Jette
Comme vous l’aimez
A JETTE,

la Liste du Bourgmestre,
ce sont des Jettoises et des Jettois à la fois
simples et uniques, comme vous!
Ils se sont rassemblés autour d'un projet et ils
vous proposent leur programme. C'est la synthèse de tous les souhaits que vous avez exprimés lors de nos rencontres ou de nos enquêtes. C'est votre programme: Jette comme vous
l'aimez.
Il y a six ans, ils vous avaient soumis un ensemble de propositions concrètes. Vous aviez
été nombreux à choisir cette vision de la commune. Grâce à votre soutien, ils ont réalisé la
quasi-totalité de ces propositions et ont même
été au-delà car des défis nouveaux se sont présentés en cours de route.
Leur programme d'aujourd'hui, c'est leur engagement pour les six prochaines années. C'est
un projet qui couvre tous les aspects de la vie
d'une commune. Mais c'est aussi un projet qui
répond aux besoins de votre quartier, de votre
entourage.
Ils s'engagent pour faire de Jette une commune
comme vous l’aimez. Ils s'engagent pour vous
qui aimez Jette, votre lieu de vie au quotidien.
Depuis 30 ans, la LBJ porte ce projet communal
avec passion. Depuis 30 ans, elle réalise ces
actions concrètes avec raison.
Si vous le voulez,
elle continuera à
le faire pour vous
après le 8 octobre 2006.

HERVÉ DOYEN,
Votre Député Bourgmestre

www.lbjette.be

Les Grandes premières
d’un «Village qui bouge dans la Ville»
•
•
•
•
•
•

Jette est la première commune en Belgique à obtenir le Label de Qualité ISO 9001 pour l’ensemble de son administration.
Jette a été primée «Handycity» pour son attention portée aux déplacements des personnes handicapées.
Le Foyer Jettois a reçu en 2006, pour la troisième fois, la «Brique d’or» décernée par le syndicat des locataires.
Jette est la première commune de Bruxelles à avoir supprimé la taxe sur les ordinateurs.
Jette est la commune la plus avancée de la Région en matière de zones 30 et de défense des usagers faibles.
Jette est la première commune de la seconde couronne à obtenir un contrat de quartier («Astrid» - 12 millions €) et un
financement fédéral (Beliris) pour la rénovation de la place Cardinal Mercier (4 millions €).

Un bilan, au-delà de
En 2000, la Liste du Bourgmestre de Jette (LBJ) s’était présentée à vous avec
SÉCURITÉ

Savez-vous que…
7000 élèves fréquentent les écoles jettoises
(tous réseaux confondus)

Sécurité dans nos quartiers
Au sein de la zone de police (créée en 2001), Jette a défendu nos intérêts par:
• la réouverture 24h/24h du commissariat de police de la place Cardinal Mercier
• la mise sur pied de l’opération «police à l’écoute» dans tous les quartiers
• la sécurisation des entrées des logements sociaux (caméras)
• la défense permanente des intérêts jettois au sein de la Zone
• la réalisation d'un Diagnostic Local de Sécurité (DLS) sur tout le territoire jettois

Aide aux victimes, Prévention et lutte contre les incivilités
• obtention d’un contrat de Prévention: criminologues, stewards urbains, agents
de prévention, éducateurs de rues, gardiens de parc, médiateur,...
• création et développement d’un bureau communal d’Aide aux Victimes et de Médiation pénale
(en collaboration avec le Parquet)
• mise en place d’une cellule d’aide aux parents endeuillés («le Petit
Prince a dit»)
• lutte contre les incivilités (grâce au nouveau Règlement Général de
Police)

Sécurité routière
• sécurité accrue aux abords des écoles (aménagements sécurisants
et présence de 26 agents de prévention)
• sécurisation des voiries (zones 30, ronds-points, casse-vitesses et
campagnes préventives)
• rénovation du parc de circulation pour nos enfants

Savez-vous
que…
Le Marché
annuel,
c’est 140.000
visiteurs

ESPACE PUBLIC ET
CADRE DE VIE

MOBILITÉ
Mise en œuvre d’un plan communal de
mobilité concerté avec les Jettois.
Ce plan vise à:

• rénovation et remplacement de l’éclairage public
(Bonaventure, Longtin, Vandenschrieck,…)
• rénovation d’une trentaine de voiries (Van
Bortonne, Gilson, Lenoir, De Heyn, Augustines,
Constitution, Dansette, Volral,…)
• à notre demande, rénovation par la Région de
plusieurs voiries: avenues de Jette, C. de Wiart,
Broustin, boulevard de Smet de Naeyer, place
Werrie, rue Hainaut,…)
• plantation en voiries d’arbres adaptés

• mettre en zone 30 nos voiries locales et valoriser
la mobilité «douce»: piétons, vélos,…
• mettre à sens unique certaines voiries et augmenter le nombre de places de stationnement
• défendre les intérêts jettois auprès de la STIB en
obtenant de meilleures dessertes (lignes 88, 84,...)
• défendre auprès de la Région flamande le maintien absolu de la sortie n° 8 du Ring
• protéger le stationnement des
riverains et faciliter la rotation
dans les zones commerciales
(horodateurs)
• interdire le stationnement des
poids lourds à l’exception de la
zone qui leur est réservée
(cimetière)

Savezvous que…
80.000 plantes
fleurissent
nos espaces
publics chaque
année

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• récupération des eaux de pluie et installation de panneaux solaires
dans plusieurs bâtiments communaux
• mise en place de chaudières «haut rendement» dans nos bâtiments
• soutien aux campagnes d’Oxfam
• installation de matériaux économisant l’énergie
• achat de produits issus du commerce équitable
• tri sélectif dans les services communaux

Savez-vous
que…
Jette compte
22 places
supplémentaires
dans ses
crèches (+ 18%)
depuis 2001

Savez-vous que…
Jette compte 25 %
d’espaces verts
protégés

LOGEMENT

ANIMATION

Jette est devenue une des communes
les plus attractives de la Région:

• soutien et aide logistique aux comités de
quartier (25 animations par an)
• création d’un spectacle de son et lumière
avec feu d’artifice
• participation active aux événements musicaux: Rockardinal, Jazz Jette June,
Fiestajet, Afro-Disiac,…
• organisation de la commémoration du 60ème
anniversaire de la fin de la guerre, en présence de très nombreux anciens combattants. (Jette, avec Uccle, est la seule à avoir
organisé cette commémoration)
• développement des activités à destination
des petits: chasse aux œufs, fête de SaintNicolas, brocante des enfants au Marché
annuel, Plein Théâtre,…

• lutte contre les chancres urbains (immeubles et terrains
à l’abandon et/ou non entretenus)
• création de l’Agence Immobilière Sociale (plus de 100
logements)
• acquisition d’un immeuble au profit du Foyer Jettois
• nombreuses rénovations des immeubles de logements
sociaux (Esseghem I-II-II-IV) avec économies d’énergie
et lutte contre les intoxications au monoxyde de carbone
• partenariats avec la Région et le privé pour offrir une
large gamme de logements pour tous: projets Raes,
Jardins de Jette, Weyland, ancienne administration, Mail du Topweg,
Théodor,…
• installation de 2 micro-centrales de cogénération au Foyer Jettois
• doublement du parc immobilier communal en six ans

Savez-vous que…
Jette, c’est plus de 50 animations
communales chaque année!

nos promesses…
un programme… Six ans plus tard, ce programme est devenu notre bilan!
PETITE ENFANCE
• création d’un échevinat, d’un service et d’une commission de la
«Petite Enfance»
• collaboration avec les crèches privées
• fêtes de la Petite Enfance, visites à la ferme, éveil à la lecture dans
les milieux d’accueil communaux
• mise en oeuvre du mémorandum communal de la Petite Enfance
• rénovation de la crèche Reine Fabiola
• création d’une nouvelle crèche communale «Pouf et Caroline»
• rénovation et extension des prégardiennats «La Ribambelle»
et «Boule et Bill»
• soutien à la halte-garderie «L’arbre de vie»

•
•
•
•

création d'un service de médiation de dettes et d'un service de guidance budgétaire (CPAS)
développement du service des aides familiales et ménagères (CPAS)
soutien et extension des aides à domicile: livraisons de repas, taxi-stop, chèques-taxis, soins à domicile,…
défense des intérêts des handicapés (création d’une commission consultative, brochure d’informations,
emplacements réservés, attention particulière dans les travaux en voirie ou les bâtiments communaux,…)

JEUNESSE
• mise sur pied d’une coordination de l’extrascolaire (aide matérielle, formations…)
• concertation organisée et aide matérielle
aux mouvements de jeunesse
• rénovation de la plaine Uyttenhove
• restructuration de la plaine de vacances et
création de «Kids holidays» (350 enfants/jour)
• organisation de «place aux enfants» (8 à 11 ans)

Savezvous
que…
Jette,
c’est plus de
100 canisites
nettoyés
tous
les deux
jours

ENVIRONNEMENT
ET PROPRETÉ
PUBLIQUE
• lutte contre la malpropreté: plusieurs centaines de PV par an
avec sanctions à la clé
• création d’un service gratuit
d’enlèvement des tags et graffitis
• défense de notre secteur HORECA par le contrôle permanent de
nos services communaux
• collaboration avec des universités en
matière de compostage, d’épuration et
des maladies des arbres
• doublement des balayeurs communaux
entre 2000 et 2006
• investissement en
matériel et véhicules dédicacés exclusivement à la
propreté
• plus de 100 canisites

SOLIDARITÉ ET AIDE AUX PERSONNES

Savezvous que…
80 personnes
travaillent
au service
«EnvironnementPropreté»

ÉCONOMIE ET
COMMERCE

AÎNÉS
• activités accessibles aux moins favorisés
• maintien des aînés à domicile grâce au service d’aides familiales
• extension du home Iris du CPAS
• ouverture en journée du home Iris pour les aînés
• création d’un forum des aînés «entour’âge»

PARTICIPATION

ENSEIGNEMENT
• augmentation de 9 % de la capacité d’accueil dans
nos écoles
• priorité donnée aux enfants jettois pour les inscriptions dans nos écoles communales
• création d’une classe
d’insertion linguistique
• création de journées à
thèmes: sports, philosophie et religion,…

• amélioration des outils d’information (via le site communal, le Jette Info,
l’accueil à l’administration)
• généralisation des bulletins d’information aux habitants (événements, travaux,…)
• accueil spécifique pour les nouveaux habitants (réception, brochure)
• des dizaines de réunions de quartiers et d’échanges avec les riverains et
les commerçants en 6 ans
• droit d’interpellation au Conseil communal pour les enfants

Savez-vous que…
Le marché dominical
du Miroir accueille
chaque week-end
entre 10.000
et 15.000 personnes

• création du marché de Noël et
extension du Marché annuel
• nouvelle conception du «Vivre à
Jette» promotionnant le commerce
jettois
• nouveau règlement-taxe limitant
drastiquement phone shops, night
shops et vidéo shops
• suppression des taxes sur les ordinateurs, la force motrice et les
enseignes
• octroi d’un 1/4 h gratuit pour le stationnement dans les zones horodateurs et diminution du coût de l’abonnement professionnel
• obtention d'une étude régionale (en
cours) sur les pôles commerciaux
Astrid et Mercier
• obtention d'un «Town Center
Manager» chargé de dynamiser le
commerce via le Contrat de quartier

Savez-vous que…
Jette, c’est moins de 1%
d’immeubles inoccupés
(moyenne régionale = 2,5%)

ADMINISTRATION
COMMUNALE
• la nouvelle Maison communale:
- sauvegarde d’un patrimoine jettois important
- accueil et convivialité améliorés considérablement
- environnement de travail optimal pour le personnel,…
• réorganisation structurelle et efficiente des services
communaux
• création d’un service de Gestion des Ressources
Humaines GRH
• obtention de la norme de qualité ISO 9001 (première commune en Belgique)
• création d’un nouveau centre technique

SPORTS
• développement de l’offre sportive: badminton, tennis de table, pistes de santé, gymnastique,…
• tarifs préférentiels pour les Jettois (tennis et minigolf) et développement des stages
sportifs
• construction d’une nouvelle salle omnisports
• rénovation des infrastructures sportives (stade communal, complexe sportif,…)
• chèques «sport» (pour les minimexés et étudiants boursiers)
• partenariat avec 3 communes pour la réouverture de la piscine de Ganshoren
• aide à l’organisation de nombreux tournois sportifs

FINANCES
Malgré les coûts immenses imposés
par la réforme des polices, il faut noter:
• une très bonne maîtrise des coûts, notamment du personnel (coûts en
baisse)
• l’obtention d’une intervention financière de la Région (12,5 millions €) qui
a reconnu la bonne gestion des finances communales mais aussi que
Jette fait partie des 3 communes les moins favorisées de la Région en
matière de précompte immobilier. Cela a permis le redressement de la
trésorerie
• le financement de projets ambitieux pour tous les Jettois via les accords
de Beliris (4 millions € pour la place Mercier) et via le contrat de quartier
(plus de 12 millions €)

Un programme, avec
Ecouter et agir… depuis toujours, la Liste du Bourgmestre de Jette (LBJ) va à
Savez-vous que…
La commune a doublé ses logements
mis en location en six ans

AMÉLIORER...
La LBJ, c’est une gestion communale cohérente et transversale. Gérer une commune, c’est écouter les attentes des citoyens
et assurer le meilleur service au public. C’est assurer son avenir financier et développer la vie sociale et économique. Des
efforts considérables ont été faits. Notre bilan en témoigne.
Mais notre équipe, c’est la capacité de faire mieux et plus.
• Forts de l’obtention du label «Qualité ISO 9001», persévérons dans l’efficacité et la performance de nos services: amélioration des procédures administratives et création d’un échevinat de la qualité
• Améliorons l’information aux citoyens par une communication plus claire et plus précise
• Mettons en valeur les animations (concerts, marchés, colloques,…) trop méconnues hors de la commune
• Poursuivons la maîtrise des finances communales et renégocions la dotation régionale aux communes
pour que Jette bénéficie enfin de la part qui lui revient
• Intensifions la lutte contre la malpropreté dans les espaces publics
• Améliorons la signalisation des lieux symboliques de Jette: gare, centres commerciaux, Abbaye, centres
culturels, Grotte N.-D. de Lourdes,...
• Rendons plus visible la signalétique des zones de stationnement réglementé (zone horodateur, zone
bleue,…)
• Intensifions l’aide aux mouvements de jeunesse (prêt de matériel, promotion,…)
• Offrons la possibilité aux particuliers d’utiliser aussi les infrastructures sportives (badminton, volley…)

RÉNOVER…
Nous avons consacré
des moyens importants
pour créer de nouvelles
voiries, en rénover d’autres, construire des
bâtiments, créer des
espaces verts et les
entretenir. Grâce à cela,
nous bénéficions d’un
cadre de vie agréable et
privilégié: préservons
ce patrimoine.

RESPECTER…
Le respect, c’est l'affaire de tous.
C'est aussi une priorité: respecter
l’autre, son intégrité, sa quiétude,
ses biens, notre environnement
commun. Le rôle des autorités
publiques, c’est de tout mettre en
œuvre pour assurer ce respect.
Toutefois, depuis la réforme des
polices, Jette fait maintenant partie
de la Zone de Police de Bruxelles-Ouest qui regroupe également les quatre
communes voisines. Ce que nous avons gagné en synergie policière, nous
l’avons perdu en pouvoir de décision. Notre rôle aujourd'hui est de défendre
les intérêts jettois au sein de cette Zone, tout comme auprès de la Région et
du gouvernement fédéral.
LUTTONS CONTRE LES INCIVILITÉS
L’agressivité, le tapage, les dégradations de l’espace public, les déjections canines, les «troubles de voisinage». Autant d’incivilités qui nous perturbent. Impunies hier, elles sont aujourd’hui
poursuivies grâce aux sanctions administratives communales. Nous développerons ce système
de manière mesurée et objective, dans un esprit pédagogique.
DÉFENDONS NOS INTÉRÊTS JETTOIS
L’action communale doit se concentrer sur la lutte contre la petite criminalité. La pose des caméras de surveillance, la sécurisation des lieux publics et des infrastructures communales contribuent déjà à atteindre cet objectif. Mais au-delà, nous voulons défendre les intérêts des Jettois:
• auprès de la zone de police pour retrouver une police de proximité vraiment présente en rue,
pour garantir des délais raisonnables d’intervention et pour assurer un meilleur suivi des
interventions
• auprès de la Région pour développer nos moyens de prévention: gardiens de parcs et stewards supplémentaires, création d'une Maison de la prévention…
• auprès de l’Etat fédéral pour obtenir enfin un contrat de sécurité qui nous donnera des
moyens importants pour la sécurité des Jettois
SÉCURISONS NOS VOIRIES
Rouler à trente à l’heure et ralentir à tous les casse-vitesses nous agace parfois. Mais, nous
savons qu’il y va de notre sécurité et du respect de la vie. Jette est une commune pilote en la
matière et entend continuer dans cette voie.
RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT
La laideur et la saleté entraînent la saleté et le «je-m'en-foutisme». Aussi, nous avons toujours
accordé une grande importance à l’environnement et à la propreté. Aujourd'hui il y a encore des
progrès à faire:
• sensibilisons les jeunes dès l’école par des animations spécifiques
• fleurissons les bâtiments publics et invitons les habitants à fleurir
leurs immeubles et jardins
• revalorisons les clos et les îlots intérieurs
• assurons le balayage communal des quartiers denses le samedi
également
• augmentons notre réseau de poubelles publiques
• négocions une solution définitive avec la Région pour un entretien optimal des voiries régionales et des abords des bulles à
verre qui échappent à la compétence communale

Savezvous
que…
Jette,
c'est 12 %
d'habitants
en plus en
6 ans

• Poursuivons le programme de rénovation et d'entretien des
trottoirs et voiries communales
• Remplaçons les arbres qui endommagent les trottoirs et
favorisons la présence d’arbres plus adaptés dans l'espace
public
• Modernisons les réseaux d’égouts (place Cardinal Mercier,
rue des Wallons, chaussée de Wemmel,…)
• Utilisons tous les moyens du contrat de quartier pour aider
les particuliers à rénover leurs biens
• Favorisons la réhabilitation de sites économiques désaffectés: Raes, Pfizer, Begacom, Sidero,…
• Continuons le renouvellement de l’éclairage public en le rendant plus esthétique
et plus sécurisant
• Obligeons Sibelga à améliorer l’information des riverains lors de l’exécution de
ses chantiers
• Terminons la rénovation du Parc de la
Jeunesse
• Poursuivons la rénovation des infrastructures sportives communales (stade, salles, gymnases scolaires,…)

Savez-vous que…
A Jette, 110 associations et clubs sportifs
accueillent les jeunes et moins jeunes

PARTAGER…
Il existe un modèle social belge. L’Etat fédéral, les
Communautés, les Régions et les communes organisent, chacun à leur niveau, la solidarité. Nous souhaitons chercher des
solutions locales pour lutter contre la pauvreté et répondre à
la crise du logement. Beaucoup d’efforts ont été réalisés, mais
nous voulons poursuivre ce travail en nous appuyant sur les
réseaux de solidarité existants.
• Renforçons le service d’aide aux familles
• Établissons un bilan annuel de lutte contre la pauvreté avec des choix prioritaires
• Généralisons, dans les bâtiments communaux et publics, l’installation de
défibrillateurs cardiaques, avec formation du personnel
• Améliorons l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite dans les bâtiments et les espaces publics
• Intensifions l’offre de l'aide et des soins à domicile, en partenariat avec le
tissu associatif spécialisé
• Encourageons les initiatives d’économie sociale, notamment celles axées
sur le réemploi (vêtements, matériel informatique, appareils ménagers,…)
• Instaurons à Jette le concept de co-location ( partage d'un même appartement) pour les personnes âgées dans les logements du Foyer Jettois et de
l’AIS
• Développons l’Agence Immobilière Sociale de Jette pour offrir des logements à loyers abordables et lutter contre l’explosion des loyers à
Bruxelles
• Simplifions les tâches administratives partout où cela est possible

passion et raison…
votre rencontre. Ce programme est le fruit de vos réflexions et des nôtres…
INNOVER…

Savez-vous que…
7.700 personnes sont inscrites comme lecteurs
dans les 3 bibliothèques communales

La LBJ rassemble des
femmes et des hommes
de sensibilités diverses
qui ont un point commun
fort: faire avancer un
projet de vie où chacun trouve sa
place et s’épanouit. Cela implique
d’avoir l’ambition de créer et de
transmettre aux générations futures un espace de vie agréable, un
lieu où nous travaillons, où nous
bénéficions d’infrastructures modernes. C’est aussi répondre aux
enjeux de mobilité de notre commune et de notre Région.

GRANDIR...
Comment s’épanouir à Jette?
En donnant à chacun sa
place, du plus petit au plus
grand. En permettant à chacun de profiter des loisirs, des
sports, de l’enseignement et
de la culture. La commune de
Jette s’est «rajeunie» ces dernières années.
Ceci est le signe que notre commune poursuit
son essor. Grandir à Jette: une vraie chance!
AVEC LES PETITS BOUTS
• créons une halte-garderie pour enfants malades
• créons deux nouvelles crèches communales
• aidons à l’installation et au développement de crèches privées
• poursuivons le travail de la Commission de la Petite Enfance
AVEC VOUS LES JEUNES
• créons un événement commun aux mouvements de jeunesse (Jamboree jettois)
• adaptons mieux l’offre sportive et culturelle pour les adolescents
• développons une information spécifique pour les jeunes dans le journal communal
«Jette Info»
• poursuivons la rénovation et la modernisation des écoles communales
• augmentons l’offre scolaire
• améliorons l’accueil extra-scolaire en partenariat avec le secteur associatif
• favorisons l’apprentissage de la 2ème langue nationale
• sensibilisons nos élèves au civisme et au respect de l’autre et de l’environnement

Savez-vous que…
Les guichets de l’Etat civil
et de la Population
AVEC VOUS LES PARENTS
reçoivent plus de
• soutenons les activités d’aide à la parentalité: conférences, échanges parents/professionnels,… 400 personnes chaque jour
• lors de la fête de la famille, mettons l’accent sur le respect, la prévention de la violence et l’accompagnement scolaire
AVEC VOUS LES AÎNÉS
• soutenons «l’antenne inter-universitaire des aînés» déjà très appréciée
• dynamisons les cours de langues, de danse et d’informatique
• proposons plus de visites d’une journée à Bruxelles et en Belgique
• encourageons la pratique de sports ainsi que des cours d’informatique pour le troisième âge

Savez-vous que…
Jette a connu
une augmentation de 75%
de demandes de permis
d’urbanisme en 6 ans

TOUT EN SPORTS
• construisons un terrain de tennis couvert et un boulodrome
• continuons la rénovation des infrastructures sportives
grâce aux subsides régionaux
• poursuivons notre partenariat entre communes en vue de
la réouverture de la piscine de Nereus (Ganshoren) dans le
cadre d'un co-financement régional
• créons des initiations aux sports pour tous, sans obligation
d’affiliation à un club
• étendons l’offre des chèques «sport» à tous les jeunes
Jettois et les personnes âgées
TOUT EN CULTURE
• Jette est un pôle culturel et de loisirs important dans le Nord
de Bruxelles. Il y manque néanmoins un lieu adapté pour
promouvoir des spectacles (théâtre, concerts,…) pouvant
accueillir public et artistes dans de bonnes conditions:
construisons une salle de spectacles à taille humaine (300 à 500 places maximum)
Savez• développons des projets intergénérationnels par la création d'un lieu de rencontre et d'échange coorvous que…
donné par le réseau associatif
Le coût
• mettons en place une cellule d'alphabétisation
énergétique de la

PARTICIPER…
L’animation et la participation se développent sans cesse à Jette comme en
témoignent le nombre croissant d’activités organisées lors de la journée sans
voiture, le foisonnement de comités de quartier, les nouvelles activités (commémoration de la guerre 40/45, spectacle son et lumière) ou le
Marché annuel toujours plus attractif. Ne nous arrêtons pas en
si bon chemin: renforçons encore cette convivialité jettoise!
•
•
•
•
•

Créons un lieu spécifique de rencontre pour les citoyens et les associations
Intensifions l’aide aux comités de quartier
Rénovons la place Cardinal Mercier en véritable pôle d’animation
Signons une charte citoyenne (convivialité, respect, civisme)
Organisons une grande journée du bénévolat jettois

nouvelle Maison
communale a baissé
de plus de 50 %
et celle des
écoles
de 40 %

• Développons le logement à destination
des revenus moyens par une politique
d’investissement et par la lutte contre
les logements inoccupés ou insalubres
• Donnons toutes les chances au commerce et à l’emploi par:
- la mise en place d’une plate-forme
de rencontres entre les entreprises
et les demandeurs d’emploi jettois
- l'installation d’un Town Center
Manager en vue de dynamiser et de
diversifier l'offre commerciale de
qualité
- le soutien à l’association des commerçants «Shopping Jette»
• Développons des initiatives en matière
d’emploi, de logement, d’infrastructures collectives (maison de la prévention, centre local de l’Orbem, centre
d’entreprise, nouvelle crèche,…) dans
le cadre du contrat de quartier (programme d’actions subsidié par la
Région)
• Engageons, dans le cadre du contrat
de quartier, un éco-conseiller au service des citoyens désireux de rénover
leurs biens en intégrant des techniques
d’économies d'énergies
• Développons notre programme de
mobilité durable selon les axes forts
suivants:
- la sécurité de tous les usagers:
c’est, pour les piétons, un plan communal de renouvellement des trottoirs et l’installation de dalles spéciales pour les personnes à mobilité
réduite ou malvoyantes
c’est, pour les cyclistes, l’extension
du réseau cyclable et l’augmentation
du nombre de range-vélos
c’est aussi la prévention du risque
d’accidents par des contrôles de
vitesse dans nos quartiers
- la promotion des transports en commun en valorisant notre gare de
Jette pour qu’elle devienne un vrai
lieu intermodal (marche, bus/tram,
train)
- notre ferme opposition à tout projet
de fermeture de la sortie n° 8 du Ring
• Intensifions nos politiques dans les
domaines des économies d’énergies et
du développement durable:
- réalisons un audit énergétique dans
tous les bâtiments communaux et
installons des matériaux à économie
d’énergie
- intensifions les échanges Nord/Sud
- achetons des produits issus du commerce équitable
- adaptons nos comportements en
matière de déchets et de consommation d’énergie par des campagnes
de sensibilisation notamment au sein
des écoles
- signons la charte d’OXFAM et poursuivons le dialogue par des rencontres annuelles d’évaluation des engagements pris
- installons une station «Cambio» de
co-voiturage
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Bourgmestre-Député/Burgemeester-Volks

Claire VANDEVIVER

Conseillère communale/Gemeenteraadsl

Benoît GOSSELIN
Echevin /Schepen

Bernard LACROIX
Echevin/Schepen

Brigitte DE PAUW
Volksvertegenwoordiger-Gemeenteraads

Jean-Louis PIROTT
Echevin /Schepen

Mauricette NSIKUN
Paul LEROY

Conseiller communal - Président du Foye
Gemeenteraadslid - Voorzitter van de Jet

Elise VAN DER BOR

Conseillère communale - CPAS/Gemeent

Didier PATERNOTT
Echevin/Schepen

Amal MEQOR
Geoffroy GENERET

Administrateur au Foyer Jettois/Beheerde
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Marie-Paule ADAM-HASTRAIS

Tony MEULEMANS

Administratrice au Foyer Jettois/Beheerster van de Jetse Haard

Président asbl Promotion de Jette
Voorzitter van de vzw Promotie van Jette

Pierre DEWAELS
Vice-Président du CPAS/Ondervoorzitter van het OCMW

Valérie MOLHANT
Claude GOUJARD
Conseiller communal/Gemeenteraadslid

Mireille HERIN-THIRY
Conseillère au CPAS/Beheerster van het OCMW

Jean-Paul DENIS
Administrateur au Foyer Jettois/Beheerder van de Jetse Haard

Joëlle ELECTEUR
Guy OPDEBEECK
Francine BODART
Administratrice au Foyer Jettois/Beheerster van de Jetse Haard

Abdelkodous AIT NASSER
Tania MARTIAT
Eric SCHUERMANS
Président asbl Sports/Voorzitter van de vzw Sport

Stéphanie DE BOCK
Réginald GOORIS
Christiane PROCES-DESMEDT
Fadoua GUINOU
Christian MATERNE
Jacqueline RAKITINE-AUSTENNE
Git CEULEMANS
Yves PUTZEYS
Président asbl Commerce et Marché Annuel
Voorzitter van de vzw Handel & Jaarmarkt

Louise VANDERSMISSEN-WILLEMS
Administratrice au Foyer Jettois
Beheerster van de Jetse Haard

Louis VANDENHEEDE
Conseiller communal-Président de la Ferme pour Enfants
Gemeenteraadslid-Voorzitter van de Kinderboerderij

