de la 

Maison Médicale 

Tournesol 

MM Tournesol 

05-03-20 Armillaire 18h AG LBJ Sabrina Colaux 

06-03-20 Armillaire 20h Bal Folk François Dumont 

07-03-20 Armillaire 11h - 

22h45 

Art en famille François Dumont 

27-03-20 Armillaire 19h30 Lecture publique avec des 

chants Marlene Dorcena 

(reporté) 

Entraide et 

fraternité 

03-04-20 Armillaire   Morale Laïque (annulé) AML 

04-04-20 Armillaire 18h Finale du concours jeunes 

talents (Kwa, maison des 

Jeunes d'Ixelles et 

ASMAE) (annulé - 

COVID) 

Kwa 
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25-05-20 Armillaire 9h30 - 

12h 

Répétition Discours rhétos 

Saint-Pierre (annulé - 

COVID) 

Saint-Pierre 

27-05-20 Armillaire 8h30 - 

12h30 

Discours rhétos Saint-

Pierre (annulé - COVID) 

Saint-Pierre 

27-05-20 Armillaire 20h Répétition Pourquoi pas 

nous ?! (annulé - COVID) 

Pourquoi pas nous 

?! 

28-05-20 Armillaire 20h Répétition Pourquoi pas 

nous ?! (annulé - COVID) 

Pourquoi pas nous 

?! 

09-06-20 Armillaire 20h Répétition Pourquoi pas 

nous ?! (annulé - COVID) 

Pourquoi pas nous 

?! 

10-06-20 Armillaire 20h Répétition Pourquoi pas 

nous ?! (annulé - COVID) 

Pourquoi pas nous 

?! 

11-06-20 Armillaire 20h Pourquoi pas nous ?! 

(répétition générale) 

(annulé - COVID) 

Pourquoi pas nous 

?! 

12-06-20 Armillaire 20h Représentation Pourquoi 

pas nous ?! (annulé - 

COVID) 

Pourquoi pas nous 

?! 

13-06-20 Armillaire 20h Représentation Pourquoi 

pas nous ?! (annulé - 

COVID) 

Pourquoi pas nous 

?! 

29-06-20 Centre 

Culturel de 

Waterloo 

  Osmose : Trophé Royal 

(annulé - COVID) 

  

30-06-20 Centre 

Culturel de 

Waterloo 

  Osmose : Trophé Royal 

(annulé - COVID) 

  

16-09-20 Armillaire 18h AG LBJ (annulé) LBJ 
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18-09-20 Armillaire 19h30 Lecture publique avec des 

chants Marlene Dorcena 

(annulé) 

Entraide et 

fraternité 

09-10-20 Armillaire 20h Bal Folk (annulé) François Dumont 

10-10-20 Armillaire 20h Spectacle prévention du 

cancer du sein (annulé - 

COVID) 

Commune de Jette 

12-10-20 Armillaire 9h -18h Journée d'étude 

"Quotidiens bipolaires" 

Primavera 

13-10-20 Armillaire   Semaine commerce 

équitable : Voyage au pays 

du kawa de Rudy Goddin 

et drink 

Commune de Jette 

27-10-20 Armillaire 9h - 

12h30 

Conseil supérieur de la 

culture (annulé) 

FWB 

28-10-20 Armillaire 18h30 Commune de Jette 

(annulée) 

Stéphanie Illardi 

17-11-20 Armillaire   Mini entreprise (annulé - 

COVID) 

Commune de Jette 

03-12-20 Armillaire 18h - 

21h45 

MR : conférence (annulé - 

COVID) 

MR Jette 

03-12-20 Armillaire 20h Spectacle Claude 

Kabongo (annulé) 

Fou d'arts 

09-12-20 Armillaire 18h - 

21h45 

AG MR (annulé) MR Jette 

12-12-20 Armillaire   Osmose (annulé - COVID) Osmose 

13-12-20 Armillaire   Osmose (annulé - COVID) Osmose 

14-12-20 Armillaire   Osmose (annulé - COVID) Osmose 

15-12-20 Armillaire   Osmose (annulé - COVID) Osmose 
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16-12-20 Armillaire   Osmose (annulé - COVID) Osmose 

17-12-20 Armillaire   Osmose (annulé - COVID) Osmose 

18-12-20 Armillaire   Osmose (annulé - COVID) Osmose 

19-12-20 Armillaire   Osmose (annulé - COVID) Osmose 

  

Autres organisateurs : KWA 

Actif depuis des années, l’ASBL KWA organise le Jam’in Jette Outdoor dans le Parc de la 

Jeunesse et le Jam’in Jette Indoor au Centre Culturel de Jette. 

Afin d’aider à la tenue de ces grands événements, le Centre Culturel de Jette met des moyens 

humains (régisseurs), matériels (matériel de régie) et financier. 

Cette année, les deux festivals ont dû être annulés à cause des mesures prises dans le cadre 

de la lutte contre la COVID 19. 

Le Centre Culturel de Jette a maintenu son soutien et a payé à l’ASBL Kwa sa participation 

annuelle. 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

21-05-2020 Armillaire Toute la 

journée 

Jam'in Jette (montage) 

(annulé - COVID) 

KWA 

22-05-2020 Parc de la 

jeunesse 

Toute la 

journée 

Jam'in Jette (annulé - 

COVID) 

KWA 

23-05-2020 Parc de la 

jeunesse 

Toute la 

journée 

Jam'in Jette + Réciprocity 

(annulé - COVID) 

KWA 

12-11-2020 Armillaire 18h Jam'in Jette Indoor 

(montage) (annulé - 

COVID) 

KWA 

13-11-2020 Armillaire 18h Jam'in Jette Indoor 

(montage) (annulé - 

COVID) 

KWA 

14-11-2020 Armillaire 18h Jam'in Jette Indoor 

(annulé) (annulé - 

COVID) 

KWA 
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15-11-2020 Armillaire 18h Jam'in Jette Indoor 

(démontage) (annulé - 

COVID) 

KWA 

16-11-2020 Armillaire 18h Jam'in Jette Indoor 

(démontage) (annulé - 

COVID) 

KWA 

 

Autres organisateurs : Commune de Jette 

Classique à l'Abbaye 

Le Centre Culturel de Jette assiste administrativement la Commune de Jette dans 

l'organisation des concerts présentés dans le cadre du programme Classique à l’Abbaye. Nous 

avons maintenu notre aide au programme et avons tenté de trouver toutes les solutions 

possibles pour venir en aide aux artistes par le paiement de leurs cachets, quand ceux-ci 

étaient couverts par un subside. 

Date Lieu Heure Titre 

5-01-2020 Eglise Saint-Pierre 11h Classique à l'abbaye : TRINQUER À 

LA NOUVELLE ANNÉE 

Prima la Musica et Lorenzo Gatto 

2-02-2020 Abbaye de 

Dieleghem 

11h Classique à l'abbaye : Violoncelle et 

Piano 

1-03-2020 Abbaye de 

Dieleghem 

11h Classique à l'abbaye : Pianotrio 

Impression 

5-04-2020 Abbaye de 

Dieleghem 

11h Classique à l'abbaye : Quatuor Taurus 

(annulé - COVID) 

2-05-2020 Abbaye de 

Dieleghem 

11h Classique à l'abbaye : (annulé - 

COVID) 

6-06-2020 Abbaye de 

Dieleghem 

11h Classique à l'abbaye : (annulé - 

COVID) 

6-09-2020 Abbaye de 

Dieleghem 

11h Classique à l'abbaye : Vitaly 

Samoshko : La finesse du clavier 

russe 

4-10-2020 Abbaye de 

Dieleghem 

11h Classique à l'abbaye : Les Abbagliati: 

Le baroque dans toute sa splendeur 



 6 

1-11-2020 Abbaye de 

Dieleghem 

11h Classique à l'abbaye : Het Collectief 

(annulé - COVID) 

6-12-2020 Abbaye de 

Dieleghem 

11h Classique à l'abbaye : Hanna 

Shybayeva (annulé - COVID) 

 

Cours de langue 

cours de langue Italien (Senior 2) Mardi de 9h15 à 10h30 (cours) 

Mardi de 10h30 à 12h00 (conversation) 

cours de langue Italien (Senior 1) Jeudi de 11h30 à 13h00 

Cours d'espagnol  Mercredi de 9h15 à 10h45 (Niveau moyen) 

Mercredi de 11h00 à 12h30 (conversation) 

Jeudi de 9h15 à 10h45 (conversation dirigée) 

Jeudi de 11h00 à 12h30 (Niveau débutant ) 

Cours d'anglais  N1 : vendredi de 11h30 à 13h00 

N2 : lundi de 13h45 à 15h15 

N3 : lundi de 11h00 à 12h30 

N4 : 9h45 à 11h15  

 

Ciné Kids 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

COVID 

29-01-2020 Armillaire 15h Ciné Kids : Mary Poppins  Commune de 

Jette 

  

19-02-2020 Armillaire 15h Ciné Kids : La Princesse et 

la grenouille 

 Commune de 

Jette 

  

18-03-2020 Armillaire 15h Ciné Kids : Astro Boy 

(annulé - COVID) 

 Commune de 

Jette 

 Annulé 

22-04-2020 Armillaire 15h Ciné Kids : Le Lorax 

(annulé - COVID) 

 Commune de 

Jette 

 Annulé 

16-09-2020 Armillaire 15h Ciné Kids : Dumbo Commune de 

Jette 

  

14-10-2020 Armillaire 15h Ciné Kids : Shaun le 

Mouton 

Commune de 

Jette 
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18-11-2020 Armillaire 15h Ciné Kids : Zootopie 

(annulé - COVID) 

Commune de 

Jette 

 Annulé 

2-12-2020 Armillaire 15h Ciné Kids : L’apprenti Père 

Noël (annulé - COVID) 

Commune de 

Jette 

 Annulé 

 

Cin'ainé 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

COVID 

16-01-2020 Armillaire 14h Cin'ainé : Sans plus 

attendre 

Commune de 

Jette 

  

12-03-2020 Armillaire 14h Cin'ainé (annulé - COVID) Commune de 

Jette 

 Annulé 

7-05-2020 Armillaire 14h Cin'ainé : Les figures de 

l'ombre (annulé - COVID) 

Commune de 

Jette 

 Annulé 

24-09-2020 Armillaire 14h Cin'ainé : STAN & OLLIE Commune de 

Jette 

  

19-11-2020 Armillaire 14h Cin'ainé : YAO (annulé - 

COVID) 

Commune de 

Jette 

 Annulé 

 

Autres organisateurs : location de salle 

En plus des associations membres, de nombreuses associations louent les locaux du Centre 

Culturel pour y faire leurs activités. 

• Flamenco  

• KRAV MAGA for teens 

• Atelier de dessin  

• La couture pour tous  

• Hatha YOGA  

• YOGA  

• TSUBO YOGA  

• YOGA Iyengar - jette  

• Cours de Biodonza  

• Pilates Seniors  

• KRAV MAGA woman Only  

• pilates 

• Sushumna Yoga 

• 7 à dire 

• Atelier d'écriture 
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Citoyenneté 
Pan d’activité du Centre Culturel de Jette en constante expansion, le pôle citoyenneté des 

activités a été primordial en 2020. Mené par une équipe renforcée par l’arrivée de Tamara 

Pierno et mis en avant dans l’intégration entre les secteurs culture et cohésion sociale du 

Centre Culturel de Jette, le pôle citoyenneté a également joué un rôle crucial pendant les 

confinements et déconfinements partiels décrétés par les autorités. 

Ecole de devoirs 

L’école de devoirs est un ensemble d’activités qui touchent à la citoyenneté et au 

développement des enfants. Soumise aux aléas de l’année 2020 et à des protocoles 

changeants, nous avons fait tout ce qui était possible pour maintenir les activités. Ce sont 

principalement les jeunes de 13 ans et plus qui ont soufferts d’une longue fermeture pendant 

l’année 2020. 

Pendant le premier confinement, l’école des devoirs s’organise comme elle peut. Livraison à 

domicile des impressions nécessaires au suivi des cours, prêt de matériel informatique, cours 

par Whatsapp et zoom mais aussi appel aux parents, mise en place de jeux de société en 

réseau, tous les espaces sont investis pour maintenir le lien avec les bénéficiaires. 

          

Lors du déconfinement, l’école de devoirs est la première réouverture du Centre Culturel. Elle 

a pu accueillir, après 2 semaines de travail de toute l’équipe pour trouver les équipements 

nécessaires (gel, masques, gants, poubelles, plexiglas, affiches de sécurité, marquage au sol, 

nettoyage intégral, doseur, etc.) dès le 18 mai. Le 29 mai, après plusieurs demandes, le salon 

du vendredi s’installe dans le jardin du Centre Culturel de Jette et accueille 13 jeunes, trop 

heureux de pouvoir ressortir de chez eux. 



 
   

Fréquentation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbacréatives #2 : Belgica en couleurs 

En 2019, Les urbacréatives #1 s’étaient matérialisées par le projet des “Cabines végétales”. 

En 2020, les Urbacréatives s’axent sur le quartier Belgica en réalisant une fresque dans le 

tunnel de la station de métro. Cette fresque abordant le sujet des droits humains sera le 

résultat de plusieurs ateliers collectifs menés avec divers publics fréquentant régulièrement la 

station : groupes de jeunes, seniors, femmes, adultes, passants... Elle reprendra les 7 couleurs 

représentées sur les arcs à la sortie de la station et sera réalisée via les médiums de la 

peinture, la photo et le pochoir.  
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Les ateliers ont débuté en début d’année 2020, certains se sont achevés durant le 1er 

confinement sous des formes qui se sont adaptées aux mesures en vigueur. Par exemple, via 

la distribution d’enveloppes avec du matériel créatif dans les boites aux lettres des participants 

ou via zoom. En septembre, alors que les mesures s’étaient assouplies, 3 journées d’ateliers 

libres et ouverts ont eu lieu en plein air à la sortie de la station, l’un des 3 jours étaient la 

journée sans voiture. Plus de 120 personnes ont participé à ces ateliers créatifs, laissant 

chacun une trace qui sera reprise sur l’un des panneaux de la fresque. Ces rencontres furent 

riches, les passants s’arrêtaient volontiers pour exprimer la façon dont la question des droits 

humains résonne dans leur quotidien.  

Le reste des ateliers aura lieu en 2021 ainsi que la finalisation de la fresque qui, nous 

l’espérons, prendra une forme festive. 

Ma ville, mon corps interculturel (habitant des images) 

Avant le confinement, l’asbl Habitants des images avait commencé à animer leur atelier de 

tissage de laine de mouton noir schaerbeekoise. La laine était le prétexte à des échanges 

autour de l’interculturalité au sein de la ville de Bruxelles. Durant le premier confinement, Les 

animatrices ont gardé le lien avec les participants en leur proposant de réaliser des tutos 

autour des questions interculturelles qui les animaient dans cet atelier. C’est donc à distance 

et ensuite de manière individuelle lors du déconfinement que le groupe a finalisé ce projet 

grâce au médium de la vidéo. Une projection en petit comité, et dans le respect des gestes 

barrières, avec uniquement les membres du groupe et les animatrices, a eu lieu en septembre 

pour clore le projet.  

Récits de femmes aventurières 

Le Centre Culturel de Jette a initié un accompagnement et un accueil du projet de l’artiste 

Nerina Cocchi, récits de femmes aventurières. Avec l’ambition de valoriser dans l’espace 

public des récits dont des femmes sont les héroïnes, Nerina Cocchi rencontre des femmes par 

téléphone, en balade, au pas de leur porte, qui leur racontent leur vie ou des bouts de leur vie. 

A partir de ces rencontres, elle écrit alors des fictions, des histoires librement inspirées des 

récits des femmes rencontrées. Lors de la ville des mots en mars 2021, ces récits seront écrits 

sur le sol et sur les vitrines de commerces jettois et feront l’objet de balades sonores dans 

Jette. 

Ce projet a reçu une bourse exceptionnelle dans le cadre des subsides Un futur pour la culture. 
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Ages et images 

Issu d’une collaboration entre Libération Films, le Centre Culturel de Jette, le service senior 

de la Commune de Jette et l’école Clarté, le projet Ages et Images rassemble et unit des 

élèves et des seniors lors de discussions et de rencontres consécutives au visionnage d’un 

film. 

Grâce à un dispositif et une méthodologie de prise de parole basé sur la rencontre, les élèves 

et les seniors tissent des liens entre eux lors des 5 séances organisées. 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 

compagnie 

Public COVID 

14-01-

2020 

Armillaire 9h - 

12h30 

Ages et images : Le 

petit Nicolas 

Libération 

Films 

47   

11-02-

2020 

Armillaire 9h - 

12h30 

Ages et images : Billy 

Elliott 

Libération 

Films 

    

10-03-

2020 

Armillaire 9h - 

12h30 

Ages et images : Le 

mécano de la générale 

(annulé) 

Libération 

Films 

    

21-04-

2020 

Armillaire 9h - 

12h30 

Ages et images : Le 

mécano de la générale 

(annulé - COVID) 

Libération 

Films 

    

5-05-2020 Armillaire 9h - 

12h30 

Ages et images : Le fils 

de Rambow (annulé - 

COVID) 

Libération 

Films 
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LES ILLUMINATIONS DE DOM'S 

Comme un phare montrant le chemin, comme la flamme qui ne s’éteint jamais, dès le 20 mars, 

le Centre Culturel de Jette a débuté son illumination. Ce spectacle en progression a duré 

pendant tout le confinement afin de rappeler aux passant.e.s jettois.es ou virtuels sur nos 

réseaux (à tous ceux qui le voient et à tous ceux qui l’ont vu sur les réseaux) que la culture ne 

s’arrête jamais. 

     

Les projets sur les réseaux sociaux 

1. Fenêtres sur le monde - Atelier créatif 

Pour cette première étape, « Fenêtres sur le monde » souhaite questionner le monde de 

demain. Demain, le jour où nous pourrons physiquement ouvrir nos fenêtres, sortir et créer 

une nouvelle façon de vivre. Le premier défi proposé au public : partager ses souhaits les plus 

utopiques et les afficher à sa fenêtre. Comment ? En complétant cette phrase : “Pour demain, 

je rêve de…” Bruxelles sans voiture, d’un monde où la diversité serait célébrée, que la santé 

passe avant l'économie, le temps avec ses proches, sa famille, d’entendre rire les enfants, etc. 



 4 

 

               

Après l’enthousiasme du public de ce premier défi, l’équipe a proposé une seconde idée pour 

s’exprimer via sa fenêtre en proposant de faire un petit clin d'œil à toutes les personnes qu’ils 

avaient envie de soutenir en cette période délicate. Les habitants et habitantes ont complété 

la phrase suivante “Je pense à…” avec des suites telles que : Diego (un voisin soignant), aux 

isolées, aux personnes victimes de violences conjugales, etc. Mais il était déjà temps de 

passer à d’autres actions, les réseaux sociaux étant saturés. 

Comment ? 

Nous avons communiqué ces défis via notre page Facebook et newsletter. 

Mais également de manière physique, directement sur la fenêtre du Centre Culturel de Jette 

afin de toucher un maximum de riverain.e.s 
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2. Territorium 

Expérience créative à la maison 

Territorium est une invitation sonore à explorer son chez soi et à s'exprimer. Se donner le 

temps de se poser, respirer, se centrer, de poser un regard curieux sur l'espace qu'on habite, 

d'ouvrir sa créativité et de s'adresser à nos voisins. 

Après les projets fenêtres, tournés vers l’extérieur, Territorium proposait un voyage intérieur, 

pour se réapproprier son espace, son habitation, dans laquelle nous allions être confiné·e·s 

pour plusieurs mois.  

3. Les portraits 

Notre page Facebook a suscité beaucoup d'intérêt durant le confinement où nous avons 

observé, ainsi que sur notre compte Instagram, un taux record d’engagement de notre public. 

Pour que ce dernier puisse mettre un visage sur chacun des membres du CCJ, une partie de 

l’équipe s’est activée, à la rédaction de portraits, de chaque membre de l’équipe accompagnés 

d’une photo de la personne à la fenêtre de son domicile. Chaque vendredi, le public découvre 

une nouvelle personne via Facebook, notre site ou par email. C’est une manière de laisser 

chaque membre de l’équipe s'exprimer sur son vécu durant le confinement et de se rapprocher 

de notre public. 

Les retours, nombreux, du public nous motivent à porter ce projet même au-delà du 

confinement. Une envie est née de conserver les portraits pour présenter l’équipe sur le 

nouveau site du Centre Culturel qui verra le jour en 2021. 
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4. Exposition virtuelle des ateliers dessin 

Le vernissage des ateliers dessin devait avoir lieu en mai. Les deux animatrices ont été 

sollicitées par Elise, notre nouvelle chargée de projet, pour imaginer une autre façon de faire 

l’exposition. Une partie des dessins a été affichée aux fenêtres du CCJ accessible depuis la 

rue, elle permet aux enfants et aux parents de découvrir le travail des jeunes artistes. La suite 

de l’exposition se passe en ligne via une galerie disponible sur notre site crée par les chargées 

de communication. 

La ZINNEKE parade confinée 
Le centre culturel a décidé de garder le lien avec les participants de l'atelier Zinneke de Jette 

et se sont retrouvés virtuellement. L’atelier a été adapté aux nouvelles conditions et c’est 

collectivement que nous avons décidé de réaliser ensemble, en restant chacun chez soi, une 

vidéo chorégraphique. Le tout, accompagné par des musiciens de la Philharmonie de Jette. 

En partant des mouvements créés avant le confinement, cette partie de la zinnode du Nord-

Ouest a exprimé son désir de rester unie et vivante, tels les loups d'une meute solidaire ! Une 

vidéo rassemblant toutes les capsules de chaque membre a été montée par un membre de 

l’équipe et diffusée sur notre chaîne YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=sTZRLYt2iZ8&feature=youtu.be  

Suite à la diffusion de la vidéo chorégraphique et à l'enthousiasme exprimé par le reste de la 

Zinnode du Nord-Ouest, le groupe de Jette a décidé de continuer l'incroyable aventure 

humaine de cet atelier à distance. Durant tout le mois de mai jusqu'au début du mois de juin, 

les participants se sont réunis virtuellement chaque semaine pour réaliser une seconde vidéo. 

Cette fois-ci, c'est une boite en carton, symbole de l'espace dans lequel nous avons été 

confinés, que chacun se passe de maison en maison, dévoilant ainsi ses émotions, pensées 

et désirs de changements ressentis durant le confinement. Le groupe se retrouvera enfin en 

chair et en os pour une projection de leurs vidéos au Centre culturel le 23 juin en petit comité.  

https://www.ccjette.be/activites/loupvre-boite 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGkITH6vjXI&t=3s  

LIVRET "Tirons les fils - confinement -déconfinement"  

Émanant de réflexions nées durant le 1er confinement, ce livret d’expression et de création 

porte comme objectif d’exprimer dans un premier temps nos ressentis, émotions et vécus 

depuis le début de cette période de crise sanitaire. A partir de ces ressentis, il amène à ouvrir 

le champ des possibles pour rêver le monde et le construire pas à pas. Pour vivre ces 

différentes étapes, ce livret propose diverses activités ludiques et créatives permettant de faire 

émerger des valeurs, des idées, des propositions concrètes de changement et l’envie d’agir. 

Il peut se vivre personnellement ou de manière accompagnée. Ces formes 

d’accompagnement n’ont eu de cesse d’évoluer et de s’adapter aux rebondissements des 

mesures sanitaires, n’ayant comme objectifs que la création de liens, d’espaces d’expression, 

alors même que nous en manquons tous cruellement.  

https://www.youtube.com/watch?v=sTZRLYt2iZ8&feature=youtu.be
https://www.ccjette.be/activites/loupvre-boite
https://www.youtube.com/watch?v=ZGkITH6vjXI&t=3s
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Le livret a été conçu du mois de juin au mois de septembre, a été imprimé pour la 1ere fois en 

octobre et a été réimprimé deux fois jusqu’à décembre. En novembre, une distribution de 

livrets et présentoirs a été réalisée dans différents lieux ouverts au public jettois : magasins 

d’alimentation, centres médicaux, librairies, associations… Divers ateliers sont organisés 

depuis octobre soit dans des associations qui avaient la permission de réunir des personnes 

de par leur mission (notamment dans notre école des devoirs, soit virtuellement, soit sur les 

pas-de-porte. Ce livret rencontre un succès grandissant dans le secteur associatif jettois, 

bruxellois et au-delà.  

Par ailleurs, nous organisons chaque mois depuis le mois de novembre, des soirées “  Tions 

les fils ” qui proposent aux personnes qui y participent de rencontrer une personne jettoise 

inspirante qui partage une action, un projet, un mode de vie qu’elle met en place pour se 

rapprocher de son monde idéal.  

 

Quelle que soit la manière par laquelle on expérimente ce livret, chaque personne est invitée 

à nous renvoyer une création qu’elle a envie de partager. Une partie d’entre elles sera exposée 

dans la rue du Centre culturel à l’occasion de la ville des mots au mois de mars, une autre 
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partie se retrouvera dans une 2e édition du livret en fin de saison 2021 et une galerie virtuelle 

les présentera toutes sur notre site internet également en 2021.  

Lien avec les associations membres 

Le Centre Culturel de Jette compte plus de 55 associations membres de l’AG. Afin de 

conserver ce lien privilégié avec le territoire et le dynamisme local jettois, toutes les 

associations ont été appelées personnellement afin de garder le lien humain et de s’assurer 

des petits ajustements qui pouvaient être utiles au confinement de ces organisations 

(récupérer du matériel au Centre Culturel, informer, écouter). 

L’aide sanitaire 

1. Impression 3D 
Les trois imprimantes 3D du CCJETTE ont été utilisées par le Centre D'entraide de Jette pour 

confectionner des visières médicales. Elles sont destinées aux intervenants du service 

alimentaire de Jette, de la maison de repos du CPAS de Jette, de maisons médicales 

environnantes, des hôpitaux environnants, etc. 

 

2. Atelier solidaire pour confectionner un masque 
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Plusieurs associations jettoises; Sources d'harmonie ASBL, Labolobo et la Maison Médicale 

Antenne Tournesol, en collaboration avec la commune Jette 1090, se sont réunies pour récupérer 

des machines à coudre avec lesquelles elles ont mis en place un atelier masque solidaire. 

Durant le mois de mai et début du mois de juin, les habitant.es de Jette ont pu coudre des masques 

pour leur usage personnel ou leur famille. Cet atelier a permis aux Jettois.es ne disposant pas 

d’une machine à coudre de s’en confectionner une protection pour tous leurs déplacements. 

3. Bas les masques 
Suite à l’urgence de la création de masque et au mouvement citoyen qui s’est mis en place, le 

Centre Culturel a décidé également de mettre à disposition un espace de juin à août pour le 

collectif Bas les masques, qui regroupe des costumièr.e.s qui vendent leurs confections et 

militent pour la reconnaissance de leur travail, contre l’injonction au travail gratuit demandé, 

dont la charge est majoritairement incombée aux femmes. 

Résidences 

Ludothèque 

Toujours active et très présente malgré les confinements, suivant l’ouverture possible des lieux 

de prêt, la ludothèque du Centre Culturel a fermé du 13 mars au 20 mai, jour où elle a accueilli 

à nouveau ses premiers abonnés. Fonctionnant avec 2 salles (une pour le prêt, une pour les 

retours), la ludothèque a rapidement retrouvé ses habitudes et les personnes se pressent pour 

venir échanger et découvrir de nouveaux jeux. 

Soukiraï 

Fortement affecté par les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie 

de la COVID19, le Soukiraï a, dès qu’il a pu, accueilli des artistes en résidence mais n’a pas 

pu reprendre normalement ses activités. 

Résidences administratives 

Le Centre Culturel de Jette accueille dans ses murs l’ASBL Kwa et la Cie Hého. Cette 

résidence leur assure une aide logistique (impression, connexion internet, local de réunion, 

etc.). 

Résidences d’artistes 

En 2020, le Centre Culturel de Jette a accueilli 12 artistes en résidence. Ce nombre, bien plus 

important que les années précédentes, est un effet direct du confinement. Afin de ne pas 

laisser la salle de spectacle vide, étant frappé d’interdiction de recevoir du public la plupart du 

temps, nous avons mis nos compétences et nos infrastructures au service des artistes afin 

qu’ils puissent continuer à créer. 

Date Lieu Heure Titre Nom de la 
compagnie 

Public COVID 

15-02-
2020 

Armillaire 9h - 
18h 

Résidence : Bal & 
Gambettes 

Romain Alaerts     

24-02-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : On a tué 
Valentin 

La Variation 
des constances 

    

25-02-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : On a tué 
Valentin 

La Variation 
des constances 

    

26-02-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : On a tué 
Valentin 

La Variation 
des constances 
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27-02-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : On a tué 
Valentin 

La Variation 
des constances 

    

28-02-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : On a tué 
Valentin 

La Variation 
des constances 

    

17-06-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : On a tué 
Valentin 

Cie la Variation 
des constances 

    

18-06-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : On a tué 
Valentin 

Cie la Variation 
des constances 

    

19-06-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : On a tué 
Valentin 

Cie la Variation 
des constances 

    

24-06-
2020 

Armillaire 14h Résidence : Femmes 
aventurières 

Nerina Cocchi     

1-07-
2020 

Armillaire 14h Résidence : Femmes 
aventurières 

Nerina Cocchi     

6-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Et si on 
reprenait depuis le 
début 

Souleymane 
Sanogo 

    

7-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Et si on 
reprenait depuis le 
début 

Souleymane 
Sanogo 

    

8-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Et si on 
reprenait depuis le 
début 

Souleymane 
Sanogo 

    

9-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Et si on 
reprenait depuis le 
début 

Souleymane 
Sanogo 

    

10-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Et si on 
reprenait depuis le 
début 

Souleymane 
Sanogo 

    

13-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     

14-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     

15-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     

16-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     
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17-07-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     

3-08-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     

4-08-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     

5-08-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     

6-08-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     

7-08-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : Buto Scarlett Claes     

7-09-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Sous Les 
Choses 

MéliMélo & 
Compagnie 

    

8-09-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Sous Les 
Choses 

MéliMélo & 
Compagnie 

    

9-09-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Sous Les 
Choses 

MéliMélo & 
Compagnie 

    

10-09-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Sous Les 
Choses 

MéliMélo & 
Compagnie 

    

11-09-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Sous Les 
Choses 

MéliMélo & 
Compagnie 

    

17-09-
2020 

Armillaire 10h - 
17h30 

Résidence : Sacha 
Alexander 

Jean-François 
Demeyère 

    

2-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Tempête 
bleue 

Betrand Veys     

3-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Tempête 
bleue 

Betrand Veys     

4-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Tempête 
bleue 

Betrand Veys     

5-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Tempête 
bleue 

Betrand Veys     

6-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Tempête 
bleue 

Betrand Veys     

23-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Shama 
Bongo 
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24-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Shama 
Bongo 

      

25-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence : Synestet       

26-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence: Synestet       

27-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence: Synestet       

30-11-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence: Trans 
plantations 

      

1-12-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence: Trans 
plantations 

      

2-12-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence: Trans 
plantations 

      

3-12-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence: Trans 
plantations 

      

4-12-
2020 

Armillaire 10h - 
18h 

Résidence: Trans 
plantations 

      

7-12-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence: 
DéMUDAN 

Delphine 
Maurel 

    

8-12-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence : 
DéMUDAN 

Delphine 
Maurel 

    

9-12-
2020 

Armillaire 9h - 
17h 

Résidence: 
DéMUDAN 

Delphine 
Maurel 

    

10-12-
2020 

Armillaire 10h - 
17h 

Résidence: 
DéMUDAN 

Delphine 
Maurel 

    

 

Autres 

Accueil de la section maternelle de Saint-Michel 

Lors du déconfinement, le Centre Culturel a mis son jardin à disposition pour que les enfants 

de l’école maternelle Saint-Michel puissent se dégourdir les jambes dans un cadre vert, avec 

plus d’espace. 

Formations 

Au cours de l’année 2020, plusieurs membres de l’équipe ont suivi des formations, soit 

collectives, soit individuelles. Ces formations sont essentielles pour le développement humain 

de l’équipe. 
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• BAGIC : Naoufel 

• Ligue de l’enseignement : Catherine 

• CNV : Amik, Charlotte, Tamara 

• Happy Team : toute l’équipe 

• Gestion des ressources humaines 

• Winbooks : Hong 

• Montessori : Elise, Serge et José  

• Status : Amik 

• Formation normes son IBGE : Doms 

• Formation son : Catherine, Tamara, Charlotte 

 

Une partie de l’équipe de chaque centre culturel participe à une formation sur deux jours afin 

de pouvoir travailler le son.  

 

 

Fonction support 
Le Centre Culturel tourne aussi grâce à ses fonctions moins connues du grand public. Voici 

quelques chantiers qui ont été menés loin des regards. 

Entretien bâtiment 

La lutte contre la COVID et le respect des protocoles ont obligé un nettoyage intensif du 

bâtiment, l’installation de flèches d’indication pour le public et la mise à disposition de gel 

hydroalcoolique dans du matériel adéquat. 

La limitation du public a permis l’installation dans trois locaux de panneaux d'isolation 

acoustique (110, 112 et 208). 

Afin d'améliorer les conditions de travail et de permettre un nettoyage plus performant, le 

Centre Culturel de Jette a investi dans 2 machines de nettoyage. 

Secrétariat et comptabilité 

Le secrétariat a dû assurer un grand suivi de mail, suite aux annulations et aux changements 

de protocoles. Cela s’est aussi ressenti dans la comptabilité car le nombre d’appel à subsides 

remportés a augmenté drastiquement, de même que le nombre de remboursement qui a été 

une part importante du travail de comptabilité de cette année. 
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Location locaux 

Régie 

Graphisme 

Réseaux 
Inscrit dans son décret mais également dans l’enjeu urbain, le Centre Culturel de Jette a à 

coeur de s'intégrer aux différents réseaux qui constituent son 

FWB 

Le Centre Culturel de Jette, par l’intermédiaire de son directeur, est présent dans la 

Commission Musée, comme expert externe, dans le cadre du décret gouvernance. Cette 

présence augmente la visibilité du Centre Culturel de Jette auprès des instances 

décisionnaires de l’Administration Générale de la Culture. C’est aussi une meilleure façon de 

comprendre le fonctionnement des instances décisionnaires qui analysent les dossiers de 

demande de renouvellement. Pour la Commission Musée, nous pouvons aussi apporter notre 

expertise de Centre Culturel. 

COCOF 

Commune 

LAC 

Hélice 

CAP 

N-O 

La revue Culture Bruxelles Nord-Ouest 
Depuis le début du confinement, nos équipes ont travaillé à la conception de ce douzième 

numéro, en adaptant son contenu aux évolutions de la situation due à la crise sanitaire du 

COVID-19. Malheureusement, la période de confinement a été prolongée et le numéro n’a 

jamais pu être imprimé. Nous avons donc décidé de dévoiler la couverture illustrée par Daria 

Gatti et une partie de son contenu via les trois sites des CC du N-O. Chaque semaine, le public 

peut découvrir un article disponible sur l’un des trois sites internet. En solidarité avec les 

Centres Culturels du Nord-Ouest, ces articles sont à chaque fois partagés par les autres 

Centres Culturels afin de donner un aperçu de ce qui se passe dans les communes 

limitrophes. 

Les Zinopinées confinées 
En ces temps particuliers, les Zinopinées (initiative lancée par les trois centres culturels du 

Nord-Ouest) s'est adaptée à la situation et deviennent « les Zinopinées confinées ».  

Chaque mois, l'équipe fait surgir la culture dans des lieux atypiques du Nord-Ouest. Par 

exemple une projection cinéma dans une wasserette, un cours de danse africaine dans une 

galerie commerçante ou encore une exposition sauvage dans une piscine. 

Pendant la période de confinement, les équipes du Nord-Ouest ont proposés d’investir un 

nouveau lieu « atypique », un des seuls qui reste accessible à (presque) tout le monde, à 

savoir... le téléphone. Le principe : un ou une artiste appelle les participants pour une 

expérience culturelle au bout du combiné : un peu de poésie, de théâtre, de littérature ou 

encore un extrait de musique, quelques minutes ou plus. 

La première édition a remporté un franc succès et a suscité la curiosité du Focus Vif et de la 

Première qui ont tenu à en parler dans leur journal respectif. Pour la première édition, une 

vingtaine d’appels ont été passé, pour la deuxième, pas moins de 65 appels ont été réalisés 

par 15 artistes différents ! 
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Cet enthousiasme a donné l’envie à la chargée de projets du Nord-Ouest de proposer deux 

autres dates dont la dernière se déroulera ce samedi 13 juin. 

 

 

Cours de sprot 
Professeur postérieure, qui aurait dû intervenir dans le magasin Carrefour du Basilix, a aussi 

donné un cours de sprot en ligne, spécialement dédicacé au Nord-Ouest et à sa Basilique. 

MVE 

UN TRAVAIL EN RÉSEAU AVEC LES ASSOCIATIONS DE LA PLATEFORME MVE : qui a 

donné vie à plusieurs initiatives et ce, grâce au partage des observations de terrain, moyens, 

ressources et énergies de chacun.ne.s. Par des échanges virtuels réguliers, nous avons pu 
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prendre conscience collectivement des besoins spécifiques des citoyen.ne.s et élaborer des 

projets et une communication qui permettent des actions concrètes adaptées à ces besoins. 

C'est ainsi que sont nés des projets comme : "l'atelier solidaire de confection de masques" ou 

le projet « Les Pas de portes », qui proposent des animations devant les habitations, à des 

enfants de 5 à 12 ans, offrant ainsi aux parents un petit moment de tranquillité.  

LES PAS DE PORTES 
Ce projet porté par la Maison Médicale Antenne Tournesol, Sources d'harmonie et le Centre 

culturel de Jette en collaboration avec l'Abordage, la bibliothèque de Jette et la Plateforme 

Mieux Vivre Ensemble, est né pour soutenir des parents pour qui le prolongement du 

confinement a été difficile à vivre au quotidien. Mais aussi, depuis le déconfinement, pour les 

familles dont les enfants ne reprennent pas l'école ou que partiellement et. Le principe est 

simple, nous proposons une animation de 45minutes sur le pas de la porte à des enfants de 

5 à 12 ans, offrant non seulement un moment de joie, de partage et de rire aux enfants ainsi 

qu'un petit souffle aux parents le temps de notre passage. Ces animations sont gratuites et 

sont proposées dans le respect des mesures de distanciation. Ces tournées ont lieu durant le 

mois de juin les mercredis et vendredis. 
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Plateforme Culture 

Associations membres 

ACC 

ASTRAC 

 

Liste chronologique des projets, programmes et activités de 

l’année 20201 

Conclusion 
L’année 2020 a été celle des possibilités. Tout étant à plat, les programmes étant broyés par 

les mesures prises par le gouvernement, l’équipe du Centre Culturel a été poussée à une 

réflexion forcée. Pourtant, c’est avec fierté que nous regardons 2020. De nombreuses idées 

ont germées 

Comptes et bilan 2020 

Analyse bilantaire 
 

 

 
1 Tableau voir annexe I 
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Décharge aux administrateurs  

Budget Centre Culturel 2021 

Projets 2021 et futurs 
 

Afin de pouvoir continuer à proposer un lien aux citoyens, plutôt que de développer un 

programme pour 2021, nous avons surtout réfléchi à la méthodologie à utiliser pour pouvoir 

continuer à rester présent pour les citoyens de notre territoire d’action. 

En effet, tout le temps que dureront les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre 

la COVID19, nous continuerons à travailler en adaptant les actions menées par le Centre 

Culturel de Jette pour qu’elles soient directement au service des citoyens. Nous 

recommencerons à planifier et à programmer des spectacles pour les 13 ans et plus dans la 

salle de spectacle seulement quand le gouvernement aura envoyé un message fort 

concernant la réouverture des salles. 

Dans ce cadre, nous avons débuté l’année par une réunion basée sur le système du world 

café afin, entre autres, de proposer des pistes de réflexions qui permettrait de pouvoir travailler 

dans le cadre des mesures gouvernementales liées à la propagation de la COVID19. 

Voici le résultat de cette réunion : 

Projet publics 

Quoi ? Selon quelles règles ? 

Pour quel enjeu/raison 

d’être/valeur 

Quand ? Quelle période Qui ? 
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Les résidences d’artistes mais 

qui s’organise sur minimum 5 

jours 

  

  

  

Résidence d’artistes qui ferait 

partie de la programmation de 

la saison suivante (promesse 

de dates) 

Faire un appel à résidence 

Critères de choix : 

- en lien de nos raisons 

d’être prioritaires la saison 

suivante 

- jeune public ET adulte 

- adaptation possible dans 

l’espace public en cours de 

création (pour pouvoir le 

jouer avant juin 2020) 

  

+ fin de résidence : 

- en streaming 

- avec public si enfants 

  

  

  

Maintenant 

  

Ceux qui sont en lien avec la 

programmation jeunesse, 

ceux qui peuvent travailler 

dans cette salle dans le futur 

(mais pas ce n’est pas 

imposable) 

Amik, Elise et Doms 
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Exposition « participative » : 

Exposer les créations tirons 

les fils + des espaces de 

créations sur le chemin de 

l’expo qui éveille le rêve d’un 

monde idéal. Les spectateurs 

participent donc à la création 

d’une œuvre à ajouter à l’expo. 

En fin de saison pour 

promouvoir le 2e livret 

Tirons les fils 

Par Tamara 

18 mars, remettre les 

silhouettes lumineuses sur les 

fenêtres à voir avec «la ville 

des mots » 

18 mars Romane et Dom’s 

Expo de Doms et Serge Pas avant avril 2021 Dom’s et Serge 

Raviver le conseil d’orientation   Amik, Catherine et Tamara 

Soirée Jeux vidéo – école des 

devoirs 

  Doms, Naoufel et Marine 

  

En réserve 

Expositions pour permettre aux 

artistes d’avoir une visibilité, de 

mettre en avant leurs créations, 

leur travail. Au sein du 

bâtiment, ce serait plus 

chaleureux et accueillant, ça 

rejoint également les valeurs 

du CCJ : créativité, écoute de 

l’autre, diversité, l’accueil et la 

collaboration. 

Après le Festival 06 Des photographes, des 

artistes jettois et du Nord-

Ouest, à tous ! 

+ associations membres et 

présentes au CCJ 
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Atelier en réseau avec un 

système de tournante (carnet ? 

Retour des ateliers créatifs ?) 

(4 personnes + animateur et un 

système de rotation 2 avec un 

groupe et 2 jours un autre avec 

une personne qui fait le lien. 

  

+ retour des ateliers créatifs du 

samedi revisité, divisé en deux 

samedis ou avec deux groupes 

et deux animateurs 

De mars à août   

Art de rue déambulatoire    

Concerts, conte, crieur,… aux 

fenêtres, en bas des 

immeubles, devant les 

maisons de repos,… 

    

Résidences artistiques 

(installation sur la place 

publique). 

juin Un artiste plasticien 

Continuer Parcours d’expo 

Bâches dans tout Jette (CCJ, 

Parc, ….) pour exposer artistes 

locaux, des questionnements, 

…. 

    

Activités culturelles dans les 

parcs. Balades contées…. 

    

Petites formes performatives 

dans la rue qui crée de la 

magie 

    

Poser des questions sur le 

rapport à la commune écrites 

sur les vitres des 

commerçants, habitants …. 

(pour le contrat-programme) 
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Inspirés des Questions non-

confinées 

Repenser l’espace accueil en 

lien avec la participation du 

public (contrat-prog, coneil 

d’orientation). Ex : un panneau 

de vote avec questio qui 

change toutes les semaines… 

    

Accueil : espace d’écoute 

public (une bulle covid safe – 

en mode confessional….) 

    

Programmes d’expo de 

l’équipe et des habitants (on 

commence par Serge et Doms 

! ) 

    

Cabines electrique en solo : 

une cabine/un habitant/un 

artiste 

    

Atelier dans le jardin     

 



 
   

Projet d’équipe 
 

Quoi ? Quand ? Qui ? Remarques 

Projet d’atelier tiré du 

carnet « Tirons les fils » 

avec toute l’équipe du 

Centre culturel de Jette. 

L’idée est de construire 

une nouvelle carte (map) 

de la commune de Jette 

avec les l’équipe de 

l’armillaire. L’atelier 

consistera à inviter chaque 

participant à parcourir le 

carnet, faire les exercices 

en se servant d’un stylo ou 

crayon suivant les 

différents niveaux qui sont 

au nombre de trois ensuite, 

en tirer trois mots 

génériques correspondant 

à chaque niveau. C’est la 

première étape de l’atelier 

qui durera 5 minutes par 

niveau. La deuxième étape 

consistera à tirer un 

nouveau mot générique 

des trois précédents et 

cette étape dure 5 minutes, 

ensuite on attaque la 

troisième étape qui est la 

mise en pratique de ce mot 

générique donc la 

construction d’une parcelle 

de la carte avec le matériau 

choisi : un panneau MDF, 

les carnets, les idées, le fil 

de laine. 

 Toute la semaine 

prochaine. 

Du lundi 18 au jeudi 

22 tous les après- 

midis. 

Tous les 

travailleurs du 

CCJ. Mené par 

Brad (avant février) 

Répondre au 

Framadate 

Repas d’équipe 

  

Dès que les règles 

le permettent. 

Toutes l’équipe 

Doms 
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Continuer à insonoriser 

certaines salles (208, 112 

…) 

  Doms, Serge, José   

Changer les tables et les 

chaises de la 147 

  Doms, Serge, 

José, Naoufel, 

Marine 

  

Peindre la régie et les 

coullisses en noir mat 

Quand le planning 

le permet 

José, Serge, 

Romane, Doms 

  

Décorer le rez-de –

chaussée et le premier 

étage par une œuvre 

collaborative encadrée par 

un artiste et réalisée par 

équipe, enfants et 

habitants (en solo). Œuvre 

en lien avec nos valeurs et 

raison d’être. Aussi des 

espaces d’expos de 

créations d’ateliers (ex 

dessins des enfants) 

Février à juin Catherine (Marine) Budget ? 

Peindre les dalles de 

l’entrée 

  Catherine (avec 

Doms) 

  

Atelier bien être yoga 

méditation pour toute 

l’équipe, une fois par 

semaine 

  Catherine Une fois par mois 

sur base volontaire 

Refaire des réunions sur 

des sujets plus délicat en 

présentiel 

Une fois par mois ? Catherine (ave 

Marine) 
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Projet permaculture / 

potager dans jardin 

Eté ? Chercher une asbl 

ou structure qui 

proposerait ce 

projet en 

impliquant l’équipe, 

les jeunes de 

l’école des devoirs, 

les enfants des 

stages 

Tamara 

Peut être initié en 

fin de saison pour 

nouveau projet 

citoyen l’année 

prochaine 

Continuer Mise au vert 

avec Jean-Philippe 

Entre février et juin Amik   

Contrat programme : GT 

analyse du territoire 

Délai Juin 2021 : 

analyse territoire 

Délai juin 2022 

Amik (Catherine)   

Journée d’excursion en 

équipe qui mixte vélo et 

groupes de marche de 4 

(mer ? ) 

juin Avec le NO La côte c’est plat ! 

Le grand tour du 

NO ?? 

Réflexion zéro déchet – 

respect environnement 

pour équipe et usagers 

  Caroline En fonction du 

Jazz Jette June 

Visiter les musées et lieux 

culturels du NO et … BXL 

Prévoir des moments 

d’explorations, de 

recherches créatives dans 

Bruxelles 

  Caroline   

Trier, ranger les brols qui 

trainent un peu partout, 

dont dans le bureau 

Le plus vite 

possible 

Caroline (pour les 

récompenses) 

Système de 

récompense pour 

assurer l’efficacité 

(frites chez miroir, 

un croissant,…) 

Continuer la formation 

pédagogique avec Samira 

ou autres 

  Elise Serge, José, 

Marine, Naoufel 
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Jeune public 

Spectacles en streaming direct  

 Le principe : 

Le public peut acheter sa place via notre site, (7€ par famille) et reçoit un lien spécial vers la 

vidéo du spectacle diffusé en direct via YouTube. 

● Canto de la Compagnie la Guimbarde prévu pour le 6/02/2021 

 > Les retours du public sont positifs et chaleureux.  

 Spectacles en présentiel 

Basés sur la possibilité d’accueillir des ateliers et des stages, le Centre Culturel de Jette ont 

décidé, conjointement avec les artistes, de privilégier les spectacles en présentiels. C’est donc 

avec une jauge fluctuante en fonction des décisions gouvernementales que le public est 

accueilli. 

Théâtre à l’école 

Dans la mesure du possible, nous ferons tourner les spectacles directement dans les écoles 

en attendant que le protocole décidé par le gouvernement nous laisse la possibilité de refaire 

venir les classes chez nous. 



 4 

 

Ecole des devoirs 

L’école des devoirs pour les secondaires sera renforcée. En plus du mercredi 

habituel, de nouveaux locaux et de nouveaux bénévoles ont été trouvé pour répondre 

à la demande. 

Afin de renforcer encore plus l’aspect citoyen de l’école de devoirs, un atelier de 

création de podcasts a été mis en plance. A l’aide d’enregistreurs, les élèves 

interrogent les citoyens de la commune sur des sujets qui leur sont proches. 

Les stages 

L’offre de stage s’intensifie pour répondre à la demande croissante des parents. Cette 

demande est exacerbée par le télétravail imposé aux employés. 

Festival 06  

En étroite collaboration avec la commune, nous mettrons en place un Festival 0>6 sans 

parents, à destination des 3 à 6 ans afin que même si nous attendons le retour des adultes 

dans nos salles, les enfants puissent déjà en profiter 
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Adulte 

Cours d’impro 

Les cours d’impro adulte ont pu continuer tous les jeudis par Zoom 

Cours de dessin 

Avec Joan via Zoom 

Résidences  

Afin que la salle puisse profiter aux créations artistiques, nous avons mis en place un système 

de mise à disposition de la salle pour les artistes. 

A partir de février, nous avons également lancé un appel à candidature pour des artistes en 

résidence. Les résidences qui ont lieu dans le cadre de cet appel à candidature font l’objet d’un 

défraiement de 300€/artiste, avec un maximum de 900€/compagnie. 

L’accent est mis sur les artistes locaux (dans l’ordre, jettois / NO / Bruxellois), les compagnies 

non subventionnées et les artistes minorisés. Toutefois, ce focus n’est pas une obligation et 

quelques artistes choisis ne correspondent pas à ces critères. 

Le programme est le suivant : 

 

NOM PROJET DISCIPLINE DATE RESIDENCE 

PETIT PIERRE Théâtre, musique et 

plastique (jeune 

public) 

01/03 au 04/03 

CENDRILLON Piano, danse 08/03 au 12/03 

DESCENDRE Théâtre 15/03 au 19/03 
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SILENCE Théâtre 22/03 au 26/03 

ILARIA FANTINI Illustrations 22/03 au 04/04 

LA RADICALISATION DES 

CLOPORTES 

Art de rue 29/03 au 02/04 

COMPAGNIE TISSERIN Théâtre 05/04 au 16/04 

LE VAGABOND ET LE 

RENARD 

Musique 19/04 au 23/04 

LABS BUTÔ DANSE 19/04, 21 au 30/04 

ETRE CHOREGRAPHE Acte chorégraphique 

(avec de la Vidéo) 

27,28 et 29/04 

ZIDANI Théâtre 03/05 au 07/05 
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D'UN COTE LE COQ DE 

BRUYERE PLEURE DE 

L'AUTRE LE CANAPE SOMBRE 

Théâtre 10/05 au 14/05 

22 CONNARDS Théâtre 17/05 au 21/05 

bABYSS   24/05 au 28/05 

FUGU MANGO Musique 31/05 au 04/06 

LA FILLE AU VENTRE TROUE Théâtre 07/06 au 11/06 

LA PETITE MAISON DES 

EMOTIONS 

Théâtre (jeune public) 14/06 au 18/06 
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LA REINE DES NEIGES MUSIQUE 

(+CONTE) 

21/06 au 25/06 

 

Tirons les fils 

Le livret d’expression et de création « Confinement – Déconfinement – Tirons les Fils » 

Parce qu’il est essentiel de devenir le changement que l’on veut voir advenir dans le monde, 

parce qu’il faut pour cela oser l’expression intime et publique, singulière et plurielle. Parce qu’il 

est temps d’oser rêver un pas plus loin. 

Pour toutes ces envies, nous avons créé un livret d’expression et de création qui tirent les fils 

de l’expérience du covid. C’est un recueil de propositions créatives (écriture, collage, dessin, 

choix …) qui traversent les étapes suivantes : 1. Expression sur mon vécu. 2. De quel monde 

je rêve ? 3. Que créer aux niveaux personnel et collectif ?  

Il est possible de compléter seul-e chez soi ou d’échanger sur ces questions à plusieurs et 

sous différentes formes qui s’adaptent aux mesures sanitaires en vigueur. (Ateliers collectifs 

en associations, échanges sur les pas-de-portes, soirée Tirons les fils- rencontres de 

personnes inspirantes, …) 

 Le livret :  

● Impression de 3 éditions du livret  

● Distribution des livrets dans plusieurs lieux de la commune de Jette ouverts durant le 

confinement: magasins d’alimentation, librairies, centre médicaux, maisons de repos, 

associations de jeunesse, … 

● Envoi de livrets sur demande 

● Téléchargeable sur le site du centre culturel (+ tutos pour imprimer et relier le livret) 

Soirées Tirons les fils 

Dans l’esprit du livret créatif « Tirons les fils », ces soirées proposent d’échanger nos 

visions d’un monde rêvé afin d’en dessiner les contours et oser le concrétiser. A 

chaque soirée, nous invitons un-e habitant-e jettois que nous trouvons inspirant-e. 

Comment a-t-il fait pour initier un premier pas vers son monde idéal ? Quelles actions 

concrètes ces personnes ont-elles mises en place pour initier un changement de 

monde ? 

Nous essayons, au maximum, de varier les domaines de prédilection de nos 

intervenants. Ce qui vous offre, nous l’espérons, de nouvelles pistes de réflexion voire 

d'actions.  

Rencontre organisée par ZOOM. 

 

https://www.ccjette.be/activites/tirons-les-fils
https://www.ccjette.be/activites/tirons-les-fils
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● Rencontre avec Alice Berger, projet naissant de café-citoyen.  

Son ambition : créer un lieu de rencontre citoyenne, de parole libre, de 

consommation responsable et solidaire et bien plus encore… (12/01/2021) 

● Rencontre avec des étudiants qui créent du lien avec leurs voisins (9/02/2021) 

● Rencontre avec Jean-Philippe Gomrée, maraicher bio à Jette (9/03/2021) 

● Rencontre avec 3 futurs habitants de l’habitat groupé “L’îlot De 

Spiegel”(20/04/2021) 

 Atelier Tirons les fils (JEUNE PUBLIC) 

● Ateliers répartis sur deux samedis autour du livret avec les enfants de 6 à 12 

ans. 

 Atelier Tirons les fils (ADOS & ADULTES) 

● Dans le public d’associations : un atelier mené dans l’association “Le 8ème 

jour” animé par Catherine Lievens, un atelier mené par Vanessa Stappers 

avec des patients de la maison médicale Antenne Tournesol  

● Ateliers à la maison avec l’aide des vidéos tuto. Tutoriels réalisés par l’équipe 

des chargées de projet pour permettre au public de compléter le livret depuis 

son domicile. Les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. 

● Ateliers collectifs à venir en associations/institutions en Février/mars : Montfort 

asbl, Restojet, Clinique Sans souci 

 Pas-de-portes 

● Animation sur les pas-de-porte autour du livret Tirons les fils. Ateliers 

destinés uniquement au public des associations de Jette. En partenariat avec 

Maison Médicale 

● Portraits de Jettois Inspirants : on écrit un article/portrait à l’issue de chaque 

Soirées Tirons les Fils.  

Belgica - Les URBACREATIVES #2 BELGICA EN COULEURS 

● Les ateliers en présentiel ont été interrompus de façon soudaine à l’annonce 

du 2e confinement. En plein chantier, les fresques ont continué d’évoluer 

grâce aux enveloppes glissées dans les boîtes aux lettres des participants. 

Dans chaque enveloppe, une explication du contenu créatif à réaliser et à 

retourner au Centre Culturel. Les artistes chargés d’encadrer les ateliers ont 

pu clôturer les fresques grâce à cette correspondance complétée de quelques 

rendez-vous ZOOM et de l’utilisation d’un logiciel de montage. Un vrai travail 

d’équipe ! 

● Les 3 derniers ateliers sont en cours d’organisation en respectant les 

contraintes covid. La fresque devrait se terminer pour la fin de la saison.  

● Inauguration à penser 
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Recits de femmes aventurières 

L’artiste Nerina Cocchi est entrée a rencontré avec des femmes jettoises par téléphone, en 

ballade masquée ou sur leur pas-de-porte afin qu’elles lui racontent des récits de leur vie. 

Ensuite, l’artiste en écrit des fictions de récits d’aventure qui seront diffusées dans l’espace 

public, notamment à l’occasion de la Ville des mots.  

Nord-Ouest 

Zinopinées confinées et déconfinées 

La programmation des Zinopinées continue. Pensées sans public, elles surgiront un peu 

partout dans le Nord-Ouest 

Résidence Papier Machine 

Papier Machine, collectif engagé pour aider à la mise en place de la Ville des Mots ont été une 

semaine en résidence afin d’explorer le territoire du nord-ouest et s’en imprégner en vue de 

rédiger un carnet. 

Ville des mots 

L’édition 2021 de la Ville des mots située dans le Nord-Ouest se déroulera en deux semaines. 

La première en mars 2021, la seconde en septembre 2021. Les activités seront adaptées en 

fonction des possibilités laissées par le protocole gouvernemental. 

Jazz Jette June 
Le Jazz Jette June 2021 est encore annulé. En effet, le manque de visibilité sur les possibilités 

laissées à la venue du public menacent le travail qui y serait accordé. 

Fête de la Communauté Française 
L’organisation de la Fête de la Communauté, en partenariat avec le Service Culture de la 

Commune de Jette est maintenue. Des contacts avec le nouveau directeur de la Bibliothèque 

de Jette ont également été pris afin de pouvoir réfléchir ensemble à l’organisation de 

l’évènement. 

Deux possibilités s’offrent à nous. Soit l’évènement à lieu dans le respect du protocole, soit 

l’évènement est interdit et il sera alors modifié pour devenir une manifestation pour le droit au 

redéploiement culturel. 
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Annexe I : document/programme du Groupe de 

Travail “Rénovation” 

Les bases de nos réflexions 

Ce document est rédigé de façon à donner vie au tableau récapitulatif. Son objectif de ce 

document est d’approfondir les descriptions, de donner plus de détails sur la façon dont nous 

avons pensé et compilé toutes les informations reprises dans le tableau. 

Bref rappel historique 

Depuis la création de l’ASBL en 1978, la Commune de Jette a soutenu structurellement le 

Centre Culturel de Jette. Celle-ci n’a eu de cesse de se tourner vers le futur et d’améliorer la 

qualité des infrastructures qui lui sont dédiées. D’une partie de la maison sise au 147 boulevard 

de Smet de Naeyer, le Centre Culturel s’étend maintenant dans 4 bâtiments liés les uns aux 

autres par divers percements de murs mitoyens. 

La dernière grande avancée date de 1997. Cela fait donc plus de 20 ans que l’ASBL travaille 

dans les mêmes infrastructures. Elle a donc pu en voir les possibilités mais également les 

carences. 

Définition de la culture 

Le bâtiment du Centre Culturel de Jette doit permettre de développer tous les aspects de la 

culture telle que définie par la Déclaration de Fribourg de 2007 sur les droits culturels, définition 

qui est utilisée dans le décret des Centres Culturels. Le terme « culture » est compris ici comme 

« les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, 

institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et 

les significations qu’il donne à son existence et à son développement »[1]. 

Nos valeurs 

Un Centre Culturel est un espace qui doit œuvrer, avec les outils socio-culturels, à la 

transformation de la société. C’est un espace de réflexion sociétale avec de fortes valeurs 

morales. Nous avons donc débuté la réflexion sur ce programme par la définition des valeurs 

du Centre Culturel et comment celles-ci doivent servir de guide à la rénovation du Centre 

Culturel de Jette. 

Les valeurs que le Centre Culturel doit incarner 

Le bâtiment doit respecter son aspect multifonctionnel pour être utile au plus grand nombre. 

Il doit être accessible à tous les publics, les projets, les associations, les artistes, les employés 

et au matériel nécessaire à chacun. 

Les valeurs de diversité, d’équité, de simplicité doivent être respectées au sein d’un bâtiment 

cohérent. 
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La composition du bâtiment doit permettre aux acteurs du 

Centre Culturel 

Les acteurs du Centre Culturel, ses travailleurs, ses associations membres et les réguliers du 

Centre Culturel doivent être encouragés au partage, à la curiosité, à la créativité, au respect, 

à la découverte et à l’apprentissage. 

L’intérieur du bâtiment doit faire sentir au public 

Les participants doivent ressentir le plaisir, la chaleur, la convivialité et la curiosité lorsqu’ils se 

rendent au Centre Culturel. 

La rénovation du bâtiment doit intégrer les enjeux actuels 

Ancré dans le XXIème siècle, le Centre Culturel doit être un bâtiment résilient, solide, durable 

et écologique. 

L’architecture doit démontrer 

Le bâtiment est l’incarnation des valeurs du Centre Culturel. Il doit démontrer sa liberté, son 

audace, son ambition, son autonomie, sa vision et son plaisir. 

Quelles opportunités 

Pionnier dans l’inclusion 

Nous voulons que l’architecture du bâtiment soit le reflet de nos valeurs et du sens de nos 

actions socio-culturelles. 

Nous avons pour ambition que le Centre Culturel de Jette, le premier en Belgique à construire 

de A à Z un bâtiment de travail ou un bâtiment à l'accès public qui est pensé de manière 

inclusive et égalitaire, qui prend en compte non seulement le genre, les handicaps, les milieux 

sociaux, les générations mais aussi qui prône un espace de travail égalitaire entre les 

travailleurs. 

Nouveau contrat programme 

La rénovation du Centre Culturel de Jette se place dans un calendrier de temps moyen car les 

prochaines négociations avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF auront lieu en 

2022, l’année précédant la fin de notre contrat programme actuel. Cette négociation pourrait 

être une belle opportunité car il sera enfin possible au Centre Culturel de Jette de prétendre à 

des spécifications décrétales donnant accès à des refinancements par la Fédération Wallonie-

Bruxelles, accès qui lui sont actuellement fermés. Ces négociations pourraient être 

concordantes avec les travaux d’optimisation du lieu actuel. 

La rénovation du Centre Culturel de Jette ouvrirait la possibilité d’introduire une demande de 

reconnaissance en action culturelle spécialisée (Chapitre II, Section III du décret des Centres 

Culturels) ou d’une action spécialisée de diffusion des arts de la scène (Chapitre II, Section IV 

du décret des Centres Culturels). Pour l’action culturelle spécialisée, « le Gouvernement [de 
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la Fédération Wallonie Bruxelles] octroie au Centre Culturel dont l'action culturelle spécialisée 

est reconnue une subvention complémentaire dont il arrête le montant » (Chapitre VII, Section 

IV, Art. 69). Pour l’action culturelle spécialisée en de diffusion des arts de la scène, « le 

Gouvernement [de la Fédération Wallonie Bruxelles] octroie au Centre Culturel dont l'action 

culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène est reconnue une subvention 

complémentaire d'un montant maximal de 400.000 euros. […] La subvention complémentaire 

visée à l'alinéa 1er est accordée à due concurrence d'une subvention complémentaire globale 

octroyée par la ou les collectivités publiques associées » (Chapitre VII, Section V, Art. 70). 

Dans les faits, lors de la première reconnaissance, les spécialisations ont été reconnues à 

concurrence d’une augmentation de 20% du subside accordé par le précédent contrat-

programme. Cette somme s’est accompagnée d’une augmentation de 50.000€ de la part de 

la COCOF. 

Comment y réfléchir ? 

Le programme a été élaboré avec les outils de l’intelligence collective. Nous nous sommes 

donné comme exigence d’ouvrir la réflexion au plus grand nombre pour que les spécificités de 

chacun puissent trouver une correspondance dans la création architecturale finale. 

Nous avons donc interrogé, lu, expliqué, transmis afin de produire le document le plus fidèle 

et respectueux possible pour notre public actuel et à venir, pour les travailleurs, pour les 

collaborateurs, pour les artistes, pour les voisins, pour tous ceux qui fréquentent le Centre 

Culturel et pour tous les autres qui ne le fréquentent pas encore. 

Avec qui réfléchir ? 

Afin de pouvoir créer le programme qui serait le plus exhaustif possible, nous avons formé 

avec l’équipe et l’Organe d’Administration un groupe de travail transversal chargé de réfléchir 

sur la rénovation du bâtiment. 

Ce groupe est composé de : 

Présidente Vossen Laura REPRESENTANTE DU BOURGMESTRE 

Vice-Président Dooreman Stefan ECOLO 

Trésorier Guinou Soufian OSMOSE 

Administratrice Stevens Christine JOIE DE VIVRE 

Administrateur Timmerman
s 

Thibaut KWA 

Administratrice Godet Marie-
Hélène 

LBJ 

Ouvrier Dister Doms REGISSEUR 

Employée Pierno Tamara REFERENTE MISE EN LIEN 

Employé Lemaire Amik DIRECTEUR 
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Avec ce groupe de travail, nous avons décidé de prendre des renseignements auprès de 

plusieurs personnes ayant des connaissances spécifiques dans des domaines qui nous 

importaient pour la création d’un bâtiment qui puisse être accueillant pour tous : 

• Avec les membres de l’équipe 

• Avec les membres de l’Organe d’Administration 

• Avec les membres de l’Assemblée Générale 

• Marc Paternotte, du collectif Pourquoi Pas Nous !?, du Comité Art. 27 et de la clinique 

Sans Soucis 

• Michèle Doyen, responsable de la Ludothèque Diabolo 

• Anne Abel, Collectif Pourquoi pas nous ?! 

• Bertrand Veys, co-responsable du Soukiraï 

• Justine Di Prima de Provélo 

• Alexandre Soucisse de Vélokanik 

• Alizée Honoré, réalisatrice / Audio-visuel / Installation numérique 

• Isabelle Delory, musicienne dans l’orchestre national et autres orchestres de musique 

classique 

• Pier, régisseur du KVS 

• Apolline Vranken, l'auteure de l'ouvrage "Des béguinage à l'architecture féministe" 

• Raphaëlle Muchery, de l’Estaminet 

• Francis Martiat, responsable de la Coirx-Rouge de Jette 

• Nino Peeters, de l’Association Passe le message à ton voisin 

• Manon Vandromme, coordinatrice de la plateforme handicap à Jette 

• Nicole Pessemieren sourds et malentendants 

• André Vande Perre, Coordinateur du restaurant Les Uns et Les Autres 

• Marc Vande Perre, architecte spécialisé dans les projets pour les pouvoirs publics (et 

les marchés publics). Il a conçu le restaurant social Les Goujons à Anderlecht 

• Nena Cornelis, Coördinator Duurzame Voeding van Atelier Grote Eiland en EAT VZW 

• Denis Janssens, chargé de diffusion pour le Théâtre de la Toison d’Or 

• Alice Martinache, animatrice théâtre 

• Catherine Lievens, référente urbanité du Centre Culturel de Jette 

• Charlotte Vanherck, référente communication extérieure du Centre Culturel de Jette 

• Elise Vantilcke, référente jeunesse et famille du Centre Culturel de Jette 

  

Appel public aux citoyens du Nord-Ouest via le bimestriel de mai-août 2020 



 
   

Nous nous sommes également inspiré des ouvrages suivants 

- GUIDE D’AIDE À LA CONCEPTION D’UN BÂTIMENT ACCESSIBLE, ÉDITION 

2017, en 3 cahiers[2] 

- AMÉNAGEMENT D’UN STUDIO DE DANSE, Centre de la Danse[3] 

- Les Couilles sur la table 

- Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development[4] 

Quelques lieux qui nous inspirent pour la création du bâtiment sont : 

- le 104[5] 

- le Pianofabriek[6] 

- La salle polyvlalente de l’espace Malibran[7] 

- Le lieu unique[8] 

- La Condition Publique[9] 

- Atelier Grote Eiland[10] 

- Parking vélo : 

O Centre Esseghem 

o Devant le ministère de la région bruxellois 

o Édifice City Center devant la place Rogier 

- Cuisine RESTOBEL[11] 

Les architectes qui nous inspirent sont : 

- Patrick Bouchain[12] 

- Nicole Concordet[13] 

Nous souhaitons également que le voisinage puisse être impliqué dans le processus. 

 



 
   

Consignes à la lecture 

Le programme décrit ci-dessous est le résultat d’un long processus réflexif. Il est donc le reflet 

et la retranscription de tous les détails qui nous ont été rapportés ou qui sont espérés. 

Toutefois, l’ensemble des personnes ayant travaillé sur ce programme ou ayant aidé à la 

réflexion mettent en lumière que la priorité doit aller à l’exemplarité de ce qui est fait. Dit 

autrement, l’objet principal des futurs travaux est de rénover le bâtiment pour que chaque 

espace puisse être pleinement exploitable. Nous insistons donc sur la nécessité de respecter 

les valeurs du projet plutôt que le nombre de salles demandées. De même, le choix de 

groupement par étage a été fait surtout sur une base théorique de regroupement d’activités 

similaires. 

Général 

Dans cette section, quelques principes généraux à la rénovation du bâtiment seront 

mentionnés. Ils se rajoutent aux normes légales pour le bâtiment telles que le règlement 

régional d'urbanisme, les prescriptions SIAMU, normes AFSCA/HACCP, les exigences de la 

médecine du travail, etc. 

Nous souhaitons pouvoir utiliser la structure en L du bâtiment pour avoir une structure qui 

favorise au maximum les connections visuelles entre tous les utilisateurs du bâtiment ainsi que 

les connections entre les différentes fonctions/services des espaces et donc des gens. De 

même, nous souhaitons que le bâtiment ait le plus grand contact visuel avec l’espace extérieur. 

Enfin, nous souhaitons que le bâtiment rende visible les espaces destinés aux tâches 

ménagères. 

Le bâtiment doit intégrer au maximum des espaces végétaux 

Couloirs 

Les couloirs du Centre Culturel rénové doivent avoir une largeur minimale libre d’1m50. Cette 

largeur doit être plus importante si du mobilier y est présent (chaises, fontaine à eau, etc.). 

Cette largeur est un minimum requis pour que les personnes en chaise roulante puissent 

circuler librement dans le bâtiment. 

Ils doivent permettre des connections visuelles entre tous et un max de connections entre les 

différentes fonctions/services des espaces et donc des gens.[14] Les couloirs devront être 

éclairés par de la lumière naturelle. 

Portes 

Les portes doivent permettre une intimité aux activités qui se déroulent dans les locaux. Pour 

autant, elles ne doivent pas être une barrière à la rencontre. Des portes ajourées ou des vitres 

sablées sont encouragées, de façon à ce que le public du Centre Culturel et les acteurs du 

Centre Culturel puissent ressentir la dynamique du lieu lors de leur passage dans les couloirs. 

Il est également important de limiter au maximum le nombre de portes afin d’encourager la 

circulation et la rencontre. 
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Portes 

Afin de permettre une libre circulation des PMR, la largeur de la feuille des portes intérieures 

doit être de 93 cm au minimum. En effet, pour obtenir un libre passage de 85 cm, il faut prévoir 

une feuille de porte de 93 cm à cause de l’encombrement du listel, des charnières et de 

l’épaisseur de la feuille de porte. Les charnières doivent permettre une ouverture à min. 90°, 

idéalement à 180° (afin d’assurer un libre passage le plus large possible et de permettre aux 

personnes de franchir la porte en ligne droite). La hauteur minimale de la porte de 200 cm 

(partie inférieure du chambranle).[15] 

Dès que c’est possible, il faut privilégier les portes automatiques. 

Portes de secours 

Afin de permettre une libre circulation des PMR, la largeur de la feuille des portes intérieures 

doit être de 103 cm min., ce qui laisse un libre passage de 95 cm. Les charnières doivent 

permettre une ouverture à min. 90°, idéalement à 180° (afin d’assurer un libre passage le plus 

large possible et de permettre aux personnes de franchir la porte en ligne droite). La hauteur 

minimale de la porte de 200 cm (partie inférieure du chambranle). [16] 

Serrurerie 

Les locaux doivent être fermés grâce à une serrure magnétique, qui permet l’ouverture des 

portes au moyen de badges nominatifs et dont les heures d’ouverture peuvent être contrôlées. 

Ceci permet une plus grande indépendance de chacun des acteurs du Centre Culturel. 

Murs 

Il faut penser des espaces sans murs ou avec des cloisons vitrées afin que l’accès à la 

communication ne soit pas coupé pour les personnes communicant par le langage des 

signes.[17] 

Hauteur des étages 

Afin d’assurer un libre passage suffisant pour tous les utilisateurs, il est indispensable que la 

hauteur de libre passage soit au minimum de 220 cm (soit la hauteur sous les luminaires).[18] 

Pour ce qui est des salles de mouvement, une hauteur de 3m au minimum, idéalement de 5m 

de hauteur[19]. 

Sanitaires 

Chaque étage doit avoir un espace sanitaire, si possible avec des wc non-genrés, sans 

signalétique lié au genre.[20] [21] 

Les raisons qui nous encouragent à penser les toilettes comme non-genrées sont : 

- Violence verbale et physique contre les transgenres et non-binaires dans des toilettes 

publiques, aux genres divisés 
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- Selon Marie-Hélène/Sam Bourcier[22], sociologue spécialiste des études sur le 

genre, les toilettes sont un opérateur de genre puissant : « Dans les toilettes des 

femmes, elles peuvent se maquiller, se refaire une beauté. Dans les toilettes des 

hommes règne la complicité de la masculinité. Ce sont des endroits, de l'espace 

public, qui véhiculent une vision binaire de la masculinité et de la féminité. Or on 

sait très bien aujourd'hui qu'il y a une discordance entre le sexe et le genre. » 

- L'un des arguments les plus utilisés pour le maintien de la séparation des toilettes est 

celui de la protection des femmes[23] : les hommes (et les femmes trans, assignées 

garçon à la naissance), sont potentiellement dangereux pour les femmes dans ces 

lieux privés, par conséquent, elles doivent rester entre elles. Ce qui, au fond, est 

une manière de déplacer le problème ailleurs. 

- Arnaud Alessandrin montre que 6% des filles et 8% des garçons ont déjà été dévêtus 

de force au collège ou au lycée dans des lieux non mixtes, vestiaires de sport ou 

toilettes. Il précise que nombreux sont les mineurs trans à se retenir d'aller aux 

toilettes 

- Les toilettes appartiennent à n'importe qui et le concept "toilettes pour femmes" vs. 

"toilettes pour hommes" n'a plus lieu d'être et ce qui importe, c'est avant tout que 

les toilettes publiques puissent servir à tout le monde. 

- "L'accessibilité devrait être la norme". Pas la binarité du genre comme celle des 

toilettes. Dans les maisons, nous avons tous des toilettes communes. 

- Des toilettes mixtes ne bénéficieraient pas qu’aux personnes non-binaires, mais aussi 

aux personnes à mobilité réduite ou âgées, et toute autre personne qui est assistée 

par quelqu’un de l’autre sexe, sans parler des parents qui souhaitent accompagner 

leurs enfants aux toilettes, mais se voient le passage bloqué et des personnes 

cisgenres dont l’expression physique, donc leurs vêtements et leur coupe de 

cheveux, par exemple, ne correspondent pas aux normes sociales. 

- Les toilettes ne devraient pas donner le droit à quiconque de définir ce qui fait un 

homme ou une femme à la place des autres. 

- La fonction de la signalétique des toilettes n'est pas d'être claire en soi mais d’ouvrir 

un espace qui puisse permettre de cultiver des manières nouvelles et inédites 

d’être genré et sexuel dans le paysage social. 

Ces sanitaires seraient donc des unités indépendantes, ayant à l’intérieur tout ce qui est 

nécessaire pour correspondre aux besoins de chaque personne. Il n’y aurait pas d’espace 

commun pour les sanitaires. 

Pour les femmes, il est important que chaque toilette ait un lavabo afin de pouvoir nettoyer sa 

cup, ses mains, etc. en toute intimité.[24] 

Ces sanitaires cellulaires doivent prendre en compte que « les femmes peuvent être enceintes, 

avoir leurs règles, être accompagnées d’enfants et aussi parce que la majorité des personnes 

âgées sont des femmes ».[25] 

Pour les enfants, il est nécessaire d’avoir également des toilettes adaptées, à leur taille, ainsi 

que des lavabos à leur taille. 

http://univ-lille3.academia.edu/marieheleneBourcier
http://univ-lille3.academia.edu/marieheleneBourcier
http://www.nytimes.com/2015/11/04/us/houston-voters-repeal-anti-bias-measure.html?_r=2
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Pour que les personnes en fauteuil roulant puissent se positionner le long de la cuvette et 

effectuer le transfert entre leur fauteuil roulant et la cuvette des toilettes, les aires de transfert 

sont indispensables. 

Certaines personnes ont un côté de préférence pour le transfert dû à une limitation physique. 

Elles pourront utiliser la toilette uniquement si celle-ci possède l’aire de transfert du côté 

souhaité. 

C’est pourquoi il faut prévoir soit : 

- Une toilette qui dispose d’une aire de transfert de part et d’autre de la cuvette des 

toilettes, 

- Soit, si plusieurs toilettes adaptées sont disponibles, alterner le positionnement de 

l’aire de transfert d’une toilette adaptée à l’autre (une fois à gauche, une fois à 

droite). 

- Pour les bâtiments qui accueillent un public avec des besoins spécifiques, les toilettes 

avec deux aires de transfert sont susceptibles d’offrir plus de facilités à une 

personne aidante. 

- Les dimensions intérieures du local totalement parachevé sont de 220 x 220 cm au 

minimum. 

- La porte doit s’ouvrir vers l’extérieur du local. 

- Elle doit offrir un libre passage de 85 cm au minimum. Il faut donc prévoir une feuille 

de porte de 93 cm au minimum dans une baie gros-œuvre de 100 cm au minimum. 

- De part et d’autre de la porte, les 50 cm de parois situés dans le prolongement de la 

poignée doivent être libres de tout obstacle et/ou équipement en-dehors de 

l’interrupteur du local. 

- Des aires de rotation, libres de tout obstacle et/ou équipement, de 150 cm de diamètre 

au minimum doivent être présentes de part et d’autre de la porte, devant chaque 

aire de transfert ainsi que devant tout équipement (lavabo, porte-manteaux, 

interrupteurs…). 

- La largeur d’une des aires de transfert se situe dans l’axe de la porte. Cela permet de 

limiter les manœuvres au sein du local. 

- Les aires de rotation et de transfert sont libres de tout obstacle et/ou équipement. 

- Elles peuvent se chevaucher. 

- Au minimum 110 cm, de part et d’autre de l’axe de la cuvette (si deux aires de 

transfert) ou d’un seul côté (si une aire de transfert), doivent rester libres de tout 

obstacle et/ou équipement, sur une profondeur minimale de 130 cm. 

- Le lavabo a une largeur minimale de 60 cm sur une profondeur minimale de 60 cm. 

- Son axe est à 50 cm au minimum de toute paroi ou autre équipement. 
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- Les parois doivent éventuellement être renforcées au droit des fixations des différents 

équipements afin de résister aux sollicitations des manœuvres de transfert. 

Cage d’escalier 

La cage d’escalier devra être éclairée par de la lumière naturelle. Les caractéristiques 

indispensables [26] : 

- Escalier à volée droite 

- Largeur de libre passage de minimum 120 cm entre les mains-courantes, soit une 

distance entre murs de 137 cm 

- Palier de repos toutes les 15 marches 

- Hauteur d’une marche : 16 cm à 18 cm 

- Profondeur de marche : 28 cm à 32 cm 

- En haut et en bas de chaque volée, un éveil à la vigilance à 60 cm sur une profondeur 

de 60 cm. 

- Hauteur sous paillasse : min 220 cm 

- Mains-courantes de chaque côté : 

o doubles 

o ininterrompues au niveau des paliers 

o à 3,5 cm de la paroi 

o prolongées de 40 cm 

- Présence de contremarches 

- Profil de marche en Z 

Eclairage avec détecteur de mouvement[27] 

Ascenseur 

Caractéristiques indispensables[28] : 

- Cabine de 110 x 140 cm au minimum 

- Porte d’ascenseur : 

O min. 90 cm de large, 

O Coulissante et automatique, 
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O Bords sensibles au contact. 

- Aire de rotation devant l’ascenseur de 150 cm de diamètre 

- Tout bouton à min. 50 cm d’un angle rentrant. 

- Main-courante sur les 3 côtés 

- Système d’appel d’urgence avec message visuel 

- Synthèse vocale 

- Traduction en braille 

- Miroir face à la porte 

- Boutons conformes 

Dans l’idéal, l’ascenseur doit être facilement accessible de l’accueil. 

L’ascenseur doit être équipé d’un système audio-vidéo afin de pouvoir communiquer avec le 

réparateur même en langage des signes. [29] 

L’ascenseur doit permettre également le déplacement de matériel lourd comme un piano pour 

les différentes salles. 

Alarmes 

Les alarmes doivent être munies d’un système de clignotant afin d’être comprises par les 

personnes malentendantes ou sourdes.[30] 

Zones refuges 

Afin d’assurer la sécurité des PMR, il est indispensable d’avoir à chaque étage au minimum 1 

zone de refuge sécurisée. Elle doit être suffisamment grande pour accueillir toutes les PMR 

de l’étage. Elle doit avoir une aire de rotation de min. 150 cm de diamètre, libre de tout 

obstacle, un espace de 90 x 130 cm et un espace identique supplémentaire par tranche de 50 

personnes à chaque niveau. Elle doit se situer près d’un escalier de secours ou d'un ascenseur 

pompier, avoir un ouvrant en façade et être à l’abri des fumées, des flammes et du 

rayonnement thermique.[31] 

Internet 

Le bâtiment doit permettre une connexion haut débit par Wifi dans chaque local et sur la 

placette extérieure. 

Sous-sol 

La sous-sol a été réfléchi comme un plateau permettant de regrouper les espaces liés à la 

location d’objets culturels (Bandes dessinées, jeux de société). Il se conçoit comme un espace 
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accueillant pour les familles, laissant une grande autonomie aux personnes qui viendraient à 

cet étage, association et public. 

Bien qu’en sous-sol, un accès à la lumière du jour (par les soupiraux, par de courtes fenêtres 

en haut des murs, par des accès creusés dans le sol, etc.) serait bienvenu. 

C’est le principe de cohérence qui a amené à regrouper toutes ces activités au sous-sol. Cette 

organisation peut être repensée afin de mettre principalement les lieux de stockage et labo 

photos au sous-sol afin de permettre aux espaces enfants et ludothèque d’être dans un cadre 

lumineux. 

Il est intéressant de penser l’accès au sous-sol par une rampe d’accès plutôt qu’un escalier 

afin de faciliter le passage des poussettes, chaises roulantes, etc. 

Salle conférence et film 

Afin de pouvoir désengorger la salle qui serait dédiée aux spectacles vivants de plus grande 

capacité, il est important de conserver une salle de plus petite ampleur (minimum 60 places) 

pour les conférences et les projections de film. 

Là où des sièges sont prévus, il est nécessaire de prévoir 5 % du nombre total des sièges (soit 

3) pour les personnes en fauteuil roulant. Pour faciliter le transfert, les sièges à côté des places 

réservées auront un accoudoir rabattable. Les espaces réservés seront d’une dimension de 

90 x 130 cm au minimum. Ils sont situés à proximité d’une entrée et de la sortie de secours. 

Ils sont placés de manière à ce que la personne handicapée ne doive pas rester la tête levée 

et à ce que l’écran soit à sa hauteur de vision. 

Si différentes zones sont proposées au public (ex. : gradins, parterre…) le quota est 

d’application par zone. 

Une aire de rotation horizontale et libre de tout obstacle de 150 cm dessert l’espace réservé 

afin que la personne en fauteuil roulant puisse s’y installer et réaliser ses différentes 

manœuvres. 

La largeur de libre passage de toutes les circulations est de 150 cm au minimum.[32] 

Cette salle doit être une boîte noire pour permettre la diffusion même en plein de journée.[33] 

  

Exceptionnellement, cette salle pourrait servir à la présentation d’arts vivants (Jam’in Jette, 

Festival 0>6). La structure doit être adaptée à l’installation d’une structure d’éclairage 

motorisée. 

L’espace au-dessus de l’espace scénique doit être le plus dégagé possible, avec une 

passerelle parallèle à de la scène 70cm pour la partie la plus fine. 

La salle doit pouvoir aussi avoir un éclairage général pour le travail hors diffusion. 

Cette salle doit être équipée d’un bloc puissance de 23.000W en 380 Volts (63 Ampères en 3 

x 380 Volts). 
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L’accès doit se faire par l’accueil. 

Régie 

La salle de conférences et de films doit être pourvue d’une régie permettant d’accueillir une 

table son, une table lumière et une table vidéo. La hauteur dans la régie doit être de 3m afin 

d’avoir une vue au-dessus du gradin mobile. 

Local de stockage 

Afin de pouvoir entreposer les micros, les tables, chaises, etc., pour les conférences, 

Assemblées Générales du Centre Culturel ou de ses associations membres, il est important 

d’avoir un petit espace de stockage lié à la salle de conférences et films. 

Loge 

Toujours dans le cadre des conférences, il est important que le conférencier puisse avoir un 

petit espace à lui, un accès au jardin ou à un espace fumeur, une insonorisation par rapport à 

la scène. 

Ludothèque 

La ludothèque doit avant tout pouvoir maximiser son espace en ayant le plus de murs 

exploitables pour y mettre des étagères. Afin de pouvoir rendre le travail des bénévoles plus 

confortable, un éclairage en partie grâce à de la lumière naturelle est vivement souhaité. 

Espace parents / enfants 

Au sous-sol, nous souhaitons qu’un espace libre pour les familles puisse être installé. Il serait 

inspiré des espaces de libre expérimentation, à l’image de ce qui est proposé par ART BASICS 

for CHILDREN[34]. Cet espace doit être construit avec des matériaux sécurisants et avoir, si 

possible, un accès au jardin. Il sera ensuite meublé avec des constructions type Montessori. 

Cet espace doit permettre aux familles d’attendre leur enfant participant à un atelier ou tout 

simplement de profiter de l’espace pour ceux qui le désirent. 

  

Soukiraï 

Le Soukiraï est un est un espace multimodal, dédié à la location de bandes dessinées, 

l’organisation de concerts, de résidences d’artistes et un espace bar. A cet effet, il doit donc 

avoir des issues de secours pour une capacité d’au moins 60 personnes. L’espace doit 

également avoir une entrée indépendante. Sa puissance électrique doit permettre l’installation 

de frigos et la tenue d’une petite régie et de matériel lumière. 

Stock Soukiraï 

Afin de pouvoir stocker leurs boissons et quelques petits matériaux, le Soukiraï doit avoir un 

espace de stockage sécurisé, accessible directement par le Soukiraï. 
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Salle allaitement / changement 

Au sous-sol, il doit aussi y avoir une salle d’allaitement qui puisse être séparée des autres 

salles de l’étage. L’espace changement des enfants doit être accessible à tous les genres et 

pas uniquement réservé aux femmes. 

Local technique chaudière 

Local technique ascenseur 

Local technique téléphone / électricité 

Local technique gaz 

Local à archives 

Le local à archives doit être sec et communiquer le plus facilement possible avec les bureaux 

aux étages. 

Rez-de-chaussée 

Le rez-de-chaussée est défini comme l’espace ouvert sur le monde. Plus encore que les autres 

étages, il doit correspondre aux aspects de convivialité du Centre Culturel. C’est son ouverture 

sur le monde, l’invitation au public et la marque de respect et de mise à disposition pour les 

acteurs du Centre Culturel. 

Le rez de chaussée doit se trouver au niveau du trottoir. 

Accueil 

L’accueil est l’entrée unique pour le public. Elle est le point de passage obligé pour tous ceux 

qui participent aux activités qui se déroulent dans le Centre Culturel. C’est un espace ouvert 

qui permet d’accéder aux différentes salles et à l’espace food. 

L’accueil doit être ouvert, lumineux. Il doit y avoir un point d’eau qui permette de boire et de se 

laver les mains. 

Un bureau d’accueil 

Le guichet devra se trouver proche de l’entrée. 

Toute zone comportant des guichets doit être équipée d’au moins un guichet adapté. Si 

plusieurs guichets sont présents, 10 % de ceux-ci devront être adaptés. Pour permettre aux 

personnes handicapées d’avoir accès à ces guichets à toute heure, ceux-ci seront ouverts en 

priorité pendant la totalité des heures d’ouverture. 

Une aire de rotation de 150 cm de diamètre, libre de tout obstacle, doit être présente devant 

le guichet afin que la personne en fauteuil roulant puisse se placer devant son interlocuteur et 

repartir aisément. 

Le guichet doit avoir au minimum les dimensions suivantes : 60 cm de profondeur au minimum 

et 
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85 cm de largeur au minimum. Grâce à ces dimensions, il sera possible de prévoir une zone 

libre d’accès sous le guichet afin que la personne handicapée puisse se positionner face à son 

interlocuteur et puisse compléter au besoin des documents[35]. 

La porte d’entrée doit être la plus large et la plus haute possible afin de pouvoir laisser un libre 

accès aux PMR mais aussi faciliter le transport de matériel (palettes de papier pour les 

bureaux, petits décors pour les activités type Festival 0>6, etc.). 

Une zone informative de promotion des activités 

Afin de pouvoir utiliser cet espace unique de façon optimale, il est nécessaire d’y prévoir un 

espace visible sur lequel les activités à venir du Centre Culturel mais aussi tout ce qui se passe 

sur le territoire jettois pourront être mis en valeur. Cet espace doit être visible de l’extér ieur 

afin que les passants (aussi bien piétons que ceux pris dans le trafic) puissent avoir accès à 

ces informations. 

Une zone collecte 

Un espace pour des collectes doit être prévu. Par exemple, la collecte de bouchons en 

liège[36], en plastique[37], de tampons et serviettes hygiéniques[38], vêtements pour les 

réfugiés[39], etc. 

Bar / restauration 

Le Centre Culturel de Jette veut accueillir dans son bâtiment un espace bar et restauration 

franchisé qui puisse être un lieu agréable dans lequel les acteurs et le public du Centre Culturel 

pourraient manger ou prendre un verre et qui puisse également fonctionner indépendamment 

de l’activité du Centre Culturel. 

L’espace devrait être sur le chemin entre l’accueil et la grande salle de spectacle. 

Une fois la rénovation terminée, nous chercherons à prendre, sous convention, un.e 

restaurateur.trice s’inscrivant dans la lignée des valeurs que nous nous sommes fixées pour 

le bâtiment. 

  

Salle 

La salle doit être lumineuse, avoir un accès à la rue, avec une possibilité de privatiser le lieu 

avec un accès indépendant pour qu’il puisse ouvrir en dehors des heures d’ouverture du 

Centre Culturel. 

La capacité désirée est de 35 couverts. L’espace dédié à la salle doit être de 50m² [40]. 

La salle doit avoir une possibilité de s’étendre en terrasse sur la rue, devant le Centre Culturel. 

De même, une extension doit être possible dans le jardin. 

Bar 

En plus de l’espace salle, il faut également prévoir un espace où le public peut consommer un 

verre debout, avant une représentation par exemple. Cet espace doit comprendre un comptoir 
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pour servir les boissons. Sous le comptoir, il doit y avoir des frigos et derrière un plan de travail 

pour les boissons chaudes.[41] 

Cet espace bar est aussi l’endroit qui doit permettre la rencontre et l’échange entre artiste et 

public avant ou après une représentation. Il doit donc se trouver sur le chemin entre l’entrée 

du bâtiment et de la salle de spectacle.[42] 

Cet espace modulable peut également être un espace showcase de 50 personnes pour la 

présentation de projets pour un public restreint. 

Bureau 

Un espace doit être réservé pour que le coordinateur puisse avoir un espace administratif[43]. 

Chambre froide 

Dans la mesure du possible, il faudrait prévoir un espace chambre froide, qui serait un atout 

précieux pour une cuisine qui prioriserait les fruits et légumes. Toutefois, cette pièce pourrait 

être remplacée par des frigos industriels.[44] 

Réserve sec et boissons 

Indépendamment de la chambre froide, il faudrait également une réserve qui permette 

l’installation de nombreuses étagères pour y stocker les aliments secs et les boissons. La salle 

doit donc être assez grande pour contenir les futs. 

La chambre froide et la réserve de sec et boisson doit avoir un accès aisé depuis la rue afin 

de faciliter les livraisons. [45] 

Cuisine 

La cuisine doit être pensée en fonction de l’installation de tout le mobilier nécessaire, à savoir: 

- Une table réfrigérée et deux plans de travail (3 x 1m80 x 0m70) 

- Congélateur 

- Un évier double bac pour laver les légumes terreux, surtout si le restaurateur travaille 

avec des légumes récupérés 

- Evier lave main 

- Un espace plonge et lave-vaisselle 

- Etagères 

- Hotte 

- Fourneau 6 feux au gaz 

- Espace poubelle 

- Four électrique GN1/1 
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La puissance électrique, le raccord au gaz et un système d’extraction de la hotte dans le jardin 

doivent donc être pensés. Le courant doit être triphasé.[46] 

La cuisine doit être visible depuis la salle afin de visibiliser le travail[47] mais être isolée 

acoustiquement par une fenêtre[48]. 

Les portes de la cuisine doivent être coupe-feu. 

Vestiaire et sanitaires du personnel 

Le restaurateur et ses employés doivent également avoir un vestiaire, des sanitaires et une 

douche qui leur sont réservés. 

Jardin 

Le jardin est un espace que nous voulons mettre à disposition du citoyen pendant les heures 

d’ouvertures du Centre Culturel. Nous souhaitons pouvoir le considérer comme un « parc 

intérieur », avec un potager collectif, un espace de répétition artistique[49] et des jeux 

coopératifs pour enfants (comme des murs d’escalade)[50]. Il doit être accessible pour les 

enfants qui participent à l’école de devoir, pour les clients de l’espace restaurant, pour les 

artistes, pour les fêtes du Centre Culturel. Il doit aussi avoir un accès assez large pour 

permettre des expositions en plein air. 

Une zone doit être laissée adaptable et modulable pour les évènements particulier (parking 

vélo, tente pour des stands nourriture, etc.). 

La présence d’arbre est demandée. 

Salle de spectacle 

La salle de spectacle doit permettre à la diffusion du Centre Culturel de s’épanouir. Elle doit 

permettre de recevoir tout type de manifestations ainsi qu’un public nombreux. Il est important 

qu’elle soit accueillante pour le public, pour les artistes et confortable pour ceux qu i y travaillent 

au quotidien (régisseurs, nettoyeurs, etc.). Pour qu’elle puisse être facile d’utilisation, il est 

important que l’espace scénique soit en lien direct avec un parking camionnette, voire à ce 

qu’une camionnette puisse arriver directement dans la salle pour décharger le matériel. Il faut 

également veiller à un éclairage de travail en plus de l’éclairage scénique. L’éclairage de travail 

doit être possible avec la lumière du jour, en ayant un système d’occultation facile et 

acoustique.[51] Cette ouverture doit aussi permettre une visibilité de l’extérieur pour les 

activités qui le permettent, afin de casser la barrière avec les passants. 

La capacité d’accueil doit être de minimum 180 places sur gradin rétractable. 

La scène doit faire 8m d'ouverture sur 6m de profondeur avec minimum 2m de coulisses sur 

2 des 3 côtés, le 3ème côté (au choix, Jardin, cour ou fond de scène) doit faire min 3m pour y 

mettre les décors et accessoires (tables, chaises, etc.). 

La salle doit également être insonorisée et climatisée avec un système silencieux. 

Il est important de penser le système d’alarme incendie de la salle pour permettre des effets 

de fumée ou la présence de bougies durant les spectacles.[52] 
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Il est important pour les musiciens que les couloirs et les portes soient les plus larges possibles 

afin de ne pas risquer d’abimer les instruments.[53] 

La scène doit être de plain-pied ou avec un accès praticable pour les PMR, avec un plan incliné 

de maximum 20%. 

La salle doit permettre un système d’accroche des pendrillons, du matériel son et lumière 

motorisé afin que les accroches puisse être travaillées au sol. 

La salle de spectacle doit être munie de boucles à induction magnétique pour amplifier les 

sons pour les personnes malentendantes.[54] 

Il est également nécessaire que quelques places permettent une vision entière de la scène, 

même avec du public qui serait assis devant, afin que les malentendants et sourds puissent 

tout voir et donc suivre tout ce qui est fait sur scène. 

Quelques explications[55] : 

Là où des sièges sont prévus, il est nécessaire de prévoir au minimum 1 emplacement réserve 

pour une personne en fauteuil roulant et 5 % du nombre total des sièges. Pour faciliter le 

transfert, le siège a cote de la place réservée aura un accoudoir rabattable. 

L’espace réservé d’une dimension de 90 x 130 cm au minimum : 

- Est situé à proximité d’une entrée et de la sortie de secours ; 

- Est place de manière a ce que la personne handicapée ne doive rester la tête levée 

et de manière a ce que l’écran soit à sa hauteur de vision. 

Si différentes zones sont proposées au public (ex. : gradins, parterre…) le quota est 

d’application par zone. Lorsque plusieurs places s’imposent et que la nature des prestations 

offertes par l’établissement présente des différences importantes selon l’endroit où le public 

est admis, les places réservées aux personnes en fauteuil roulant doivent être réparties en 

fonction des différentes catégories de places offertes au public. 

Une aire de rotation horizontale et libre de tout obstacle de 150 cm dessert l’espace réserve 

afin que la personne en fauteuil roulant puisse s’y installer et réaliser ses différentes 

manœuvres. 

La largeur de libre passage de toutes les circulations est de 150 cm au minimum. De façon 

exceptionnelle, il est possible d’envisager une réduction du libre passage : 

- 120 cm pour une longueur maximale de rétrécissement de 15 m, la ou des contraintes 

techniques ou architecturales ne permettent l’application des 150 cm de libre 

passage 

- 90 cm sur une longueur maximale de 50 cm, la ou des dispositifs tels que système 

d’extinction, armoire technique… sont présents sur un cheminement. Pour être 

conforme, cette réduction doit être précédée et suivie d’une aire de rotation de 150 

cm. Ensuite, le cheminement doit reprendre une largeur minimale de 150 cm. 
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Régie 

La régie spectacle se trouvera dans le public, soit sur le gradin, soit au sol. 

Quand la salle est gradinée, le gradin supérieur est réservé à la régie. Il faut que cet étage soit 

relié à la scène par un système de passe câble. Quand le grandi est refermé, un accès à 

l’étage régie doit se faire au moyen d’une échelle. 

Loges 

Attenant à la salle, les artistes doivent bénéficier de deux loges équipées de façon identiques 

mais avec une de superficie plus importante que l’autre car « il y a souvent plus de femmes 

dans [le secteur culturel] »[56]. Chacune des loges doit avoir les caractéristiques suivantes, 

avoir : 

- Un espace maquillage avec une lumière adaptée 

- Des sanitaires et douches, adaptés aux PMR 

- Une insonorisation par rapport à la scène afin de pouvoir parler pendant le spectacle 

(échauffement de la voix par exemple) 

- Un système de baffles pour être en lien avec la régie afin que le régisseur puisse 

avertir les artistes du moment de l’entrée en scène sans avoir à quitter son poste 

- Un espace confortable pour pouvoir attendre pendant le montage, se reposer après 

le spectacle 

- Un accès au jardin 

- Un accès direct aux coulisses 

Les loges doivent avoir un accès direct à la scène et le couloir ou le sas entre la scène doit 

permettre aux artistes de se croiser avec des objets encombrants et la circulation des moyens 

de locomotion utiles aux PMR. 

Stockage spectacle 

Attenant à la salle et proche de l’espace scénique, un espace doit permettre au régisseur et 

aux travailleurs du Centre Culturel de Jette de pouvoir stocker du matériel de régie (par, 

micros, pieds de micros, etc.) et de nettoyage. 

Stockage scène et chaises 

Attenant à la salle et proche de l’espace scénique, un espace doit permettre au régisseur et 

aux travailleurs du Centre Culturel de Jette de pouvoir stocker les 70 praticables de la scène 

et les 180 chaises de la salle. 

Salle d’exposition 

Une salle d’exposition, avec le plus de murs possible. Un accès à la lumière du jour n’est pas 

indispensable par contre l’entrée de la salle doit pouvoir être visible du bureau d’accueil. 
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Stockage expo 

Attenant à la salle d’exposition, un espace doit être prévu pour pouvoir mettre tout le matériel 

nécessaire à la tenue d’une exposition (cimaises, plateaux repas et frigo pour les vernissages, 

panneaux, quelques chaises et une régie mobile, projecteur, etc.). 

Atelier 

Si possible en lien avec les salles de spectacles ou proche, le Centre Culturel de Jette doit 

avoir un atelier pour permettre aux régisseurs bâtiment de construire les structures éphémères 

pour les différents évènements du Centre Culturel de Jette, pour faire les réparations et pour 

stocker l’outillage. 

Local entretien 

Un local pour mettre tous les produits d’entretiens du bâtiment (papier toilette, produits de 

nettoyage, chariots de nettoyage, etc.). 

Vestiaire 

En lien direct avec le bureau de l’accueil, un vestiaire pour que les spectateurs puissent laisser 

leur veste et quelques poussettes. 

Il est également important qu’il y ait une tablette ou un tabouret pour que les cyclistes, par 

temps de pluie, puissent se débarrasser de leurs vêtements de pluie sans craindre de tout 

salir.[57] 

Local pour les poubelles 

Le local destiné aux poubelles doit permettre le tri, contenir au moins 4 conteneurs et avoir un 

accès direct sur la rue. 

Extérieur rue 

En même temps que la rénovation du bâtiment, il est important de penser l’espace rue devant 

le bâtiment afin que l’extérieur soit une invitation à rentrer. 

Placette 

L’objectif est de transformer le large trottoir en placette accueillante, avec la terrasse de 

l’espace food. Il faut être vigilant à ce que cette placette de plain-pied soit équipée de 

matériaux podotactiles pour permettre aux personnes malvoyantes de se repérer dans 

l’espace.[58] 

Cette zone doit être équipée de bancs publics, pour inviter à la rencontre. 

La placette doit mener au Centre Culturel de plain-pied, avec une inclinaison de maximum 2%. 
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Zone parking 

Sur le boulevard, de nombreuses places parking doivent être réservées pour le Centre 

Culturel. Les zones parking doivent permettre le chargement des voitures électriques. 

PMR 

Caractéristiques indispensables[59] : 

- Au minimum 2 emplacements réservés dans tous les parkings privatifs (selon 

l’affectation du bâtiment, 3 % ou 6 % du nombre total) 

- Largeur : 

O 250 cm min. si parking bout à bout 

- 330 cm min. si parking cote à cote ou en épis 

- Longueur : 

O 600 cm si parking bout à bout 

O 500 cm si parking cote à cote ou en épis 

- Localisation : à max. 50 m de l’entrée 

- Surface horizontale 

- Hauteur libre : min. 240 cm 

- Cheminement sécurisé jusqu’à l’entrée 

- Signalisation verticale et horizontale 

Artistes 

Un emplacement camionnette privatif avec un accès direct à la salle doit être prévu afin de ne 

pas dépendre des conditions de parking. 

Arrêt transport en commun 

Le bus 14 de la STIB devrait avoir un arrêt Centre Culturel de Jette. 60% des déplacement à 

pied ou en transport en commun est fait par des femmes[60]. Il est intéressant de limiter leur 

déplacement, vu que ce sont majoritairement elles qui ont la charge logistique des enfants lors 

des ateliers. 

Parking vélos 

« Un parking couvert est toujours préférable surtout si c'est un parking de rue car les vélos à 

assistance électrique sont sensibles à l'eau. Si possible c'est toujours mieux un parking au 

sein des lieux accessibles au public du CC (dans une cour intérieure ou autre). S'il est à 

l'intérieur, faut réduire le nombre de portes, pas d'escalier et voir comment l'accès est géré. 
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S'il y a place pour 40 vélos c'est magnifique. Genre 20 arceaux. Et 5 places pour des 

cargos/long trail par ex. L'idéal est que le parking soit éclairé pour les fins de soirées ou en 

hiver. Il faut éviter que le parking soit dans un espace uniquement accessible par des escaliers 

ou trop loin, l'avantage sur vélo c'est qu'on ne passe pas 15 min à chercher une place. »[61] 

Le parking vélo doit être sûr (juste être visible de la rue suffit et accessible facilement). Il est 

important d’avoir une pompe à vélo et quelques outils libre-service accessibles[62]. 

1er étage 

Bureaux employés 1 

Le premier espace pour les employés doit permettre d’accueillir 10 employés et stagiaires par 

espace de 2 ou 3 au 1er étage (et 10 supplémentaires au deuxième étage, voir ci-dessous). 

L’idéal est d’avoir un espace visible entre employés mais des cellules insonorisées  les unes 

des autres (par exemple des parois en verre). Cet espace doit être lumineux et confortable. 

Nous voulons que le bien-être qui soit apporté aux bénéficiaires du Centre Culturel puisse 

aussi se retrouver dans le plaisir des travailleurs à être présents sur leur lieu de travail. Cet 

espace doit avoir une communication directe avec le deuxième espace dédié aux employés 

situé au 2ème étage. 

Les bureaux sont indifférenciés, quelques soit la fonction de la personne qui l’occupe.[63] 

Sanitaires employés 

Les employés doivent avoir un espace sanitaire qui leur est dédié, uniquement accessible par 

les bureaux. Les remarques générales pour les sanitaires sont d’application. Ces sanitaires 

doivent être agenrés. 

Imprimante 

Un espace dédié à l’imprimante doit être accessible uniquement par les bureaux. Dans cet 

espace, il faut également un espace de rangement pour les dernières archives, les stocks de 

papier et de matériel d’imprimante. Il faut donc que la porte d’entrée permette directement le 

passage d’un transpalette pour l’apport de papier. 

Salle de réunion 

L’espace « employés » doit aussi avoir une salle de réunion d’une capacité de 20 personnes, 

confortable, lumineuse ayant une visibilité sur l’extérieur. 

Stockage 

Un espace de stockage pour le petit matériel de bureau et du matériel de bricolage doit être 

accessible depuis les bureaux. 

Local informatique 

Afin d’étendre les activités d’espace numérique, aussi bien pour les seniors que pour les 

bénéficiaires de l’école des devoirs ou encore pour le développement de cours de codage, un 

espace informatique d’au moins 10 ordinateurs et 4 imprimantes 3D doit se trouver dans le 
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Centre Culturel de Jette. Cet espace doit être faiblement exposé à la lumière du jour, très bien 

ventilé ou climatisé, avec un espace de stockage sécurisé et une porte blindée. 

Ce local doit aussi permettre la pratique artistique informatique, le développement de jeux 

vidéo, tout ce qui peut ouvrir au numérique.[64] 

Locaux d’apprentissage 

Les locaux d’apprentissage sont à destination prioritaire des écoles de devoirs, que ce soit 

celles du Centre Culturel de Jette ou celles du Centre d’Entraide de Jette. L’offre étant bien 

inférieure à la demande, il est indispensable d’augmenter le nombre de places disponibles. Il 

est donc nécessaire d’avoir quatre salles afin de pouvoir séparer les âges. Ces locaux seront 

également utiles en journée pour les cours de langue seniors et les associations ayant 

principalement recours à la parole. Ces locaux doivent être en contact direct avec l’espace 

attente, être le plus neutre possible (un parallélépipède rectangle), avec des fenêtres oscillo-

battantes avec stores résistants, d’une capacité de minimum 25 personnes. Ces locaux 

doivent avoir un point d’eau et une très bonne isolation acoustique ainsi qu’un espace de 

stockage. 

Espace d'attente 

L’espace d’attente doit être un espace dédié aux enfants qui ont fini l’école de devoirs et qui 

attendent leurs parents. Idéalement, il doit avoir un accès avec le jardin. Dans cet espace, il 

doit y avoir de la place pour une grande boite à livres et à bandes dessinées. Cet espace doit 

être lumineux et confortable. Il faut également qu’il y ait un point d’eau qui permette de boire 

et de se laver les mains. 

Local Photo 

N’ayant aucun accès à la lumière du jour, un local photo doit permettre aux ateliers créatifs, 

aux écoles de devoirs et aux clubs de photos de pouvoir développer leur matériel. 

Salles polyvalentes 

Les 3 salles polyvalentes sont dédiées à toutes les activités de journée et de soirée des 

associations et des ateliers du Centre Culturel. Ces salles doivent permettre d’accueillir des 

activités sur table (dessin, tricot, etc.) tout comme des activités à mouvements limités. 

Elles doivent être le plus neutre possible (rectangulaires), avec le plus de lumière du jour 

possible, une très bonne isolation acoustique et un espace de stockage interne. 

Pour les cours de théâtre, les salles polyvalentes devraient : 

- Être insonorisées ou en tout cas limiter l’écho 

- Être lumineuses 

- Donner accès à de petits espaces spéarés 

- Avoir au moins un fond noir 
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- Avoir des rideaux obscurcissants (pour permettre des temps de relaxation par 

exemple) 

 

Sanitaires 

Voir description générale 

2ème étage 

Bureaux employés 2 

Le deuxième espace doit reprendre les caractéristiques du premier. 

Cuisine 

La cuisine du personnel doit permettre d’accueillir 20 personnes et doit être équipée 

(cuisinière, four, four microonde, frigo et congélateur). La cuisine doit également disposer 

d’une terrasse. 

Sanitaires employés 

Voir 1er étage. 

Salles de réunion 

Les bureaux du 2ème étage doivent être équipés de 3 salles de réunion pour de 8, 6 et 4 

personnes. En dehors de la taille, les autres caractéristiques correspondent à la description 

de la salle du 1er étage. 

Salle polyvalente 

Les 4 salles polyvalentes sont identiques à celles décrites pour le 1er étage. 

Espace d'attente 

L’espace d’attente situé au 2ème étage doit avoir un point d’eau qui permette aussi de se laver 

les mains, être lumineux et confortable et être végétal. 

Salles de mouvements 

Les salles de mouvements sont destinées aux cours de yoga, sophrologie, danse, impro et 

tout ce qui nécessite du mouvement large. 

Elles doivent être construites de la façon suivante[65] 

L’aire d’évolution et la hauteur des salles doivent être libres de tout obstacle constituant une 

menace pour la sécurité des élèves. La surface d’un studio de danse est idéalement de 

minimum : 100 m²) 
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Sa hauteur sous plafond doit être de 4,50 m à 5 m (minimum : 3 m). 

Sa forme doit s’approcher le plus possible du carré afin de faciliter la prise de repères dans 

l’espace du danseur (éviter les surfaces rectangulaires trop accentuées, dont l’un des côtés 

serait inférieur à 9 m). Il est dans tous les cas intéressant de retrouver des conditions proches 

des plateaux de scène. 

Comme ce sont des cours de mouvement, parfois rapides, parfois lents, il faut prévoir un 

système de chauffage en fonction des matériaux et de la structure de l’espace du studio pour 

éviter les courants d’air. Il faut faire attention aux convecteurs qui peuvent assécher l’air et 

éviter les chauffages au sol (même s’ils permettent une bonne régulation de la température 

entre le sol et l’ambiance du studio, ils peuvent avoir des incidences sur la circulation sanguine 

des danseurs). 

Pour les salles de mouvements, comme elles sont intégrées dans un bâtiment 

multifonctionnel, leur insonorisation de la salle est primordiale. Au moment de la conception 

de la salle de mouvements, il faut prendre en compte les éventuelles sources de nuisances 

sonores qui peuvent y avoir lieu dans la salle de mouvement pour en protéger le reste du 

bâtiment. 

Les murs doivent être droits. Les murs texturés avec matières naturelles ou créant des 

ruptures de rythme visuel sont conseillés. La couleur blanche, malgré ses qualités esthétiques, 

peut vite devenir aveuglante et visuellement fatigante. Des renfoncements peuvent offrir des 

espaces intéressants pour entreposer du matériel. 

Les caractéristiques du sol des locaux d’enseignement de la danse revêtent une importance 

capitale sur laquelle il convient d’être particulièrement vigilant pour préserver la santé des 

élèves. 

Les normes définies sont de nature à éviter toute atteinte aux articulations et au squelette – 

tels les tassements qu’entraîneraient des sauts sur un sol trop dur – et doivent permettre de 

favoriser les évolutions sur une surface lisse sans être glissante. La pose de tapis s’avère plus 

adaptée aux pratiques pluridisciplinaires. La pose d’un tapis de danse ne doit pas être réalisée 

sur un sol dur. Un tapis spécifique à la danse posé sur un sol souple est utile si le studio 

accueille différentes disciplines chorégraphiques (classes de classique, contemporain, 

jazz…). La conformité du tapis aux prescriptions de la norme de l’Association française de 

normalisation (AFNOR) « NF P 90-203 », relative au revêtement des sols sportifs intérieurs 

(définissant un niveau de qualité globale selon des critères « accélérométriques » comme la 

restitution d’énergie, la souplesse, l’amortissement, la planéité, la glissance…) est 

recommandée. Les tapis gris sont un bon compromis (lumineux mais pas trop, propices aux 

jeux d’éclairages). Au moment de la pose des tapis, il est préférable de respecter l’équivalent 

d’un joint de dilatation. 

Les salles de mouvements doivent également être équipées de différentes installations : 

- Les barres : des barres en bois ne produisant pas d’échardes sont fixées au mur sur 

deux hauteurs superposées de 1,05 m et 0,85 m. Les sections recommandées sont 

de 45 mm pour la plus haute et de 35 mm pour la plus basse. La barre doit se 

trouver à une distance du mur de 25 à 35 cm. 

- Les miroirs : Une des cloisons est recouverte de miroirs occultables (rideaux, 

stores…), situés perpendiculairement aux murs ouverts de fenêtres, placés le plus 



 20 

près possible du niveau du plancher, pour que le danseur voie ses pieds (pas à 

plus de 10 cm du sol). Les miroirs sont d’une hauteur de 2,10 m minimum. 

- L’éclairage : la salle de mouvements est dotée de murs clairs et bénéficie le plus 

possible de la lumière du jour ou, à défaut, d’un éclairage suffisant qui ne doit pas 

fatiguer la vue lors de séances prolongées. 

- Les équipements techniques : certains équipements techniques sont nécessaires tels 

qu’un système d’aération, un chauffage facilement réglable, un dispositif 

d’humidification d’air… 

- Le matériel : les salles de mouvements doivent bénéficier d’un matériel de diffusion 

audio et vidéo. 

- La salle de mouvements doit se situer à proximité des sanitaires, vestiaires et 

douches 

- Les espaliers : pour la pratique du yoga, la salle doit être pourvue d’espaliers 

Il est important qu’il puisse y avoir au moins 2 salles de mouvement afin de pouvoir développer 

des cours en parallèles. 

Stock salle de mouvements 

La salle de mouvements doit avoir un local de stockage assez grand pour permettre le 

stockage de tapis de yoga, tapis de gymnastique et petit matériel. 

Vestiaires et douches femme et homme 

Les vestiaires et douches doivent être à l’intérieur de murs aveugles. Un système de ventilation 

est indispensable. De base, surdimensionner les vestiaires destinés aux femmes mais prévoir 

une cloison amovible pour changer les tailles de vestiaires hommes et femmes en fonction du 

% de chacun qui utilise l’espace.[66] 

Vestiaire et douche PMR, personnes agenrées, transgenre et +[67] 

La porte s’ouvre vers l’extérieur du local. 

Cela permet de pouvoir porter assistance en cas de besoin (chute, malaise…), sans risquer 

de heurter la personne à secourir lors de l’ouverture de la porte. C’est également pourquoi la 

possibilité de déverrouiller la porte depuis l’extérieur du local et la présence d’un système 

d’alarme accessible depuis le sol sont nécessaires. 

Elle offre un libre passage de 85 cm au minimum. Il faut donc prévoir une feuille de porte de 

93 cm au minimum dans une baie gros-œuvre de 100 cm au minimum. De part et d’autre de 

la porte, les 50 cm de paroi situés dans le prolongement de la poignée sont libres de tout 

obstacle et/ou équipement, hormis l’interrupteur du local. 

Les aires de transfert et de rotation sont libres de tout obstacle et/ou équipement. 

Des aires de rotation (150 cm de diamètre au minimum) sont présentes de part et d’autre de 

la porte, devant chaque aire de transfert ainsi que devant tout équipement (lavabo, porte-

manteaux, interrupteurs, etc.). Cela permet d’utiliser ceux-ci de façon frontale. 
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Les aires de transfert et de rotation peuvent se chevaucher. La largeur d’une des aires de 

transfert est située dans l’axe de la porte. 

Afin de limiter le nombre de manœuvres nécessaires, une aire de transfert de minimum 135 

cm de largeur depuis l’axe du siège de douche est présente. Elle a une profondeur minimale 

de 130 cm. Elle est indispensable pour effectuer le transfert vers le siège de douche et y 

stationner le fauteuil roulant hors de la douche tout en restant à une distance latérale 

permettant de le récupérer par la suite. Pour les douches, il n’est pas possible de prévoir une 

double aire de transfert, car la robinetterie doit toujours se trouver sur le mur perpendiculaire 

au siège de douche. Si le bâtiment dispose de plusieurs douches, il est intéressant d’alterner 

le côté de l’aire de transfert. 

Si une toilette est présente, une aire de transfert est également nécessaire à 110 cm au 

minimum de l’axe de la cuvette. L’aire de transfert de la douche et celle de la toilette peuvent 

être communes. La profondeur de l’aire de transfert est de 130 cm au minimum. 

La douche doit être de plain-pied (ni marche, ni ressaut) et la pente nécessaire à l’évacuation 

de l’eau ne peut excéder 2 %. 

Si un lavabo est présent, son axe est à 50 cm au minimum de toute paroi ou de tout autre 

équipement. Il a 60 cm de largeur et de profondeur au minimum. 

Les parois doivent éventuellement être renforcées au droit des fixations des différents 

équipements afin de résister aux sollicitations des transferts. 

Sanitaires 

Voir description générale 

3ème étage 

Le troisième étage est dédié aux résidences artistiques et administratives. Les salles doivent 

être inspirantes pour encourager la création et confortables pour les répétitions. Les différents 

locaux doivent être interconnectés afin d’encourager les partenariats et la rencontre des 

disciplines artistiques. 

Résidences théâtre 

La salle de résidence pour les compagnies théâtrales doit avoir un espace de la taille de la 

scène, avec la possibilité d’une mise en lumière simplifiée et du matériel son. En plus de cet 

espace scène, il faut un espace pour un petit public pour les étapes de création et un espace 

pour que le metteur en scène puisse réfléchir à la disposition des acteurs. 

Il faut également deux espaces de stockage dans la salle, un dédié au matériel du Centre 

Culturel qui peut être mis à disposition et un pour les artistes en résidence. 

La salle doit être lumineuse mais également totalement occultable. Le sol doit être agréable 

pour y marcher pied nu. 
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Salle des arts de la parole 

La salle dédiée aux arts de la parole est un espace avec gradin incorporé comme un 

amphithéâtre, une porte insonorisée afin d’éviter le bruit extérieur mais aussi afin d’isoler le 

reste du bâtiment des expressions venant du local. C’est un local qui ne doit pas être situé au-

dessus d’activité calme. C’est un local lumineux avec un système de volet pour occulter la 

lumière, un sol permettant de pouvoir se mouvoir par terre comme du balatum. Le local doit 

avoir une hauteur de 3-4 mètres afin de l’équiper d’une installation basique de projecteur. Ces 

projecteurs sont branchés à une régie mobile. On favorise toujours le noir comme couleur 

dominante. 

Stock salle des arts de la parole 

La salle des arts de la parole doit avoir un local de stockage assez grand pour permettre le 

stockage de costume, décors et petite régie. 

Vestiaire et douche femme, homme, PMR, personnes agenrées, transgenres et 

+ 

Voir description du 2ème étage. 

Sanitaires 

Voir description générale. 

Résidence musique 

La salle de résidence musicale doit être totalement insonorisée, aussi bien pour les musiciens 

que pour les autres utilisateurs du Centre Culturel. Il est important également qu’elle bénéficie 

d’un nombre important de prises. 

Résidence administrative 

Les trois bureaux pour les résidences administratives sont des Espaces de travail, de 

rencontre et de partage[68] pour les associations ou compagnies qui doivent avoir un lieu de 

travail pour pouvoir développer leurs activités, telles que le Jam’in Jette ou des compagnies 

artistiques jettoises pendant leur période de démarchage pour trouver des dates de tournée. 

Les locaux sont prévus pour 6 personnes travaillant ensemble. La description de chaque 

espace correspond à celle des bureaux des employés. 

Ces bureaux doivent avoir un accès facile à l’imprimante et à l’espace cuisine des employés. 

Salle de réunion pour les résidences administratives 

Jouxtant les résidences administratives, une salle de réunion de 8 personnes est mise à 

disposition des associations en résidence administrative. Sa description est similaire à celle 

des salles de réunion des employés. 
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Cuisine associative 

La cuisine associative permet la tenue de cours de cuisine, qui sont souvent une porte d’entrée 

pour les publics ne parlant pas français ou issus de diverses traditions culturelles. L’espace 

doit être grand et pouvoir accueillir 20 participants. Cet espace sera également utile pour la 

préparation des repas lors des festivals, lors des vernissages et sera également un lieu 

accessible aux artistes en résidence. 

Conclusion 

Ce programme a été rédigé comme un manifeste pour encourager les parties prenantes à la 

rénovation du Centre Culturel de Jette à rendre architecturalement possible l’ambition du 

Centre Culturel d’être à la hauteur de ses missions. La définition de la culture et les valeurs 

présentes en préambule doivent être la charpente qui tient le processus réflexif et la réalisation 

de la rénovation. Il est donc primordial que ce soit la réalisation exemplaire qui doit être pensée 

en premier lieu, avant le nombre de locaux ou le développement de surfaces additionnelles. 

Ce document a été écrit avec l’enthousiasme du travail collectif et la conviction que la culture 

doit être créatrice de liens. Nous désirons que les personnes qui travailleront avec nous sur le 

projet pourront se laisser gagner pour cette motivation pour que nous puissions œuvrer de 

concert à la création d’un bâtiment durable dont les réflexions et l’ouverture resterons dans les 

années à venir. 

Nous mesurerons la réussite de ce projet en fonction de la capacité du Centre Culturel rénové 

à être ouvert sur le monde et ancré dans son temps. 
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