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Qui remportera la première édition du

TROPHÉE VERT
Le quiz photogénique 2021!
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Abonnement
Cambio pour
6 mois*

u Tout le monde peut participer. Seul, en famille ou avec un groupe d’amis.
u Vous trouvez un chouette nom d’équipe.
u Vous avez jusqu’au 30 avril pour les compléter.
u Vous choisissez le nombre de défis à relever.
Surtout avec les questions bonus incluses, nous ne nous attendons pas à ce que chaque
groupe complète toutes les missions.
u Vous pouvez participer en remplissant la feuille de réponses ci-jointe.
u Envoyez vos réponses et les photos par courrier ou WeTransfer à tropheevert@gmail.com
u Indiquez toujours le nom de votre équipe et la mission dans le nom du fichier.
u Vous pouvez demander à des personnes extérieures à Jette de vous aider.
u En cas de discussion, une règle: le jury a toujours raison.
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Bon d’achat
pour du
shopping bio

*Frais d’inscription
et coût mensuel.
Les frais de voyage
sont à votre charge
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Abonnement Villo
pour 1 an*
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Il y a
grandes
missions
à remplir.
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Trois
missions
photos.

Recréer ce que vous voyez
avec toute chose et toute
personne dont vous disposez
à la maison.

Point bonus <<
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Les

prix

* Le coût mensuel.
Les frais des
voyages sont à
votre charge
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L’ancienne
boîte

?

Règles du jeu

L’énigme
photo

Reconnais-tu le
Jette d’antan ?

Nous allons vous emmener
faire une promenade à Jette,
et on compte!

H

Si vous voulez gagner, ne manquez pas de regarder où
vous pouvez marquer des points bonus. Ceux-ci sont
accessibles là où vous retrouvez ce symbole.
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+2

Essayez d’imiter les « œuvres d’art » jettoises suivantes de manière
aussi originale que possible avec tout ce que vous avez à la maison. Il est
préférable de mettre les œuvres les unes sous les autres. Vous obtenez 10
points par photo.

>> pour originalité
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A
Cette belle statue, l’Homme-Poisson,
Prince Eric (Eric Desmedt) orne à nou du sculpteur le
l’Ancienne Barrière, rénovée, depuis veau la place de
2018.
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Le peintre de renommément au 135 rue Essegem, lieu où se trou
de 25 ans, plus précis agritte et à l’art abstrait.
musée dédié à René M

C
Le bus 88 s’arrête depuis
Van Engeland portant le peu à un nouvel arrêt avenue
héros de bande dessinéenom de Boule et Bill. Les deux
vécut plusieurs dizaines d’sont une création de Roba qui
années dans le quartier.
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C’est l’une des missions photographiques. Nous demandons
qu’une des personnes de votre équipe y figure à chaque fois,
vous pouvez donc partager les missions. Pour être sûr qu’il
s’agit de nouvelles photos, nous vous demandons de toujours
apporter un objet aléatoire. Vous gagnez 5 points par photo.
Mais ici et là, vous pouvez gagner des points supplémentaires.
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Photo avec
des animaux
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A

Votre arbre
préféré

C

• Une photo avec des animaux,
plus vous avez de photos
ou plus elles sont rares
mieux c’est !
>> Si vous avez un animal
que personne
d’autre n’a

Un parc
jettois

Prenez une photo avec un ours en peluche dans un parc de Jette.
		 >>si l’ours en peluche 		
+		
est assis sur un vélo

2

Prenez une photo / selfie d’un
coéquipier à côté de son arbre préféré
avec un instrument
de musique.

+2
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>>si vous avez un instrument
que personne
d’autre n’a
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Le trajet

A

Nous partons en tournée à
travers notre belle commune
de Jette. C’est aussi faisable
avec google streetview. Vous
recevrez 3 points par bonne
réponse. Si toutes les réponses sont correctes, vous obtiendrez, à l’aide de la formule
que vous trouverez sur la page
suivante, le chiffre que nous
recherchons et grâce auquel
vous pourrez recevoir 3 points
supplémentaires.

?

L’énigme
photo
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Vous pouvez également gagner des
points de bonus pour cette mission.
Si vous pouvez prendre un selfie avec
un miroir à l’un des emplacements,
vous recevrez pas moins de

A

Combien de lampadaires
y a-t-il sur la place?

Chaussés de bottes ou les bonnes chaussures de
marche? Nous sommes dans la rue Bonaventure
à l’entrée du bois de Dielegem, près du passage
pour piétons. Apparemment, les écureuils et les
chauves-souris ont besoin de beaucoup d’électricité car il y a un certain nombre de boîtiers
électriques sur le sol à l’entrée.

Combien en comptez-vous?

C

Heure des scouts samedi après-midi au
Sacré-Cœur. Nous marchons dans l’avenue
du Sacré Cœur et entrons par la porte principale. L’école et les scouts sont bien gardés
par Russo Security.

Nous avons besoin du
deuxième nombre si vous
lisez de gauche à droit

B
+5

C

5 points de bonus!
Saviez-vous: nom du lieu jettois
= (Speegelmanne /les hommes du
miroir) apparemment à cause de
miroirs sur la place du vieux marché.

B

Nous partons à l’extrême nord de
Jette, sur l’avenue du bourgmestre
Jean Neyberg. Jetez un œil sur la place
entourée par les grands immeubles.
Voyez-vous les lampadaires comme
une sorte de cercle de sorcières?

D

D

Grmbl…, grmbl… Cet estomac grogne!
Nous passons devant la gare en sentons
une délicate odeur de frites. Nous sommes
devant la gare et traversons.

Combien y a-t-il de lignes
blanches au passage pour
piétons.
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Nous marchons dans la rue Essegem après l’école
Jacques Brel. Il y a des armoires spéciales sur le mur
pour les martinets.

Combien de nichoirs comptez-vous?

E

Combien de volets comptez-vous sur
ces ouvertures de fenêtres?

G
+3

>> le formule:

H
G
H
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Nous sommes presque à la fin. Depuis le rond-point
de Belgica / place Phillipe Werrie, nous entrons dans
l’avenue Carton de Wiart. Il fait chaud aujourd’hui.
Heureusement, cette avenue a beaucoup de fraîcheur
et de beaux arbres.

Combien d’arbres comptez-vous sur
la bande médiane entre le rond-point
et la prochaine intersection avec la
rue Van derperren

F

(A + F) x B x (D x C) + (E – G) X ( G X H) – ((F X C) – G)
=

Dans l’avenue Charles Woeste, nous nous reposons sur
la petite place de l’église Notre-Dame de Lourdes. Sur la
façade avant de l’église juste en-dessous du toit, il y a 3
ouvertures de fenêtres pour le clocher.

Les riverains ont mis en place un compost de
quartier (humusons nous) sur la place végétalisée
de la rue Ongena avec la rue Jean Baptiste Serkeyn. Vous pouvez apporter les bio-déchets dans
le compost collectif; moins de déchets dans les
sacs et moins cher! Le compost de quartier a une
clôture et est attaché à des poteaux.

Combien de poteaux
comptez-vous?
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saviez-vous?

Chauves-souris
Le Bois de Dielegem étaient autrefois la carrière où les pères
de l’Abbaye de Dielegem extrayaient le calcaire pour leurs
bâtiments. Depuis le XVIIIe siècle, des arbres y poussent. Ils
abritent aujourd’hui de nombreux animaux et plantes. Qui

Plan arbres de la commune
il y a de nombreux arbres dans
les parcs et jardins de Jette.
Mais combien d’arbres
y a-t-il dans les
rues et sur
les places?
Jette les a
comptées:
il y en a

dort et niche dans les trous et
les crevasses d’arbres âgés de
plus de 200 ans ? Les chauvessouris... Il existe 20 espèces de
chauves-souris à Bruxelles, dont
12 ont été repérées à Jette.

4.000

C’est très bien, mais avec le plan
d’arbre de Jette, ce nombre va doubler.
Les arbres nous rafraîchissent en été,
purifient notre air et abritent de nombreux animaux et plantes.

Les martinets

Murin des marais

Barbastelle d’Europe

12

Murin à moustaches

Foto’s Natuurpunt

Grand murin

le martinet n’est pas un oiseau chanteur et n’est
en fait pas une véritable hirondelle, il est plutôt
apparenté aux colibris d’Amérique ! Pendant
les mois d’été, vous pouvez les repérer à
Jette. ls volent vite et poussent un cri typique
“wiiiiiizzzzzzz”. Le martinet est un avion extrêmement rapide. En vol, l’oiseau peut atteindre une vitesse de 120 kilomètres par heure.
Ils ne viennent au sol que pour construire
leur nid et faire éclore leurs œufs. Le reste de
leur vie se passe dans les airs. Ils mangent,
boivent, dorment et s’accouplent en volant !
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L’ancienne
boîte

B

Un coin de Jette que vous ne reconnaissez pas,
peut-être ? L’église vous mettra sur la piste
Quel est cet endroit?

Pensez-vous que
c’est Jette?
Oui, en effet.
Quel est cet
endroit qu’on voit
sur la photo ?

A
14

Aujourd’hui, cet environnement est trè
éléments reconnaissables! Où cette phos différent, mais il y a des
to est-elle prise?

>>à ceux qui savent le
mieux deviner l’année de
prise des photos.

C

TIP
Vous voulez savoir à quoi ressemblait Jette dans le passé ? Ensuite, surfez vers le site patrimonial de Jette.
Il contient plus de 1000 photos et cartes postales de rues et de places, de monuments et d’événements.
Des personnes dans leur vie quotidienne y sont également représentées. La banque du patrimoine est entretenue par des bénévoles. Bravo !

Credits: Erfgoedbank Jette: erfgoedbankbrussel.be
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Une promenade assez
évocatrice! Où a été prise
cette photo de Jette?
Par réponse correcte vous
obtenez 5 points.

+2
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Vous avez des questions ou besoin d’aide?
L’équipe de la Coupe verte est là pour vous.
Veuillez envoyer un courriel à tropheevert@gmail.com
avec votre question.

Comment répondre?

Merci de votre participation.
Veuillez remplir les réponses au quiz sur la feuille de réponses.
Envoyez ce formulaire accompagné des photos à l’adresse suivante :
groenebeker@gmail.com

Quand les résultats seront-ils connus?
Vous pouvez nous envoyer vos réponses du 8 au 30 avril.
Le nom des gagnants sera dévoilé après.

tropheevert@gmail.com
www.ecologroenjette.be
Ecolo-Groen Jette | Facebook
ecologroen1090

