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La force d’une équipe, la portée d’un projet !

De kracht van een team, de kracht van een project!

Chères Jettoises, chers Jettois,

Beste Jettenaren,

A travers ce livret, je vous présente les candidats de la Liste du
Bourgmestre de Jette aux élections communales 2018.

Doorheen dit boekje stel ik u de kandidaten van de Lijst van de Burgemeester van Jette voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor.

Ces femmes et ces hommes aux origines et profils variés font
le pas de s’engager pour notre commune. C’est une équipe forte, jeune
et d’expérience à la fois. C’est une équipe à l’image de Jette et de ses
habitants.

Deze vrouwen en mannen met een verschillende achtergrond
en profiel willen zich inzetten voor onze gemeente. Het is een sterk,
jong en tegelijk ook een ervaren team. Het is een team dat Jette en zijn
inwoners weerspiegelt.

C’est GénérationS Jette.

Het is Iedereen Jette.

Depuis toujours, la LBJette est un mouvement citoyen qui porte un
projet ambitieux et transversal dans lequel chaque Jettois(e) peut se
retrouver autour d’un socle de valeurs communes.

LBJette is altijd al een burgerbeweging geweest die ambitieuze en
transversale projecten gedragen heeft waarin elke Jettenaar zich kan
terugvinden rond een sokkel van gemeenschappelijke waarden.

Il revient à la puissance publique de générer ce cadre favorable.
À nos yeux, il se traduit par un espace de vie apaisé propice à la rencontre
et à la création de liens sociaux, par un bassin de vie solidaire, par une
commune entreprenante et dynamique, par une action orientée vers le
respect de l’environnement et le développement durable.

Het is aan de publieke overheid om hiervoor een gunstig kader uit te
bouwen. In onze ogen vertaalt zich dit in een gemoedelijke openbare
ruimte die zorgt voor ontmoeting en sociale samenhang, in een sterk
solidair leven, in een ondernemende en dynamische gemeente, in een
beleid dat gericht is op het milieu en duurzame ontwikkeling.

Avec vous, cela est possible pour notre commune !

Samen met jullie kunnen we dit waarmaken voor onze gemeente!

Avec leurs spécificités propres, les candidats de cette Liste ont des atouts
pour développer, collectivement, des actions qui vont dans ce sens.

De kandidaten op deze Lijst hebben – allemaal met hun specifieke
eigenschappen – de troeven om samen actie te ondernemen en stappen
in die richting te zetten.

Aux côtés de mandataires d’expérience, ce sont 20 candidats qui, attachés
à notre commune et poussés par leur engagement citoyen, se présentent
aujourd’hui pour la 1ère fois. Tous partagent cette même vision de l’intérêt
général, de la transparence et du sérieux dans la gestion du bien commun.

Naast ervaren mandatarissen, zijn er vandaag ook 20 Jettenaren voor de
eerste keer kandidaat. Ze zijn allemaal verbonden met onze gemeente
en gedreven door hun engagement als burger. Ze hebben allemaal
dezelfde visie op het algemeen belang, transparantie en de ernst om ons
gemeenschappelijk goed correct te besturen.

Ces candidats, peut-être les avez-vous déjà rencontrés dans l’exercice
de leur métier, au détour d’une brocante ou lors d’une promenade au
parc. Au travers de ces quelques pages, je vous invite à faire plus ample
connaissance avec eux. Ensemble, cette équipe mérite votre confiance.

Deze kandidaten heeft u misschien al eens ontmoet via hun beroep, op
een rommelmarkt of tijdens een wandeling in het park. Ik nodig u graag
uit hen in de volgende pagina’s beter te leren kennen. Deze groep, dit
team, verdient uw vertrouwen.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
Votre Bourgmestre,
Hervé DOYEN

« Alleen gaan we sneller, samen komen we verder »
Uw Burgemeester,
Hervé DOYEN
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Je suis…

Tôt engagé dans les mouvements de jeunesse et dans la vie culturelle, il était naturel que je me tourne vers l’enseignement.
Métier que j’ai adoré et exercé en même
temps que la présidence du Centre culturel,
conseiller de Cpas et puis échevin. En 2000,
mes fonctions de Bourgmestre et de
Député plus tard m’éloigneront de l’école.

Il y a 6 ans…

Nous nous étions fortement engagés
auprès des Jettois.es dans de nombreux
domaines. Je pense à l’augmentation des
places dans nos écoles et crèches, à la
protection du Laerbeek, au maillage vert,
au développement d’une vraie politique
sociale. Je pense aussi à la mise en service
du Tram 9 et à la rénovation de la place du
Miroir. L’objectif de ce long chantier était
de rendre aux Jettois.es un espace qui leur
avait été dérobé depuis trop longtemps et
de leur offrir une alternative supplémentaire à la voiture : un moyen de transport
écologique, durable et rapide pour traverser notre commune du nord au sud.
Convaincu depuis toujours que telle était
la voie à suivre, votre Bourgmestre est très
heureux et très fier de ce nouveau visage de
la commune.

Je m’engage à…

Défendre les valeurs d’équité et de justice
et une certaine vision de la cité. Cela a
guidé mon parcours jusqu’à ce jour. De la
parole aux actes, il y a souvent une distance que je pense avoir franchie. Jette,
ma commune au cœur, a tant changé ces
vingt dernières années… C’est le résultat
d’une action collective, raisonnable et
audacieuse que j’ai voulue et inspirée.
Je m’engage à continuer à œuvrer pour
le bien commun et à mener mon équipe,
expérimentée et renouvelée, aux
responsabilités.

Mon endroit préféré…

A-t-on un endroit préféré quand on aime
sa commune toute entière ? Forcément !
Allons prendre l’air au Parc Roi Baudouin,
boire un verre en terrasse à Mercier ou
au Miroir, goûter à la quiétude de la grotte
Notre-Dame de Lourdes, s’en mettre
plein les yeux, ou les oreilles à Jette Jazz
June, à Jam in Jette ou encore au musée
Magritte. Et vous rencontrer au gré des
mille rencontres fortuites que nous offre
la vie animée de notre commune.
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Ik ben…

Al vroeg actief in de jeugdbeweging en
het culturele leven, was het onderwijs
een volgende logische stap. Een beroep
waar ik dol op was en dat ik combineerde met de functie van voorzitter van het
Cultureel Centrum, OCMW-raadslid en
nadien met een schepenambt. Vanaf 2000
hielden mijn functies van burgemeester
en nadien van parlementslid me weg
van de schoolbanken.

6 jaar geleden…

We hebben stevige beloftes gedaan naar
de Jettenaren toe en dit in vele domeinen.
En we zijn die beloftes ook nagekomen.
Ik denk aan het verhogen van het aantal
plaatsen in onze scholen en de kinderopvang, aan de bescherming van het
Laarbeekbos, aan het groene netwerk en
aan de ontwikkeling van een echt sociaal
beleid. Ik denk ook aan het aanleggen
van tram 9 en aan de renovatie van het
Spiegelplein. Het doel van deze grote werf
was om aan de Jettenaren terug ruimte
te geven die hen al te lang afgenomen
was. Daarnaast wordt de Jettenaren een
bijkomend alternatief voor de auto gegeven: een ecologisch, duurzaam en snel
transportmiddel om onze gemeente te

Hervé DOYEN
doorkruisen van noord naar zuid.
Ik was altijd al overtuigd dat dit
de te volgen weg was en als uw
burgemeester ben ik heel tevreden en fier op het nieuwe aanzicht
van onze gemeente.

Voor de toekomst wil ik
mij inzetten voor…

Het verdedigen van de waarden
van gelijkwaardigheid en gerechtigheid en een heldere stadsvisie
staan centraal. Dit is de koers die
ik altijd al gevolgd heb. Tussen
woorden naar daden is er vaak
een kloof, maar ik meen die
overbrugd te hebben.
Jette, de gemeente van mijn hart,
is de voorbije twintig jaar veel
veranderd… Dit is het resultaat
van een gezamenlijk, beredeneerd
en gedurfd beleid dat ik gewild en
geïnspireerd heb. Ik beloof om

verder te werken aan het algemeen
belang en om mijn ervaren en
vernieuwde team te leiden bij het
verder voeren van ons beleid.

Bourgmestre - Burgemeester
Rue Vanderborghtstraat 154
0477/79 96 62
hdoyen@msn.com

Mijn lievelingsplaats…

Kan je een lievelingsplaats
hebben als je heel de gemeente
graag ziet ? Jawel hoor ! Laten
we frisse lucht inademen in het
Boudewijnpark, een glas drinken
op een terras van het Mercier- of
Spiegelplein, rust opzoeken bij de
grot van Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes, onze ogen en oren de
kost geven op Jette Jazz June, op
Jam’in Jette of nog, in het Magrittemuseum. En elkaar ontmoeten
tijdens de duizenden onvoorziene
ontmoetingen die onze levendige
gemeente te bieden heeft.

1
5

Claire VANDEVIVERE
Officière de l’Etat civil et Échevine
Démographie - Environnement
Aff. sociales - Egalité des chances - Intégration
Qualité du service au citoyen - Bien-être animal
Rue Gilson, 129 - 0476/30 47 05
cvandevivere@yahoo.com - www.clairevandevivere.be

Je suis…

Mariée, maman de 2 ados, je vis
heureuse à Jette depuis 20 ans.
Diplômée en sciences politiques,
je m’investis avec passion
comme échevine. J’aime célébrer
vos mariages et vos noces
jubilaires. Notre environnement,
je le préserve et le défends
avec ténacité, comme le Bois
du Laerbeek, nos parcs ou nos
potagers. J’ai aussi développé une
politique sociale, d’égalité des
chances et d’intégration pour que
chacun trouve sa place à Jette.
Mes loisirs principaux sont le
sport, la lecture, l’écriture de
romans, la méditation, les voyages
et… les restaurants à Jette !

Je m’engage à…

L’épanouissement de tous les
Jettois et l’environnement sont
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mes priorités. Je serai donc très
attentive aux thèmes suivants :
la petite enfance, l’enseignement,
l’intergénérationnel, la culture,
les loisirs et la sécurité.
Je défendrai aussi des projets
durables, créateurs d’emplois, de
solidarité et de cohésion sociale.
Sans oublier le commerce pour
faire vivre notre commune !
Je continuerai à travailler dans
l’intérêt général et le respect
strict de la bonne gouvernance.
Pour autant, ma porte sera
toujours ouverte pour vous aider
si je le peux.

Mon endroit préféré

Tous les matins, je passe à vélo
par le Parc Roi Baudouin, j’y
respire à fond, j’admire le paysage
et j’écoute les oiseaux. Un pur
moment de bonheur !

Benoît GOSSELIN
Professeur
d’éducation physique
et échevin depuis 1994…

je m’investis naturellement dans
diverses animations et associations sportives. Mais mes dadas
m’ont amené au fil des ans à
m’ouvrir à d’autres horizons.
Fan de BD, j’organise p.ex. le
Festival BD Jette avec le Cercle
des Collectionneurs. J’aime aussi
filer un coup de main aux fêtes
de mon quartier ou à la brocante
des Ketjes de Dieleghem…

Je m’engage à…

continuer à insuffler du dynamisme… dans les projets au
bénéfice des Jettois ! Introduire
la pratique du hockey dans notre
commune. Mais aussi, pour la
convivialité dans les quartiers,
augmenter les gardiens de la

paix, permettre la rotation du
stationnement ou encore favoriser les brocantes et expositions
culturelles de qualité.
Enfin, pour nous et nos enfants,
comment ne pas soutenir
activement une meilleure qualité
environnementale ?

Echevin (Sports - Prévention Urbaine
Personnel - Accueil extra-scolaire)
Professeur d’éducation physique
Rue V. Broekaert, 49 - 0475/44 60 56
b.gosselin@hotmail.com

J’affectionne le Parc
Baudouin et le Bois de
Dieleghem car…

nous y faisons de belles
rencontres -écureuils et renards
compris !-, les bambins et les
jeunes y ont leur espace ludique
et sportif, les sportifs peuvent y
faire leur jogging sur les parcours
fléchés, il s’y trouve des lieux
insolites comme la Ferme pour
Enfants… Mais surtout, je les
aime pour leur nature au sein de
laquelle je peux me ressourcer…
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Brigitte DE PAUW
OCMW-voorzitter
De Smet de Naeyerlaan 24
0497/59 99 03
bdepauw@jette.irisnet.be

Ik ben…

Ik woon reeds meer dan 30 jaar
in Jette. Ik ben momenteel
voorzitter OCMW Jette en voorzitter Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij.
Voordien was ik schepen in Jette
en Brussels Parlementslid. Ik
heb ook 15 jaar gewerkt op het
kabinet van wijlen Jos Chabert en
ook nog directeur geweest bij de
thuiszorgdienst Familiehulp.

Ik doe voor Jette

Ik heb een uitgesproken sociaal
profiel, heeft wellicht te maken
met mijn opleiding als sociaal
assistente. Ik heb me steeds
ingezet om oplossingen te zoeken
voor problemen van mensen.
Horen, zien en handelen is mijn
levensmotto. Ik heb reeds 18 jaar
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als CD&V op een positieve manier
kunnen samenwerken met de
Lijst van de Burgemeester.
Ik heb, onder het voortreffelijk
leiderschap en de steun van
Hervé Doyen, heel wat projecten
kunnen realiseren. Maar er staan
nog projecten in de steigers,
die ik nog graag wens te
realiseren voor het welzijn van
de Jettenaren.

De beste van Jette…

Ik woon op de Smet de Naeyerlaan, vlak aan het Spiegelplein.
Ik hou van mijn wijk, kortbij het
commercieel hart van Jette en
natuurlijk de Zondagsmarkt.
Dit biedt me de mogelijkheid
om dagelijks Jettenaren te
ontmoeten en een gesprek
te voeren.

PAUL LEROY
Je suis…

Jettois depuis toujours, ma
commune est mon lieu de vie,
de loisirs et de travail. Je porte
Jette et son esprit de village dans
mon cœur. Médecin, je défends
une santé de qualité et accessible
financièrement au plus grand
nombre. Dans cet esprit j’ai
co-créé notre Maison médicale
« Esseghem ». C’est avec honneur que j’ai assumé la fonction
d’échevin de la Santé, de
l’Urbanisme et de la Vie économique et des Animations de
2012 à 2018.

S’engager au service
des autres

Depuis des années, je prône un
urbanisme à taille humaine :
des logements adaptés pour les
personnes isolées, les familles

monoparentales ou avec plusieurs
enfants, la reconversion d’anciens
dépôts ou bâtiments abandonnés.
Je défends le maintien d’entreprises dans notre commune,
sources d’emplois et d’activités
productrices ; le développement de
commerces de qualité impliqués
dans la vie locale et, bien sûr,
la bonne continuation de nos
marchés locaux et dominicaux.
Enfin, la culture, l’animation de nos
quartiers, c’est l’essence de Jette.
C’est un capital qui assure le lien
social et intergénérationnel, indispensables pour le vivre ensemble.

Échevin (Santé - Urbanisme - Vie économique
et Animations - Petite Enfance Jeunesse francophone) Médecin
Av. Notre-Dame de Lourdes, 75
pleroy@jette.irisnet.be

Mes coups de cœur
à Jette…

La pl. Mercier, la nouvelle pl. du
Miroir et son marché dominical.
Aussi, bien sûr, mes quartiers de
cœur, « Esseghem » où je travaille
et « Woeste », où j’habite.
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Valérie MOLHANT
Institutrice primaire
Conseillère communale
Avenue Charles Woeste 59 / 4D
0474/44 88 76
molhantvalerie@hotmail.fr

Je suis…

J’ai 30 ans, j’ai toujours habité
à Jette et j’y suis enseignante
en 5ème primaire. Je suis aussi
maman d’un petit garçon depuis
peu. Malgré mon jeune âge, c’est
déjà la troisième fois que je suis
candidate sur la Liste du
Bourgmestre. J’aime m’impliquer
dans la vie associative, culturelle
et sportive de ma commune et
je souhaite continuer à le faire
encore longtemps.

Jette, j’y vis et je
m’engage à…

ce que Jette reste une commune
ouverte qui prône le bien-être de
chacun en tant que personne à
part entière. De par ma fonction
et mon expérience, je m’investirai
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particulièrement pour la petite
enfance (augmentation du
nombre de places en crèche),
la jeunesse (soutien aux mouvements scouts) et l’aide aux primoarrivants. Soutenir et orienter les
jeunes en décrochage scolaire est
également une priorité pour moi.
Chacun est capable de réussir
et il est nécessaire d’aider ceux
qui en ont besoin.

Mon endroit préféré
à Jette

J’adore me balader en famille
dans les nombreux espaces verts
jettois. La proximité de toutes
les commodités (commerces,
transports, crèches, écoles,…)
est un des atouts de mon quartier.
Je peux tout faire à pied !

Mounir LAARISSI
Politologue de
formation,

je suis le 3ème d’une famille de
5 enfants. Jettois depuis mes
5 ans, cette commune m’a vu
grandir et évoluer, ses écoles
m’ont formé. Je suis papa d’un
petit garçon d’un an. J’ai aujourd’hui la joie d’occuper la
fonction d’échevin de la Culture
et de l’Emploi.

Mon engagement au
service des Jettois :

C’est, à travers les compétences
que j’ai acquises, renforcer mon
investissement au Collège et
à la LBJette.
C’est soutenir le développement
culturel dans notre commune et
donner aux acteurs les moyens
d’exprimer leur talent au

bénéfice du plus grand nombre.
C’est aussi, sur le plan social,
promouvoir une « Jette harmonieuse » en combattant la précarité, l’isolement et les inégalités
entre ses habitants.
En tant que joueur de mini-foot,
c’est aussi garantir des infrastructures sportives communales de
qualité et adaptées à tous.

Échevin de la Culture et de l’Emploi
Rue Vanderborght, 178 / 3
0472/36 85 90
mounirlaarissi@gmail.com
www. mounirlaarissi.be

J’aime Jette sous toutes
ses facettes,
mais si je devais choisir un
endroit préféré, je dirais le Bois
de Dieleghem. C’est un lieu
de ressourcement constant et
ce, depuis mon enfance ; un
endroit qui m’émerveille par
ses couleurs, ses senteurs qui
changent au gré des saisons…
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Nathalie VANDENBRANDE
Directrice de la crèche « Le Petit TGV »
Av. Odon Warland, 156
0477/58 94 72
creche.lepetittgv@gmail.com

Arrivée du Cameroun
à 9 ans…

... je n’ai plus quitté Jette depuis !
Infirmière en cardiologie à
St-Jean, je reprends en 2011 la
crèche de ma maman où je m’épanouis pleinement comme jeune
femme entrepreneur ! J’ai créé le
comité de quartier « Ô Don »
où, à plusieurs, nous avons initié
un potager collectif, des fêtes de
quartier et même remporté un
prix à « Living Jette ». Enfin, avec
Eric, nous avons 2 adorables
enfants : Eléonore et Harold.

Je souhaite m’investir
dans et pour notre belle
commune à travers…
des domaines que j’affectionne :
• en collaboration avec l’HORECA,
instaurer des brunches, des
restos « enfants admis », des
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« restos-philo »…, créer des
boutiques, étendre les marchés ;
• sensibiliser à la protection de
l’environnement, à la propreté,
au développement durable…
• impliquer davantage le citoyen
dans les concertations publiques;
• créer des places en crèche et
dans les écoles, des maisons
de jeunes et espaces de jeux,
favoriser des échanges intergénérationnels et multiculturels…
Pour ce faire, mon choix s’est
porté sur la LBJette, un mouvement citoyen composé de femmes
et d’hommes de conviction, une
liste pluraliste et ouverte, avec
une vision d’avenir dans laquelle
je me retrouve.

J’aime mon quartier…

qui est celui où j’ai grandi, son
parc et ses habitants. C’est pour
cela que je m’y investis autant !

Gianni MARIN
Qui suis-je ?

Un jeune papa de 33 ans, entrepreneur et commerçant Pl. du
Miroir (Il Cappuccino). Depuis les
élections de 2012, j’ai été mandaté pour présider l’asbl Sport
à Jette avec laquelle j’ai, entre
autres, organisé la diffusion des
matchs de nos Diables Rouges
sur la place du Miroir en 2014 et
en 2018. De belles réussites !
J’ai également créé l’annuaire
des clubs sportifs jettois
« Go Jette » grâce auquel on
subventionne de nombreux clubs.

Jette, je m’y engage !

Fort de cette expérience je
souhaite poursuivre mon engagement dans les domaines où
j’évolue et où je peux apporter ma

contribution et mon expérience.
Je suis un grand défenseur de la
promotion du sport et porte également une attention particulière
au soutien des commerçants et
à l’organisation générale de l’environnement urbain. Contribuer
à offrir un cadre de vie de qualité
à tous les Jettois est une priorité
pour moi.

Entrepreneur et commerçant
Président de l’asbl Sports à Jette
Administrateur à LOJEGA
Rue Henri Werrie, 14 / bte 5
0498/51 76 52 - marin.giovanni@gmail.com

Mes endroits préférés

Le quartier du Miroir, flambant
neuf, est un lieu diversifié et
de rencontre dans lequel on
pourrait organiser une multitude
d’activités culturelles et sportives.
Il faut réellement exploiter la
nouvelle place du Miroir au mieux
et je compte m’y atteler dès cette
année. On s’y voit ?
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Joëlle ELECTEUR
Kleuterleidster in “BSGO Theodoortje”
Gemeenteraadslid
Léon Dopéréstraat 72
0476/88 84 68
joelle.electeur@scarlet.be

Ik ben….

geboren en getogen in Jette.
Ik ben gehuwd met Stéphane
Schoubben, handelaar te Jette,
moeder van 2 studerende
jong volwassenen en werk in
BSGO Theodoortje in Jette
als kleuterleidster. Mijn vader
André Electeur, handelaar en
coördinator van Shopping Jette,
zal bij vele onder u wel een
belletje doen rinkelen.

Ik wil mij inzetten
voor…

de veiligheid, de netheid en
begeleiding voor zowel de jeugd
als voor onze senioren. Nette
straten en pleinen zorgen voor
een aangename en veilige omgeving. Ik wens mij ook in te zetten
voor een betere ondersteuning
van onze lokale Jetse handelaren
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door voor hen een eerste aanspreekpunt te zijn zodat ik hen
in contact kan brengen met de
juiste persoon of instantie in onze
gemeente. Ervoor pleiten dat er
meer beweging en sport is in
de kribbes en gemeentescholen. Oudercafés inrichten zodat
ouders elkaars ervaringen en
opvoedingstips kunnen delen met
andere ouders. Het behoud van de
groene ruimten zodat onze luchtkwaliteit er niet op achteruitgaat
ligt me ook nauw aan het hart.
Dat is wat ik wil voor Jette!

Mijn plaats in Jette

Ik heb niet specifiek één
geliefkoosde plaats maar
verschillende waaronder onze
mooie parken en bossen en de
zondagsmarkt voor het contact
met de Jettenaren.

Sébastien DEFRANCE
Je suis…

Juriste de formation, j’ai passé
ma jeunesse à Jette, de l’école
Saint-Michel au Sacré-Cœur,
en passant par les scouts
et les clubs sportifs. Depuis
plusieurs années je suis engagé
au quotidien pour améliorer
l’accueil et la solidarité envers les
personnes défavorisées, et ce,
en tant que Chef de Cabinet de
la Présidente du CPAS.

Mon engagement
pour Jette…

Jette est une commune
exceptionnelle qui rassemble les
avantages d’une ville moderne
tout en conservant son esprit de
village. Je souhaite travailler au
jour le jour pour conserver cette

qualité de vie en s’adaptant aux
nouveaux enjeux de notre société.
Mes valeurs de base sont le
respect, la justice et la solidarité.
Je souhaite poursuivre mon
engagement dans les secteurs
sportif et associatif (Epicerie
Solidaire, Jam’In Jette,
Centre Culturel,…).

Chef de Cabinet de la Présidente du CPAS
Rue de la Loyauté, 34
0486/31 44 44
sdefrance@gmail.com

À Jette, j’aime…

Le Centre Omnisports qui est un
endroit que je fréquente beaucoup
via mon club de foot en salle et
ce, depuis 25 ans. J’y compte
beaucoup d’amis proches et je
suis enchanté par la nouvelle
infrastructure. Celle-ci est une
aubaine pour les sportifs jettois
de nombreuses disciplines.
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Mauricette NSIKUNGU AKHIET
Responsable Emploi dans une administration
Conseillère CPAS
Rue Valère Broekaert, 42
0496/47 51 43
a_nsikungu@yahoo.fr

Jette, mon choix !

Le choix d’y déposer mes valises.
Le choix d’y fonder ma famille.
Le choix de m’y sentir chez moi.
Femme consciente des enjeux
sociétaux, j’ai la volonté de
contribuer à la construction
du mieux vivre ensemble dans
ma commune.

les écoles jettoises en créant
une plateforme d’information
numérique et en soutenant le
développement de minientreprises dans les écoles.
Sur le plan de la Culture, je souhaite amener plus d’événements
artistiques et culturels au plus
près des gens, au cœur même
des quartiers.

Femme engagée, je veux Mon endroit préféré…
porter des projets :
Sur le plan de l’Emploi,
j’aspire à :
• développer des synergies avec
la Maison de l’Emploi pour être
plus efficient dans les actions et
services destinés aux
demandeurs d’emploi.
• stimuler le networking entre
les indépendants, entreprises,
acteurs de l’Emploi et même

12
16

La place Cardinal Mercier !
A travers ses 2 bibliothèques,
sa salle des fêtes, ses évènements culturels, elle appelle
à la flânerie, à la rêverie et
aux rencontres…
Pourquoi pas renforcer encore
cette identité culturelle et en faire
LE lieu culturel de Jette ?

Christophe KURT
Je suis…

Je suis éducateur spécialisé
depuis 14 ans pour l’asbl
l’Abordage, située au cœur du
quartier Esseghem. On y organise
plein d’activités pour les habitants
des logements sociaux de Jette.
Je suis pleinement engagé dans
mon travail mais également
comme responsable du club de
futsal FSE Jette Crew et dans
ma fonction d’administrateur
à l’asbl Sport à Jette.
Je porte Jette au cœur de mon
action tous les jours et j’en suis
pleinement heureux.

Toujours engagé…

Je suis très impliqué dans la vie
de mon quartier. J’y organise de
nombreuses activités (brocantes,
fêtes de quartier,…) et je fais du

bénévolat, notamment à l’Ange
Gardien avec les Jeunes Jette
Jeugd. Je veux m’investir en particulier dans la collaboration avec
les mondes associatif et sportif
et dans le travail social à réaliser
avec nos jeunes. Je suis convaincu
de l’importance d’impliquer tous
les citoyens jettois à la vie de la
cité. L’expérience du Contrat de
Quartier Durable « Magritte » est
la preuve que cela fonctionne.

Éducateur
Administrateur à l’asbl Sports à Jette
Rue Bulins, 2
0485/25 53 40
kurtchristophe@hotmail.com

À Jette…

Vous me croiserez souvent dans
les parcs, en animation avec les
jeunes ou en balade avec mon
fils. J’aime aussi m’arrêter sur
les terrasses de nos magnifiques
places pour prendre un verre avec
mes amis.
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Aziza GUILIZ
Animatrice bénévole
Av. de Levis Mirepoix, 3
0477/68 04 99
oaziza@live.be

En quelques mots…

Aide-soignante dans une maison
de repos et soins durant 18 ans –
une expérience qui m’a appris à
être à l’écoute et disponible pour
les autres – , je suis à présent
militante pour les droits des
femmes. Je m’investis au quotidien en tant qu’animatrice bénévole dans une association pour
que les femmes d’ici et d’ailleurs
se sentent libres de leurs choix,
épanouies et égales aux hommes.

Je m’engage…

Depuis 1992 déjà, je m’investis
dans le milieu associatif à Jette.
Aujourd’hui, je m’engage sur la
Liste du Bourgmestre pour pouvoir m’impliquer davantage dans
des projets sociaux et culturels
qui me tiennent à cœur. J’aspire
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à sortir les personnes précarisées
de l’isolement et à créer du lien,
notamment par la création et
la promotion de logements
intergénérationnels ainsi que par
l’organisation d’activités intergénérationnelles et culturelles.

Mon quartier,
une mixité sur toute
la ligne !

Très multiculturel, de nombreuses
nationalités s’y côtoient.
La mobilité y est favorisée par
un bon maillage de transports
publics et, bien que résidentiel,
les petits commerces répondent
présents. Il y fait bon vivre,
j’adore !

Orhan AYDIN
Jettois depuis plus
de 30 ans…

je suis bien implanté dans la vie
locale et actif au sein de la Communauté Syriaque. Féru de sports,
j’ai monté un club de mini-foot,
le BS Jette, dont je suis président
depuis 14 ans. Parallèlement,
j’ai choisi de rejoindre la LBJette
pour participer aux réflexions
sur les enjeux locaux.
Elu au Conseil communal en 2012,
j’ai à cœur de défendre les intérêts
des riverains dans les matières qui
nous touchent de près.

À travers mon club,…

je côtoie enfants, jeunes,
vétérans…. La pratique sportive
apporte des bienfaits tant sur la
santé physique que morale mais
c’est aussi, à mes yeux, un formidable vecteur de cohésion sociale.

Je souhaite donc rendre la
pratique sportive encore +
accessible au + grand nombre,
notamment par un travail d’information et d’incitants financiers
pour les plus précarisés.
Un autre objectif s’articule autour
de l’attractivité commerciale.
Véritables acteurs dans la vie d’un
quartier, c’est important d’écouter
les commerçants et de les aider
à se mettre en valeur.

Soudeur
Conseiller Communal
Rue F. Volral, 10
0486/10 43 86
nahro-aydin@hotmail.com

Je passe beaucoup
de temps (et de bons
moments)…

au nouveau Centre Omnisports
qui est, pour moi, une vraie
réussite architecturale. Outre
les matchs, c’est également
l’occasion d’y rencontrer
beaucoup d’amis et d’y boire
le verre de l’amitié.
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Laure VANDENHEEDE
Infirmière
Av. de Levis Mirepoix, 103
0472/19.12.16
vandh.laure@gmail.com

Qui suis-je ?

Je m’appelle Laure Vandenheede,
j’ai 21 ans. J’ai toujours habité
à Jette. J’y ai grandi et m’y suis
épanouie aux côtés de mes proches
et grâce aux nombreuses rencontres que j’ai pu y faire, dans
mon quartier d’enfance ou mon
quartier d’aujourd’hui…, notre
« coin oublié », comme on dit. Je
suis infirmière en formation et passionnée par ma future profession..

S’engager pour Jette,
c’est…

Pas de grand mystère… je suis la
petite-fille de Louis Vandenheede,
ancien échevin de l’Enseignement
et de l’Environnement, fidèle de la
Liste du Bourgmestre de Jette.
Je compte bien suivre ses traces,
avec mon style, mais toujours dans
l’esprit de la LBJette. Infirmière,
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je suis naturellement sensibilisée
par notre santé et l’aide aux personnes. Je porte naturellement
nos projets sociaux et souhaite
en particulier développer l’aide
à domicile, promouvoir l’accès à
une alimentation saine et favoriser un cadre de vie apaisé pour
tous. Comme ancienne présidente
d’une association estudiantine,
je reste aussi très impliquée dans
nos projets communaux culturels
et festifs.

Mes lieux jettois…

La brasserie « Le Central »…
un lieu où l’on se retrouve en
famille ou entre ami.e.s, où nous
rigolons, discutons, débattons,
mais c’est surtout un endroit
où nous partageons de bons
moments dans une ambiance
conviviale et bienveillante.

Jacob KAMUANGA TUJIBIKILE
Je suis

Marié et père de 3 enfants, je suis
diplômé d’un master en sciences
du travail et j’exerce comme
agent d’insertion au sein du
département Emploi et Economie
sociale du CPAS de la Ville
de Bruxelles.

Jette, j’y vis…
et je m’y engage

Jette est la commune de mon
cœur. J’y ai travaillé auparavant comme assistant social et
comme Chef de Cabinet au CPAS.
Aujourd’hui je suis conseiller
communal et conseiller de police.
Dans le cadre de ces fonctions je
me veux être l’écho des citoyens
en relayant leurs observations et
leurs difficultés.

Je veux m’engager dans ma
commune dans les domaines
de l’action sociale et de l’emploi
et y apporter mon expérience
professionnelle et mon expertise
au bénéfice des Jettois. Je suis
également Président du comité
de quartier Charles Woeste.

Assistant social
Conseiller communal
Rue Jacques Vandervleet, 20 / 5
0493/44 70 16
jkamuanga@yahoo.fr

Mon endroit préféré
à Jette, c’est…

mon quartier ! J’aime beaucoup
le Parvis de l’église Notre-Dame
de Lourdes et la belle avenue
Charles Woeste, tous deux
réaménagés récemment.
Ils font la part belle aux piétons
et aux cyclistes. C’est dans cette
direction qu’il faut aller !
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Hervé DOYEN

Exposition (Avenue de l'), n° 324-462

Tentoonstellingslaan, n° 324-462

Guillaume Beliën (Rue)
Henri Liebrecht (Avenue)

Guillaume Beliënstraat
Henri Liebrechtlaan

Heymbosch (Avenue du), n° 34-80

Heymboschlaan, n° 34-80

Jaak Pieter Ballings (Avenue)

Jaak Pieter Ballingslaan

Jean Tiebackx (Rue)

Jan Tiebackxstraat

Jean-Joseph Crocq (Avenue)

Jean-Joseph Crocqlaan

Jecta (Clos)

Jectagaarde

Joseph Schuermans (Rue)

Joseph Schuermansstraat

Remy Soetens (Rue)

Remy Soetensstraat

Swartenbrouck (Avenue)

Swartenbroucklaan

t Jaegerke (Clos)
Van Engeland (Avenue)
BOIS DU LAERBEEK

Arbre Ballon (Avenue de l'), n° 251-253

't Jaegerke
Van Engelandlaan
LAARBEEKBOS

Bois (Rue du)
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Dikke-Beuklaan, n° 251-253
Bosstraat

Exposition (Avenue de l'), n° 195-295

Tentoonstellingslaan, n° 195-295

Laerbeek (Avenue du), n° 101-145, 34-120
Sainte-Anne (Petite-rue)

Laarbeeklaan, n° 101-145, 34-120
Kleine Sint-Annastraat

IL Y A TOUJOURS UN CANDIDAT LBJETTE PRÈS DE CHEZ VOUS...
ER IS ALTIJD EEN KANDIDAAT LBJETTE DICHT BIJ U
Broustin (Avenue)
Carton de Wiart (Avenue), n° 97-141, 110-152
Constitution (Avenue de la)
Démosthène Poplimont (Avenue)
Giele (Avenue)
Gloires Nationales (Avenue des), n° 17-69, 18-70
Jacques Sermon (Avenue), n° 1-107
Jette (Avenue de), n° 75-233, 118-292
Jette (Chaussée de), n° 414-610
Laeken (Avenue de)
Paul De Merten (Avenue), n° 1-33, 6-30
Prince Baudouin (Rue)
Van Beesen (Avenue)
Vanderborght (Rue)

BROUSTIN

DE HEYN

Albert Brachet (Avenue)
Arbre Ballon (Avenue de l'), n° 10-52
Cité Jardin (Rond-Point de la)
Corneille Hoornaert (Rue)
Edouard De Grijse (Rue)
Emile Van Ermengem (Avenue)
Fernand Tonnet (Clos)
Heymbosch (Avenue du), n° 1-137
Jean Baudoux (Rue)
Jean Palfijn (Avenue)
Jean-Baptiste Depaire (Avenue)
Joseph De Heyn (Avenue)
Joseph Otten (Clos)
Maurice Dekeyser (Avenue)
Maurice Van Rolleghem (Rue)
Robert Allein (Square)
Rommelaere (Avenue)
Stiénon (Avenue)
Thiriar (Avenue)
Vincent Vandermaelen (Avenue)

DE HEYN

Albert Brachetlaan
Dikke-Beuklaan, n° 10-52
Tuinwijkplein
Corneille Hoornaertstraat
Edouard De Grijsestraat
Emile Van Ermengemlaan
Fernand Tonnetgaarde
Heymboschlaan, n° 1-137
Jean Baudouxstraat
Jean Palfijnlaan
Jean-Baptiste Depairelaan
Joseph De Heynlaan
Joseph Ottengaarde
Maurice Dekeyserlaan
Maurice Van Rolleghemstraat
Square Robert Allein
Rommelaerelaan
Stiénonlaan
Thiriarlaan
Vincent Vandermaelenlaan

ESSEGHEM

Amélie Gomand (Rue)
Augustines (Rue des)
Bravoure (Rue de la)
Charles Woeste (Avenue), n° 36-128
Dansette (Rue)
de Smet de Naeyer (Boulevard), n° 276-380
Emile Delva (Rue), n° 18-136
Esseghem (Rue)
Gaz (Rue du), n° 40-88
Gustave Delathouwer (Rue)
Jacobs Fontaine (Rue), n° 27-107, 54-132
Joseph Loossens (Rue)
Jules Lahaye (Rue), n° 119-241, 78-302
Léopold I (Rue), n° 281-391
Loyauté (Rue de la)
Pannenhuis (Rond-Point du)
Prudent Bols (Avenue), n° 1-69, 8-66
Résistance (Rue de la)
Steyls (Rue), n° 57-77, 72-112

ESSEGHEM

Amélie Gomandstraat
Augustijnernonnenstraat
Dapperheidsstraat
Charles Woestelaan, n° 36-128
Dansettestraat
de Smet de Naeyerlaan, n° 276-380
Emile Delvastraat, n° 18-136
Esseghemstraat
Gasstraat, n° 40-88
Gustave Delathouwerstraat
Jacobs Fontainestraat, n° 27-107, 54-132
Joseph Loossensstraat
Jules Lahayestraat, n° 119-241, 78-302
Leopold I straat, n° 281-391
Rechtschapenheidsstraat
Pannenhuisplein
Prudent Bolslaan, n°1-69, 8-66
Verzetsstraat
Steylsstraat, n° 57-77, 72-112

FLORAIR

Arthur Van Gehuchten (Place)
FLORAIR
Comté de Jette (Avenue du)
de Smet de Naeyer (Boulevard), n° 381-423, 398-496
Duysburgh (Rue)
Ernest Masoin (Avenue)
Ernest Salu (Rue)
Eugène Hubert (Rue)
Guillaume De Greef (Avenue)
Gustave Gilson (Rue)
Ledeganck (Rue)
Léopold Peret (Rue)
Pierre Verschelden (Rue)
Sacré-Coeur (Avenue du), n° 33-95
Saint-Norbert (Rue)
t Hof ten Berg (Clos)
Théophile De Baisieux (Rue)

Arthur Van Gehuchtenplein
Graafschap Jettelaan
de Smet de Naeyerlaan, n° 381-423, 398-496
Duysburghstraat
Ernest Masoinlaan
Ernest Salustraat
Eugène Hubertstraat
Guillaume De Greeflaan
Gustave Gilsonstraat
Ledeganckstraat
Leopold Peretstraat
Pierre Verscheldenstraat
Heilig-Hartlaan, n° 33-95
Sint-Norbertusstraat
't Hof ten Berg
Théophile De Baisieuxstraat

Arbre Ballon (Avenue de l'), n° 249-249, 70-136
Audrey Hepburn (Rue)
Bourgmestre Etienne Demunter (Avenue du)
Bourgmestre Jean Neybergh (Avenue du)
Dieleghem (Drève de), n° 3-117, 8-64
Exposition (Avenue de l'), n° 311-425
Frères Lumière (Clos des)
Ingrid Bergman (Clos)
James Dean (Square)
Jan Verdoodt (Avenue)
Jean Gabin (Place)
Jean-Louis Thys (Place)
Laerbeek (Avenue du), n° 15-39
Laurence Olivier (Chemin)
Marilyn Monroe (Clos)
Marlène Dietrich (Rue)
Tilleul (Champs du)
Tom et Jerry (Clos)

TUINEN VAN JETTE

Dikke-Beuklaan, n° 249-249, 70-136
Audrey Hepburnstraat
Burgemeester Etienne Demunterlaan
Burgemeester Jean Neyberghlaan
Dieleghemdreef, n° 3-117, 8-64
Tentoonstellingslaan, n° 311-425
Gebroeders Lumièregaarde
Ingrid Bergmangaarde
James Deanplein
Jan Verdoodtlaan
Jean Gabinplein
Jean-Louis Thysplaats
Laarbeeklaan, n° 15-39
Laurence Oliviergaarde
Marilyn Monroegaarde
Marlène Dietrichstraat
Lindeveld
Tom et Jerrygaarde

Aloïs Verstraeten (Rue)
Auguste Hainaut (Rue)
Carton de Wiart (Avenue), n° 1-95, 2-96
Charles Woeste (Avenue), n° 123-329
Corneille De Clercq (Rue)
De Keersmaeker (Rue)
de Smet de Naeyer (Boulevard), n° 1-61, 2-56
Edouard Faes (Rue)
Fernand Pire (Rue)
Firmin Lecharlier (Avenue)
Herrewege (Rue)
Honoré Longtin (Rue)
Jean-Baptiste Serkeyn (Rue)
Jette (Chaussée de), n° 321-695
Léopold I (Rue), n° 344-482
Léopold Procureur (Rue)
Levis Mirepoix (Avenue de)
Moranville (Rue de)
Odon Warland (Avenue), n° 7-121, 2-126
Ongena (Rue)
Paul De Merten (Avenue), n° 35-85, 32-52
Philippe Werrie (Place)
René Magritte (Clos)
Topweg (Mail du)
Vanderperren (Rue)

LECHARLIER

BROUSTIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
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21
22
23
24
25
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28
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32
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Broustinlaan
Carton de Wiartlaan, n° 97-141, 110-152
Grondwetlaan
Démosthène Poplimontlaan
Gielelaan
Landsroemlaan, n° 17-69, 18-70
Jacques Sermonlaan, n° 1-107
Jetse laan, n° 75-233, 118-292
Jetse Steenweg, n° 414-610
Lakense Laan
Paul De Mertenlaan, n° 1-33, 6-30
Prins Boudewijnstraat
Van Beesenlaan
Vanderborghtstraat

Hervé DOYEN / Rue Vanderborghtstraat, 154
Claire VANDEVIVERE Rue Gustave Gilson, 129
Benoît GOSSELIN / Rue Valère Broekaert, 49
Brigitte DE PAUW / De Smet de Naeyerlaan, 24
Paul LEROY / Av. Notre-Dame de Lourdes, 75
Valérie MOLHANT / Av. Charles Woeste, 59 / 4D
Mounir LAARISSI / Rue Vanderborght, 178 / bte 3
Nathalie VANDENBRANDE / Av. Odon Warland, 156
Gianni MARIN / Rue Henri Werrie, 14 / bte 5
Joëlle ELECTEUR / Léon Dopéréstraat, 72
Sébastien DEFRANCE / Rue de la Loyauté, 34
Mauricette NSIKUNGU AKHIET / Rue Valère Broekaert, 42
Christophe KURT / Rue Bulins, 2
Aziza GUILIZ / Av. de Levis Mirepoix, 3
Orhan AYDIN / Rue Fernande Volral, 10 / 2
Laure VANDENHEEDE / Av. de Levis Mirepoix, 103
Jacob KAMUANGA TUJIBIKILE / Rue J. Vandervleet, 20 / 5
Liliane DE BOECK / Rue Edouard De Grijse, 1
Pierre DEWAELS / Rue Vanderborght, 149
Laura VOSSEN / Rue Vanderborght, 235
Joris POSCHET / Paul De Mertenlaan, 73 / 3
Josiane DI VINCENZO / Av. Notre-Dame de Lourdes, 79
Guy OPDEBEECK / Av. de l’Arbre Ballon, 20 / bte 52
Nivar AFSAR / Rue Vanderborght, 186
Marcel NGUIDJOÉ / Rue Stanislas Legrelle, 32
Marjorie DENIS / Jardins de Jette
Saïd EL GHOUL / Rue Jules Lahaye, 155
Audrey MARTIAT / Av. Firmin Lecharlier, 44 / bte 7
Garo GARABED / Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 58
Julie VANDERSMISSEN / Rue Léon Dopéré, 83
Soufian GUINOU / Rue van Swae, 2
Nathalie ALEXANDER / Rue Audrey Hepburn, 10 / bte 7
Didier CHAVÉE / Rue Abbé Paul Le Roux, 7
Marie-Hélène GODET / Rue Gustave Gilson, 53
Bernard LACROIX / Square James Dean, 5
Elise VAN DER BORST / Av. de Jette, 143
Jean-Louis PIROTTIN / Av. Charles Woeste, 136
JARDINS DE JETTE

LECHARLIER

NOTRE-DAME DE LOURDES Baron de Laveleye (Rue)
Berré (Rue)
Bulins (Rue)
Charles Demeer (Rue)

Charles Woeste (Avenue), n° 130-312
De Moor (Place)

PARC ROI BAUDOUIN

THEODOR

Edmond Tollenaerestraat
Grotplein

Jacques Vandervleet (Rue)
Josse De Boeck (Rue)

Jacques Vandervleetstraat
Josse De Boeckstraat

Laneau (Rue), n° 91-143, 46-98
Léopold I (Rue), n° 230-332
Maurice De Moor (Rue)
Mayelle (Rue)
Notre-Dame de Lourdes (Avenue)
Odon Warland (Avenue), n° 179-245, 130-240
Pannenhuis (Rue)
Prudent Bols (Avenue), n° 71-157
Richard Neybergh (Avenue), n° 157-209, 154-202
Rosalie Uyttenhove (Rue)
Spruyt (Rue)
Steppé (Rue)
Van Swae (Rue)

Laneaustraat, n° 91-143, 46-98
Leopold I straat, n° 230-332
Maurice De Moorstraat
Mayellestraat
Onze-Lieve-Vrouw Van Lourdeslaan
Odon Warlandlaan, n° 179-245, 130-240
Pannenhuisstraat
Prudent Bolslaan, n°71-157
Richard Neyberghlaan, n° 157-209, 154-202
Rosalie Uyttenhovestraat
Spruytstraat
Steppéstraat
Van Swaestraat

KONINGBOUDEWIJNPARK

Adolphe Vandenschrieck (Rue)
Cardinal Mercier (Place)
Charles Woeste (Avenue), n° 47-119

THEODOR

2

15

33

TOUSSAINT

Priester Paul Le Rouxstraat
Priester Victor de Slooverstraat
Albert Lacroixstraat
Boghemansstraat
Brunardstraat
Eeuwfeestsquare, n° 21-45, 20-44
Keuredreef
Gemeentestraat
de Rivierendreef
Eugène Toussaintstraat
Wereldtentoonstellingslaan, n° 2-108
Hooitijdstraat
Vlamingenstraat
Frans Vervaeckstraat, n° 127-149, 124-156
Gaston Biernauxstraat
Heidekenstraat
Henri Huybreghtsstraat
Homeplein
Hubert Van Eepoelstraat
Jetteselaan
Jetse laan, n° 235-345, 298-340
Joseph Verhasseltstraat
Léon Dopéréstraat
Geslachtendreef
Pierre Timmermansstraat
Prins Boudewijnstraat, n° 31-65

Non réglementé / Niet gereglementeerd
Zone verte / Groene zone

6

11

30
10

31

37

5 22

14
17
4

20
24
7
36
19

de Smet de Naeyerlaan, n° 109-299, 102-260
Ontmijnerslaan
Sint-Pieterskerkstraat
Gerechtigheidsstraat
Ferdinand Lenoirstraat
François Couteauxstraat
Gillebertusstraat

27

9

Adolphe Vandenschrieckstraat

Gustave Van Huynegemstraat
Henri Van Bortonnestraat
Henri Werriestraat
Heldenmoedstraat
Jean-Baptiste Verbeyststraat
Jules Lahayestraat, n° 3-81, 2-62
Laneauplein
Léon Theodorstraat
Leopold I straat, n° 403-527
Paul Michielsstraat
Pierre De Breukerstraat
Sint-Vincentius a Paulostraat
Secrétinlaan
Thomaesstraat
Tilmontstraat
Wemmelse Steenweg, n° 1-261

29

25

Kardinaal Mercierplein
Charles Woestelaan, n° 47-119

Gustave Van Huynegem (Rue)
Henri Van Bortonne (Rue)
Henri Werrie (Rue)
Héroïsme (Rue de l')
Jean-Baptiste Verbeyst (Rue)
Jules Lahaye (Rue), n° 3-81, 2-62
Laneau (Place)
Léon Theodor (Rue)
Léopold I (Rue), n° 403-527
Paul Michiels (Rue)
Pierre De Breuker (Rue)
Saint-Vincent de Paul (Rue)
Secrétin (Avenue)
Thomaes (Rue)
Tilmont (Rue)
Wemmel (Chaussée de), n° 1-261

34
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Antoine Baeckstraat
Bonaventurestraat, n° 3-135
Decréestraat
Dieleghemse Steenweg, n° 7-145, 2-154
Dupréstraat
Eugène Toussaintstraat, n° 135-139
Tentoonstellingslaan, n° 218-264
Fernande Volralstraat
Frédéric Mohrfeldstraat
Jules Lorgesquare
René Reniersstraat
Heilig-Hartlaan, n° 2-8
Valère Broekaertstraat
Wemmelse Steenweg, n° 273-315, 248-314

François Couteaux (Rue)
Gillebertus (Rue)

Abbé Paul Le Roux (Rue)
Abbé Victor de Sloover (Rue)
Albert Lacroix (Rue)
Boghemans (Rue)
Brunard (Rue)
Centenaire (Square du), n° 21-45, 20-44
Charte (Drève de la)
Communale (Rue)
de Rivieren (Drève de)
Eugène Toussaint (Rue)
Exposition Universelle (Avenue de l'), n° 2-108
Fenaison (Rue de la)
Flamands (Rue des)
Frans Vervaeck (Rue), n° 127-149, 124-156
Gaston Biernaux (Rue)
Heideken (Rue)
Henri Huybreghts (Rue)
Home (Place du)
Hubert Van Eepoel (Rue)
Jette (Avenue de)
Jette (Avenue de), n° 235-345, 298-430
Joseph Verhasselt (Rue)
Léon Dopéré (Rue)
Lignages (Drève des)
Pierre Timmermans (Rue)
Prince Baudouin (Rue), n° 31-65
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Aloïs Verstraetenstraat
Auguste Hainautstraat
Carton de Wiartlaan, n° 1-95, 2-96
Charles Woestelaan, n° 123-329
Corneille De Clercqstraat
De Keersmaekerstraat
de Smet de Naeyerlaan, n° 1-61, 2-56
Edouard Faesstraat
Fernand Pirestraat
Firmin Lecharlierlaan
Herrewegestraat
Honoré Longtinstraat
Jean-Baptiste Serkeynstraat
Jetse Steenweg, n° 321-695
Leopold I straat, n° 344-482
Léopold Procureurstraat
de Levis Mirepoixlaan
de Moranvillestraat
Odon Warlandlaan, n° 7-121, 2-126
Ongenastraat
Paul De Mertenlaan, n° 35-85, 32-52
Philippe Werrieplein
René Magrittegaarde
Malie van de Topweg
Vanderperrenstraat

Edmond Tollenaere (Rue)
Grotte (Place de la)

Antoine Baeck (Rue)
Bonaventure (Rue), n° 3-135
Decrée (Rue)
Dieleghem (Chaussée de), n° 7-145, 2-154
Dupré (Rue)
Eugène Toussaint (Rue), n° 135-139
Exposition (Avenue de l'), n° 218-264
Fernande Volral (Rue)
Frédéric Mohrfeld (Rue)
Jules Lorge (Square)
René Reniers (Rue)
Sacré-Coeur (Avenue du), n° 2-8
Valère Broekaert (Rue)
Wemmel (Chaussée de), n° 273-315, 248-314

32

12

ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES Baron de Laveleyestraat
Berréstraat
Bulinsstraat
Charles Demeerstraat
Charles Woestelaan, n° 130-312
De Moorplein

de Smet de Naeyer (Boulevard), n° 109-299, 102-260
Démineurs (Avenue des)
Eglise Saint-Pierre (Rue de l')
Equité (Rue de l')
Ferdinand Lenoir (Rue)
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Liliane DE BOECK
Puéricultrice pensionnée
Rue Edouard De Grijse, 1
0494/58 17 64
lili.deboeck@hotmail.be

Je suis…

Mariée et maman de 3 enfants,
puéricultrice de formation, mes
amis m’appellent Lili. Citoyenne
jettoise de longue date, j’ai monté
une association il y a un peu plus
de 2 ans : « Pagayer contre le
cancer du sein ». Depuis l’acquisition de notre Dragon Boat avec
mes consœurs et notamment avec
ma co-listière Marjorie Denis,
nous pagayons, solidairement et
sans relâche, cette discipline étant
reconnue bénéfique pour réduire
les risques de récidive. Ensemble,
nous sommes plus fortes !

J’ai toujours été tournée
vers les autres…
et j’aime faire bouger les choses !
Forte de cette nouvelle expérience associative, j’ai envie d’en
faire encore davantage – même à
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petite échelle – et c’est naturellement que je me suis tournée vers
l’équipe de la LBJette il y a peu.
Mes priorités sont de deux ordres :
faire vivre davantage le quartier
de Heyn où j’habite, et augmenter
les places d’accueil pour la petite
enfance. En tant que puéricultrice,
je sais que le besoin est criant face
à l’essor démographique.

Le bout de ma rue…

donne dans le Bois de Dieleghem !
J’y débute mes séances de jogging
qui me conduisent jusqu’au Bois
du Laerbeek. Ce « poumon vert »
me permet de me ressourcer,
d’aller à la rencontre des autres
et de créer des liens, comme ceux
que j’ai noués avec le groupe de
Cani-Cross de Jette. Dans le parc,
j’oublie que l’on est en ville.
J’y trouve une sérénité nécessaire
à mon bien-être.

Pierre DEWAELS
Après 45 ans dans
l’hôtellerie…

au service des clients et de mes
collègues en tant que délégué
syndical, je profite de ma retraite
en jonglant avec plusieurs
casquettes : bon-papa, jardinier,
promeneur, bénévole (ludothèque)
et Président du Conseil communal. Mon engagement pour la
commune a débuté il y a 30 ans.
Tour à tour conseiller au CPAS,
conseiller communal et Président
du Conseil, cette expérience me
donne la chance d’être un observateur averti de la vie jettoise.

Cap sur l’associatif !

Une grande satisfaction est de
collaborer à la vie du Centre
Armillaire. Au centre de la vie
citoyenne, la culture est synonyme
d’intégration, de débats, d’ouver-

ture sur le monde. Elle construit
le monde de demain. Une autre de
mes joies est ma participation au
comité du quartier dans lequel je
vis et que j’adore. Nous y organisons des activités conviviales qui
favorisent entraide et partage. Je
crois en l’engagement de chacun
pour la communauté. Mon implication dans ces projets correspond à une vision équilibrée de la
société qui mise sur l’autonomie,
la responsabilité et la solidarité.
C’est pour cela que je souhaite
continuer à apporter mon soutien
aux associations jettoises.

Pensionné (hôtellerie)
Président du conseil communal
Vice-Président du Centre Armillaire
Rue Vanderborght, 149
0477/97 43 11 - pierredewaels@yahoo.fr

Mon quartier,
proche du Miroir…

est un endroit que j’aime pour sa
diversité et sa convivialité. J’adore
aussi me promener avec mon
chien Nietzsche dans les parcs de
notre commune.
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Laura VOSSEN
Comédienne
Rue Vanderborght, 235
0477/17 28 12
lauravossenccj@gmail.com

Je suis…

Citoyenne optimiste, comédienne,
enseignante, maman, passionnée
par les émotions, j’aime écouter
les gens. A travers mes écritures,
comme la Revue Jettoise, je
porte à la scène les expériences
humaines. Jette, c’est un amour
ancré dans mon histoire familiale
que je vis avec mes amis et
ma famille.

© JL Vossen

soutenir tout projet social et
culturel créant du lien, affirmant
notre patrimoine jettois et développant nos finesses individuelles.
Promouvoir le festival Jam’ in
Jette et notre folklore jettois,
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Mes endroits préférés
à Jette

La vue du 16e étage du bloc 1
du Foyer Jettois ;

Jette, j’y vis…..
et je m’engage à
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créer un nouveau pôle culturel,
s’ouvrir aux différentes cultures
sont mes priorités.
Ecouter. Impliquer. Divertir.
Eveiller. Agir.
Je vous propose d’enrichir notre
village par la culture et les
actions sociales défendant la
liberté et la dignité humaine.

La place Cardinal Mercier
et sa vie festive ;
Les arbres du parc Roi Baudouin
en automne ;
Ma rue et la convivialité
chaleureuse qui y règne.

Joris POSCHET
Ik ben…

10 jaar verbonden met Jette.
Eerst als medewerker van
Brigitte De Pauw, sinds 2015
woon ik zelf ook hier. In 2014 werd
ik Vlaams Parlementslid voor
CD&V en vorig jaar ook (onbezoldigd) Senator. In onze bruisende
gemeente ben ik actief bij o.a.
KWB, Femma, Davidsfonds,
Jette Jeune Jeugd en in de
Sint-Pietersparochie.

Voor Jette wil ik…

Onze 117 hectare groen bewaren
en onze straten en pleintjes
nog meer vergroenen, om zo te

werken aan een betere luchtkwaliteit. Onze wijken moeten proper
en veilig zijn, waar buren elkaar
kennen. Respect voor normen en
waarden, voor elkaar en voor de
openbare netheid is hierbij heel
belangrijk. Het zou een eer zijn
hieraan voor U te mogen werken
in de gemeenteraad: Jette –
groen & sociaal, proper & veilig!

Vlaams Volksvertegenwoordiger
Senator
Paul De Mertenlaan 73 / 3
0494/12 88 27
jorisposchet@yahoo.com

Mijn plaats in Jette…

De mooiste plaats in Jette, dat
is elke plek waar jaarlijks een
buurtfeest plaatsvindt. Het brengt
alle buren samen in wederzijds
respect. Zo is “Iedereen Jette”.
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Josiane DI VINCENZO
Directrice d’une société de logements sociaux
Av. Notre-Dame de Lourdes, 79
0477/53 44 39
jdivi2409@gmail.com

Je suis…

Jette, j’y vis et j’y travaille.
Habitante du quartier Woeste, je
suis Jettoise depuis une trentaine
d’années et militante engagée au
sein de la LBJette. Après une carrière comme cadre dans le privé,
je suis passée au service public
comme directrice de la société de
logements sociaux de Jette.

Je m’engage à :

Au quotidien, je fais face aux
difficultés des personnes confrontées aux défis de l’emploi et du
logement, et à la précarisation.
Je veux donc continuer à porter
les projets de cohésion sociale
et je soutiens en ce sens la
création de lieux de rencontre
et la co-construction de projets
pour que les citoyens se sentent
impliqués et écoutés dans leurs
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choix. Par-dessus tout, je souhaite
lutter contre la précarité infantile
et l’exclusion sociale des jeunes.
Ces actions sont pour moi des
réponses aux enjeux de sécurité
et de citoyenneté dans une société
en perte de repères et de liens
entre les citoyens. Notre Contrat
de Quartier Durable « Magritte »,
porté par la LBJette, est en ce
sens une réelle opportunité.

J’aime à Jette…

Mon endroit privilégié de notre
belle commune verdoyante,
c’est la Pl. Cardinal Mercier et
depuis peu la nouvelle Place du
« Miroir ». En fait, j’aime les lieux
et les animations où les habitants,
jeunes et moins jeunes, peuvent
se rencontrer en toute convivialité.

Guy OPDEBEECK
Je suis…

Directeur d’école à la retraite, je
m’investis pour ma commune en
tant que conseiller communal et
de CPAS. Membre du comité de
quartier Sainte-Claire, j’organise
la brocante de mon quartier mais
aussi bientôt, et de façon régulière j’espère, un repas dominical.
J’adore ces moments conviviaux !

Je m’engage à…

Je m’engage à continuer le travail
réalisé dans les compétences
sociales. Celles-ci me tiennent
énormément à cœur. En 2012,
certaines personnes annonçaient le désert social à Jette.
Moi, je certifie que grâce aux
mandataires de la LBJette, notre

commune a vu son espace social
considérablement se développer.
En ce qui concerne le quartier, je
m’engage à assurer l’encadrement
de la prolongation du tram 9.
Il faudra trouver des solutions
pour le parking des riverains !
De façon générale, je m’engage
à être rigoureux et à travailler
avec bon sens et éthique.

Directeur d’école à la retraite
Conseiller communal et CPAS
Av. de l’Arbre Ballon, 20 / 52
0496/37 83 40
opdebeeck.guy@gmail.com

À Jette, il y a…

La statue Boule et Bill est un
endroit magique pour les enfants
et donc un passage obligé
avec mes petits-enfants lors
de nos promenades dans les
magnifiques espaces verts que
nous continuerons à préserver !
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Nivar AFSAR
Directrice Yves Rocher (Pl. du Miroir)
Rue Vanderborght, 186
0484/52 57 27
zovig.sprl@hotmail.com

Arménienne originaire
de Turquie…

et arrivée en Belgique en 1985,
j’ai ouvert 10 ans + tard le
magasin Yves Rocher pl. Reine
Astrid. Commerçante dans l’âme,
j’ai eu l’occasion de développer ce
commerce avec succès. Jette est
animée, conviviale. Pour moi, c’est
devenu un endroit à la mode !
Ses habitants sont chaleureux et
très investis pour leur commune.
J’apprécie aussi la grande
solidarité entre commerçants.

gestion communale et sa capacité
à être visionnaire et pluraliste. Les
exigences de la Commune – de
son Bourgmestre notamment –
dans le cadre du tram 9, du parking,
de la rénovation de la place,
étaient justifiées et finalement
bénéfiques pour l’activité commerciale du pôle Miroir. Je veux,
avec cette équipe, poursuivre cette
dynamique : + d’animations sur la
pl. Astrid, aides et communication
efficientes aux entreprises,
stimuler l’entrepreneuriat,
favoriser l’emploi local,…

Vu mon métier,…

Mon endroit préféré…

je veux porter la voix des commerçants. L’aide, l’accompagnement,
la politique fiscale, la qualité et la
sécurité sont des enjeux importants pour nous. J’ai fait le choix
de rejoindre la LBJette qui
a démontré son sérieux dans la
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Mon lieu de travail : la pl. Astrid
et ses terrasses. Mais aussi la
pl. Mercier pour son ambiance
arborée et ses très nombreuses
animations.

Marcel NGUIDJOÉ
Je suis…

En tant que collaborateur de la
Ministre bruxelloise en charge
du logement, j’œuvre au quotidien pour le droit à un logement
décent pour tous. Je m’investis
aussi pour encourager les parents
à s’impliquer dans la vie scolaire
de leurs enfants ainsi que dans
la sensibilisation des Jettois à la
citoyenneté mondiale et solidaire.

Jette, j’y vis…
et je m’engage à…

Jettois, Jettoises, j’ai rejoint la
Liste du Bourgmestre afin de me
mettre à votre service et agir pour
que notre chère commune soit
un lieu où règne l’égalité sociale,
l’émancipation individuelle et
la solidarité !

Je m’engage à œuvrer pour
que tout un chacun puisse se
construire un projet de vie individuel et de société, et ce, notamment via de bonnes conditions de
scolarisation et un accès facilité
aux services d’aide. Par ailleurs,
je souhaite que la commune
poursuive ses actions de solidarité internationale avec des pays en
voie de développement et dont les
populations ont besoin d’aide.

Collaborateur ministériel
(Région de Bruxelles-Capitale)
Rue Stanislas Legrelle, 32
0495/86 81 43
marcel.nguidjoe@gmail.com

Mon endroit préféré
à Jette…

J’habite à une dizaine de minutes
du parc Roi Baudouin qui résume
à lui seul la notion de qualité de
vie qui fait la renommée et l’esprit
de notre commune de Jette.
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Marjorie DENIS
Employée à l’ADEPS
Habitante des Jardins de Jette
0498/40 55 09
mdenis.lbjette@gmail.com

Assistante sociale
de formation,

je me suis reconvertie dans la
gestion des dossiers « Sports
pour tous » à l’ADEPS, profession
que j’exerce avec entrain parce
qu’elle concilie de la gestion de
projets avec ma fibre sociale.
J’apprécie monter des actions
qui créent du lien, que cela soit
dans mon quartier ou via le sport,
comme avec « Je cours pour ma
forme », activité que je soutiens
ici, à Jette. Par ailleurs, engagée
aux côtés des Pink Ribonettes, je
pagaye contre le cancer du sein
avec un groupe de femmes et notamment auprès de ma co-listière
Liliane De Boeck.

Mon engagement…

c’est avant tout un acte citoyen,
une manière d’agir concrètement
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pour le bien des habitants – animaux compris ! Je pense avoir une
certaine expertise dans la gestion
sportive – recherche de subsides,
connaissance des institutions…
– que j’aimerais mettre à profit
pour lutter contre l’isolement
social : développer l’offre auprès
des seniors et des personnes en
situation de handicap, augmenter
les chèques-sports pour rendre la
pratique sportive accessible au +
grand nombre. En parallèle, même
si j’aime la tranquillité des Jardins
de Jette, j’ai quelques idées pour
dynamiser ponctuellement notre
vie de quartier.

J’ai particulièrement
apprécié…
la retransmission du Mondial
sur la nouvelle Pl. Astrid : une
ambiance inégalable, festive et
bon enfant !

Saïd EL GHOUL
En quelques mots…

Je suis papa de 4 grands enfants.
Habitant du quartier LahayeEsseghem, j’ai grandi à Jette, une
commune que j’adore pour son
ambiance et la gentillesse de ses
habitants. J’ai également travaillé
dans notre commune pendant
plusieurs années. Aujourd’hui je
suis horodatoriste pour Parking
Brussels. C’est un métier difficile
mais j’aime être au contact
des habitants.

Mon engagement
pour Jette :

Au sein de la LBJette, je peux
porter pleinement ce qui me tient
à cœur, notamment le soutien à la
jeune génération par :
• un élargissement de l’accès aux
activités sportives et culturelles

• l’accompagnement dans leur
recherche d’un emploi stable et
d’un logement de qualité à prix
accessible.
Je m’engage aussi à encourager
et participer à la création d’espaces verts et d’infrastructures
collectives qui vont voir le jour sur
le site Esseghem dans le cadre du
Contrat de Quartier « Magritte ».
Enfin, je défends un stationnement et une mobilité profitable
aux riverains de notre commune.

Horodatoriste
Rue Jules Lahaye, 155
0483/36 42 45
exbilal@hotmail.fr

Ce que j’aime à Jette…

Mon quartier et ses habitants,
avec qui j’ai le plaisir de parler si
souvent. Mais aussi tous les lieux
de rencontres, si importants pour
vivre ensemble dans le respect de
tous : nos parcs, nos plaines de
jeux et évidemment nos places du
Miroir et Mercier.
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Audrey MARTIAT
Institutrice maternelle
Av. Firmin Lecharlier, 44/7
0475/51 14 55
m.audrey@live.be

En quelques mots…

J’ai 26 ans et je suis institutrice
maternelle, un métier que j’ai
choisi car je suis sensible à
l’éducation des enfants qui feront
le monde de demain. Depuis
quelques années déjà, à l’instar
d’autres membres de ma famille,
je me mets aussi au service des
autres par du volontariat, notamment à travers des formations de
1ers secours aux adultes. J’adore !

Forte de mon expertise
dans l’associatif et
l’enseignement,

je réfléchis depuis un bout de
temps à m’impliquer davantage
dans la vie locale jettoise pour
promouvoir notre belle commune,
son activité commerciale, ses évènements culturels, ses espaces
verts. La LBJette correspond aux
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valeurs d’entraide, d’éducation
et d’ouverture qui me tiennent
à cœur.
J’aspire à :
• encourager les commerces jettois et les productions locales ;
• sensibiliser les jeunes pour
qu’ils deviennent de vrais
« CARCS » : Citoyens Responsables Actifs, Critiques et
Solidaires ;
• faire vivre mon quartier ! Y créer
de la convivialité et participer
activement aux actions citoyennes qui y sont organisées.

Mon camp de base,
la Place du Miroir !

J’y apprécie la diversité et la
proximité des commerces.
C’est l’endroit idéal pour boire un
verre ou manger un bon plat !

Garo GARABED
Je suis…

né Jettois et le suis toujours
resté, même si j’ai changé de
quartier. Aujourd’hui je vis à
proximité de la place Cardinal
Mercier que j’affectionne particulièrement. Volontaire et motivé,
je cumule mon emploi temps
plein à l’O.N.S.S. avec mes études
(master) en Sciences Politiques.
J’ai l’intention de mettre mes
connaissances et mon expérience
au service des citoyens Jettois.

Jette, j’y vis…
et je m’engage…

pour une meilleure mobilité et
pour la protection de l’environnement et des espaces vert si chers
aux Jettois.

Je me battrai pour une commune
toujours plus conviviale et sociale
où l’importance de l’humain doit
toujours être mise en avant.
Je souhaite également travailler
à la mise en place de formes
nouvelles de démocratie participative et garantir une bonne
gouvernance à échelle locale.

Fonctionnaire et étudiant
Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 58
0476/50 36 12
garo290@gmail.com

Mon endroit préféré
à Jette

C’est la Place Cardinal Mercier.
Elle revit depuis sa rénovation et
est bien plus conviviale depuis
qu’elle n’est plus envahie de
voitures. De façon générale, c’est
l’ensemble de ma commune que
j’affectionne, une commune verte,
active et dynamique.
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Julie VANDERSMISSEN
Etudiante
Rue Dopéré, 83
0472/45 73 74
miss.julie.vds@gmail.com

Je suis…

Jeune de 21 ans, étudiante en
publicité. Motivée à rendre service, toujours à l’écoute, j’ai déjà
ma petite expérience dans l’associatif puisque je suis active depuis
quelques années déjà dans
diverses associations jettoises.
J’ai à cœur de mettre mes idées
et mon énergie au service de tous,
en particulier des plus fragiles.
Un virus de famille, assurément !

Je m’engage…

Forte de mes expériences, je
souhaite promouvoir encore
davantage le milieu associatif par
le biais d’aides diverses (mise
à disposition de locaux, soutien
matériel et financier, mise en
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valeur des bénévoles,…). J’aime
aussi m’investir dans et pour mon
quartier. Je tiens à organiser des
évènements qui permettent de
réapprendre à connaître ses
voisins en apportant des
moments de rassemblement, de
convivialité. J’ai envie d’égayer
nos rues avec de nouveaux projets
développés grâce aux talents de
chacun. Je pense que mon jeune
âge et ma fibre artistique peuvent
apporter des idées neuves.

J’aime… les parcs !

Ce sont de véritables endroits
de convivialité, de rencontre et
de détente et j’y ai de nombreux
souvenirs de jeunesse.

Soufian GUINOU
Je suis…

Comptable de profession,
comédien par passion, j’ai la
chance de faire partie de la troupe
jettoise « Osmose ». Outre la
scène, j’organise chaque année
une fête des voisins regroupant
plusieurs rues afin de favoriser la
convivialité et les rencontres dans
le quartier. On pourrait dire que
c’est ma petite contribution à la
sauvegarde de cet esprit village
qu’on aime tant à Jette…

Jette, j’y vis…
et je m’engage à

L’environnement et la mobilité
sont des domaines qui me sont
chers et l’objectif restera toujours
d’avoir une commune plus verte
et permettant une mobilité
multimodale. D’ailleurs la

LBJette est pionnière en matière
de mobilité douce à travers les
projets qu’elle entreprend et soutient depuis tant d’années.
La culture possède aussi une
place de premier choix au sein de
nos actions. A l’avenir, je souhaite
le maintien et le développement
des nombreux évènements
culturels jettois. Ils sont
essentiels pour créer du lien.

Comptable financier
Rue van Swae, 2
0475/20 72 00
soufian.guinou@gmail.com

Mon endroit préféré
à Jette

J’aime bouger et je fréquente
beaucoup d’endroits à Jette parmi
lesquels le Laerbeek, l’Armillaire,
le Rayon vert, le Peppermint,
le parc de la Grotte et surtout
mon quartier où j’adore faire la
causette avec les voisins.
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Nathalie ALEXANDER
Technicienne de laboratoire
dans une firme pharmaceutique
Rue Audrey Hepburn, 10/7
0477/35 83 46
nathalie.alexander@skynet.be

Graduée en chimie
clinique,…

je travaille en recherche depuis
30 ans. Un parcours professionnel
assez stable, ce qui est dans ma
nature car lorsque je m’investis,
c’est pour du bon ! Mais vous me
connaissez certainement mieux
pour ma présence régulière au
centre omnisports où je m’occupe
du club de tennis de table
« le Royal Set-Jet Fleur Bleue ».
Nous y accueillons les jeunes,
moins jeunes, débutants, pros,
mais aussi des personnes avec un
handicap. Le sport étant pour nous
un vecteur de bien-être et de
convivialité, notre souci 1er,
c’est l’ambiance familiale.

Elargir mes horizons…

J’ai à cœur de mettre à bien cette
expertise pour poursuivre la
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politique sportive de la commune,
mais aussi dynamiser de nouveaux
projets qui contribuent à l’amélioration de notre cadre de vie.
J’aspire ainsi à ce que chaque
usager de l’espace public puisse y
trouver sa place, avec une attention particulière pour les PMR.
Préserver les espaces verts sera
aussi un objectif important. Enfin,
à l’aire du numérique, j’ai envie
de voir ma commune de + en +
« connectée », afin d’améliorer
la qualité des services urbains ou
encore réduire leurs coûts.

J’aime le Bois
du Laerbeek…

pour ses possibilités de promenade. Mon quartier aussi bien sûr,
pour son côté « jardin » et ses
habitants, très respectueux de
l’environnement.

Didier CHAVÉE
Jettois depuis…

ma tendre enfance, j’ai eu un papa
journaliste de presse écrite. Jette
et les relations humaines ont été
mes socles de valeurs et de découvertes. Enseignant en éducation
physique et biologie, j’ai travaillé
au Collège Saint-Pierre et maintenant aux Arts et Métiers. J’ai
aussi été responsable au Centre de
Formation Sportive comme organisateur de vacances, et travaillé
dans une société d’évènements
musicaux, culturels et artistiques.

Je m’engage pour :

Jette, une commune vivante,
culturelle et dynamique.
Jette qui vit, les concerts, les
apéros urbains, le plaisir d’être
ensemble… C’est notre esprit
« village » que j’aime. C’est
aussi le soutien à notre cœur

commerçant et notre nouvelle
place du « Miroir ».

Jette, une commune verte
et mobile.
J’arpente notre commune à pied,
à vélo. La protection de nos parcs
et bois est essentielle à mes yeux.
J’aime notre commune accessible
aux vélos mais aussi cohérente
pour celles et ceux qui doivent se
déplacer en voiture.
Être à votre écoute.
Ouvert aux autres, on dit de moi
que j‘aime le contact. Être proche
des habitants, c’est essentiel et,
en ce sens, je souhaite pouvoir
constituer un relais. C’est mon
défi comme candidat.

Professeur d’éducation physique
aux Arts et Métiers
Rue Abbé Paul Le Roux, 7
0476/73 34 81
chadi62@icloud.com

J’aime à Jette :

Les places Mercier et du
« Miroir », leurs animations, et
nos magnifiques espaces verts.
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Marie-Hélène GODET
Enseignante
Administratrice à LOJEGA
Rue Gustave Gilson, 53
0473/36 30 94
mh_godet@hotmail.com

Je suis…

Résidant à Bruxelles depuis plus
de 30 ans, j’y ai éduqué mes
3 fils Félix, François et Victor.
Depuis 35 ans, j’enseigne – avec
un idéal intact ! – le français dans
une école à public fragilisé.
J’ai fondé avec des amis voici plus
de dix ans le Rayon Vert, un espace
de découverte, de rencontre et
de culture bien connu à Jette.
Peut-être y connaissez-vous son
marché bio ? Je suis aussi
administratrice à Lojega, la
société de logements sociaux
Jette-Ganshoren.

Je m’engage…

Jette, j’y vis depuis des années, et
y suis fort attachée. Je veux aider

34
40

ma commune à se sentir bien et à
s’ouvrir à toutes et tous. Aider les
Jettois dans leurs projets, afin de
rendre Jette encore plus vivante
et plus soudée. Je me bats pour
le droit à la différence et pour
l’accès à la culture – vecteur
d’émancipation – pour tous. Je
veux m’engager sur tout ce qui
nous unit, nous relie, de toutes
les cultures à tous les âges.

À Jette, j’adore…

Les parcs pour se ressourcer.
Le Rayon Vert comme lieu de
rencontres et de découvertes.
Mais encore la Maison de quartier
« L’abordage » qui fait un travail
remarquable avec les jeunes du
site Esseghem.

Bernard LACROIX
Je suis…

J’habite Jette depuis 67 ans.
Autant dire que j’y suis né !
Animé par la chose publique,
j’ai commencé ma carrière au
Cabinet de Jean-Louis Thys en
1978 et c’est naturellement que
je me suis ensuite lancé, moi
aussi, dans l’aventure. Avec un
certain engouement d’ailleurs,
puisque j’ai eu la chance d’être
échevin pendant près de 28 ans.
Mandataire, mon action était
surtout tournée vers le soutien aux
commerces, l’accompagnement
des demandeurs d’emploi, la
revitalisation des quartiers et
leur animation.

Aujourd’hui,
je m’engage…

à soutenir l’ensemble des
candidats de la Liste du

Bourgmestre de la même
manière que je me suis toujours
investi : avec passion ! Et ce, afin
d’assurer la pérennité de son
programme qui, depuis toutes
ces années, a démontré sa valeur,
son sérieux et ses réalisations au
profit de la communauté jettoise.

Commercial au Port de Bruxelles à la retraite
Conseiller communal / Échevin honoraire
Administrateur à LOJEGA
Square James Dean, 5
0497/59 90 41 - lacroix-b@hotmail.fr

Mon endroit préféré…

J’habite dans les Jardins de Jette
depuis quasi 25 ans. Même s’il
reste encore quelques améliorations à apporter, notamment pour
apaiser la circulation automobile,
j’apprécie l’endroit, son calme,
la proximité de ses habitants.
Et je me réjouis d’y accueillir
une nouvelle crèche et d’y voir
l’aménagement d’un endroit de
promenade agrémenté d’un
verger et de potagers collectifs.
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Elise VAN DER BORST
Avocate honoraire
Ancienne Conseillère communale et CPAS
Av. de Jette, 143
0476/59 34 65
elise.vanderborst@telenet.be

Avocate à Jette
durant 42 ans,

mes activités ont toujours été centrées sur ma commune : j’y ai fait
toute ma scolarité (Sacré-Cœur de
Jette), chanté à la chorale Royale
ND-de-Lourdes et je m’investis au
quotidien dans mon jardin potager
au Clos des Moutons... De +, je privilégie toujours les commerces locaux pour mes achats. Depuis 2000
je suis investie, d’abord comme
Conseillère CPAS puis comme
Conseillère communale, dans la
gestion de notre Commune pour
relever les défis que cela génère,
notamment en termes de finances
publiques face à l’accroissement et
au vieillissement de la population.

Mes objectifs…

Le senior de 2018 n’est plus celui
des années 80. Il vivra longtemps
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et de préférence à domicile.
Il sera + impliqué dans la vie
sociale mais sera en même temps
confronté à l’évolution galopante
de l’informatique. Représentant
bientôt 1/4 de la population, il faut
axer une politique publique sur :
• la formation et l’assistance
informatique continue ;
• un réseau de solidarité et
d’échange de services et petits
dépannages ;
• la mobilité : adaptation de
l’espace public, chèques-taxi,
système de navettes à bas prix
pour PMR ;
• l’offre de pratique sportive
adaptée aux seniors

J’aime… les parcs !

Ce sont de véritables endroits
de convivialité, de rencontre et
de détente et j’y ai de nombreux
souvenirs de jeunesse.

Jean-Louis PIROTTIN
En quelques mots…

Ingénieur civil, j’ai assuré durant
ma carrière la direction d’une
société immobilière de service public, métier qui m’a appris à concilier gestion d’entreprise et valeurs
de solidarité et de justice. Mon engagement politique a commencé
il y a 30 ans déjà (!) et m’a animé
depuis lors, soucieux d’apporter
ma pierre à l’édifice dans l’amélioration de notre cadre de vie tout en
mettant la bonne gouvernance au
centre de mon action. Dans mes
heures perdues, j’aime les longues
marches, les escapades à vélo et…
les livres d’histoire !

« Développons Jette,
ensemble, durablement » : mon crédo !

à la construction du parking et
au réaménagement de la place
du Miroir, financés par la Région.
Aujourd’hui, dans le cadre du
passage de témoin à la nouvelle
génération, j’ai à cœur de transmettre à nos nouveaux candidats
LBJette l’expérience et les compétences que j’ai acquises.

Directeur (tout juste retraité) d’une société
de logements sociaux – Conseiller communal /
Échevin honoraire – Président de LOJEGA
et Chef de groupe LBJette / Av. Woeste, 136
0475/97 43 41 – pirdes@hotmail.com

Jette, c’est…

notre Pl. Mercier, sa gare, son
hôtel communal et son église.
C’est notre Pl. du Miroir, son
marché et ses établissements.
Ce sont nos écoles et académies,
nos parcs et bois, sans oublier
la maison où Renée Magritte
a vécu 25 ans.
Jettois de toujours, je continue
à m’y épanouir.

Dernièrement, j’ai pu participer
activement au projet du tram 9,
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