Jette
Comme vous l’aimez

Si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ?
Lors des élections communales de 2000 et 2006, les Jettoises et les Jettois ont plébiscité avec force la Liste du
Bourgmestre de Jette.

Editeur responsable - Hervé Doyen - rue Vanderborght, 154 - 1090 Jette.

C’est en 2000 que j’ai endossé la fonction passionnante de Bourgmestre de la Commune de Jette. Certains
diront «10 ans déjà» ou d’autres, «10 ans seulement».
Depuis 10 ans, je peux compter sur une équipe de mandataires engagés, citoyens, responsables et impliqués véritablement dans la vie de la commune. La Liste du Bourgmestre de Jette a su démontrer ses capacités de
gestion responsable et réaliste mais aussi sa faculté de pouvoir évoluer avec son temps, se renouveler, inventer
de nouvelles politiques.
Je suis évidemment heureux et ﬁer de voir comment notre Commune a pu se développer et prendre pleinement
sa place dans la jeune Région de Bruxelles-Capitale. Mais je suis surtout enthousiaste lorsque j’imagine avec
mon équipe et avec vous le futur de notre Commune.
HERVÉ DOYEN
Député - Bourgmestre

Ensemble, jeunes, moins jeunes, mandataires issus de toutes professions, pensionnés, francophones et néerlandophones, nous essayons chaque jour de répondre aux déﬁs du présent, mais aussi à imaginer l’avenir.
Nous voulons, comme toujours, partager avec vous ces réﬂexions, ces idées, pour penser ce que sera notre
Commune demain, dans le respect de chacun et l’intérêt général de tous.
C’est pourquoi je voulais vous livrer en quelques pages un ﬁlm accéléré des 10 ans qui viennent de s’écouler. Ce
n’est pas un bilan complet, et certainement pas un regard nostalgique sur le passé.
Jette prendra mieux encore son avenir entre ses mains en se souvenant du chemin qu’elle a déjà parcouru.

NOS ENFANTS EN SÉCURITÉ PRÈS DE L’ÉCOLE

Jette

Plus de 10.000 élèves
fréquentent les écoles
implantées à Jette. En
10 ans, la Commune a
aménagé les abords de
toutes les écoles présentes sur son territoire.
Casse-vitesse, zones 30,
signalisation, «Kiss &
Ride» et présence de
personnel Jet’Contact
ont permis de sécuriser
les entrées et sorties
d’écoles.

2000 • 2010
UN ESPACE PUBLIC DE QUALITÉ

UNE ADMINISTRATION MODERNE ET CONVIVIALE
La liste des rues et des trottoirs rénovés en 10 ans
remplirait une page mais citons: le bd. de Naeyer,
les rues De Gryse, Baudoux, St-Norbert, Depaire,
Dansette, Augustines, les avenues de Wiart, les
rues Lenoir, Van Bortonne, de l’Equité, rondspoints Amnesty, Mercure,… 10 années d’investissements car le cadre de vie est une priorité.

2000: un couvent de 6.000 m2 vide depuis longtemps
et à la merci de spéculateurs immobiliers.
2005: des nouveaux locaux pour l’administration communale et les Jettois qui la fréquentent chaque jour.
C’est aujourd’hui un outil de travail performant et un espace d’accueil convivial. C’est enﬁn une administration
reconnue dans son ensemble sous les
labels: ISO 9001 (qualité), éco-Label,
Handy-City et la Charte d’Alborg.

Une administration qui lie toutes
ses actions au travers de son
agenda 21, source là aussi de
transparence et de diversité.

JETTE LA VERTE
Jette est une Commune agréable grâce à ses
nombreux espaces verts. Un patrimoine que
la Commune travaille à préserver. A titre
d’exemple, en 2009 une convention a été signée avec l’UZ Brussel qui s’est engagé à
maintenir les potagers aux abords du Bois
du Laerbeek pour au moins 20 ans. Promenez-vous également le long du Talus du Heymbosch sauvé de l’urbanisation début des années 2000.

Jette s’oppose aussi à l’élargissement du ring qui
mettrait en péril le Bois du Laerbeek, poumon
vert du Nord-ouest de Bruxelles.

DES RECONVERSIONS RÉUSSIES
L’ancienne administration communale de Jette rue Werrie vient d’être reconvertie en logements.
Le secteur privé a investi pour offrir des logements (appartements et lofts) de très grande qualité.
Voilà un exemple de reconversion exemplaire qui a
marié la rénovation d’anciens bâtiments aux nouvelles

constructions et a contribué à l’arrivée de nouveaux citoyens jettois.
A citer également la reconversion
réussie des sites du «Lion Belge»,
de Belgacom et du bâtiment Pﬁzer.

LE CONTRAT DE QUARTIER
AU
DES GENS

♥

Le Contrat de quartier 2007-2010 a permis à la Commune de bénéﬁcier de plus de 10 millions d’euros
pour des investissements.
Pﬁzer, une nouvelle crèche, la rénovation des rues des Flamands,
Wallons, Werrie, av O. Warland,
de nouveaux logements,… sont
les réalisations les plus connues.
Mais le contrat de quartier, cela a
aussi été:
■ l’ouverture d’une nouvelle maison médicale,
■ des nouveaux locaux pour les
«Fouffes du Centre»,
■ des stages de vacances pour
les plus démunis via le Centre
d’Entraide,
■ plus de moyens pour l’accueil
extrascolaire (de IBO- de Puzzel),
■ des conseils aux habitants en
rénovation et éco-construction,
■ des primes régionales plus élevées, des projets interquartiers
via les centres culturels.
Bref de très nombreuses actions et aides
délivrées pendant 4 années au bénéﬁce des
personnes et associations de terrains. Sans
oublier bien entendu, la
Maison de l’Emploi qui
s’ouvrira rue L. Théodor
(Pﬁzer) en 2011.

JETTE EN PARTENARIAT
Notre Commune a pu tirer parti des nombreux partenariats conclus et développés ces dix dernières
années. Jette n’est donc pas restée isolée, repliée sur elle-même dans une Région en plein développement.
On pense inévitablement aux collaborations avec:
■ la SDRB (Société de Développement Régional Bruxellois) et la SLRB en matière de logements,
■ les Communautés française et ﬂamande en matière de sports, d’enseignement ou de santé,
■ la STIB pour le maintien et le développement du réseau de transports publics à Jette (bus 84, 88, tram 9,…),
■ la Région de Bruxelles-Capitale pour la rénovation des voiries régionales (Woeste, Warland, de Naeyer,
place Werrie, av. C. de Wiart) et les aides ﬁnancières pour nous aider à résorber notre déﬁcit,
■ les innombrables partenariats avec le réseau associatif ou les mouvements de jeunesse,
■ la Coupole de l’Autisme qui pourra disposer d’un centre de jour et de nuit à Jette,
■ l’association des commerçants (plus grosse association de commerçants de Bruxelles),
■ tous les commerçants et les entreprises qui participent au dynamise de la Commune au travers des
marchés, du «Vivre à Jette» ou des animations.

2000 • 2010
UN ENSEIGNEMENT
DE QUALITÉ POUR
LES JEUNES JETTOIS
La Commune de Jette possède le 2ème réseau le
plus dense de la Région de Bruxelles comparativement à sa population. L’offre est donc forte
mais la demande encore plus
et nos écoles
sont très fortement sollicitées.
Jette met tout
en œuvre aﬁn de
cons truire une
nouvelle école
sur le site du
Poelbosch qui
devrait voir le
jour dans les
prochaines années.

UNE COMMUNE
BÉBÉ ADMIS
Depuis 2000, Jette a doublé le
nombre de places dans les
crèches. (580 places en 2010)
Le dernier projet a vu le jour
en 2009: «LaLoco». La Commune a voulu une infrastructure
de qualité, accueillante et répondant aux meilleures normes.
Elle poursuivra ce travail par la
création de deux nouvelles
crèches dans le centre et aux Jardins de Jette qui s’ajouteront aux crèches Pouf & caroline et la Ribambelle qui
se sont ouvertes lors de cette décennie.

LES COMPTES
COMMUNAUX
PRÉSENTENT
UN BONI
CUMULÉ

Jette

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA MOBILITE
En 10 ans, la Commune de Jette a inscrit l’ensemble
de ses politiques dans le respect de l’environnement.
Nos bâtiments communaux sont mieux isolés, nous
construisons avec des normes passives ou basse
énergie, les stations de covoiturage Cambio se sont
installées et le réseau Villo s’est implanté sur la Commune. Jette contribue
ainsi, à son niveau et
selon ses moyens, à
une utilisation rationnelle de l’énergie et
des moyens de transports.

2000: la Commune accuse
un déﬁcit cumulé de plus
de 5 millions d’euros. Aujourd’hui, la Commune n’a
plus de déﬁcit. C’est le résultat d’une gestion ﬁnancière rigoureuse et professionnelle, des aides régionales et d’une maîtrise
des coûts de personnel.

UN ESPRIT
SAIN DANS
UN CORPS
SAIN
Une nouvelle salle
de sports, des terrains de tennis rénovés, un grand
projet de modernisation du centre
sportif du Heymbosch, un nouveau
boulodrome, plus
de 100 clubs sportifs actifs sur Jette,… Indéniablement, Jette fait la
course en tête en matière sportive. Et ce n’est pas
ﬁni!

AIDER, C’EST REDISTRIBUER
Se donner les moyens pour mieux aider ceux qui n’en ont pas… telle est la volonté de la Commune.
Concrètement ce fut: un nouveau CPAS, la rénovation du Home du CPAS, l’augmentation forte et
continue de l’intervention ﬁnancière communale au CPAS, l’augmentation du personnel des services
sociaux, la reconversion de l’ancien hôpital «Magritte» chaussée de Wemmel en logements moyens et en
espace associatifs (crèche, De Puzzel, médecine scolaire,…)

DU LOGEMENT CAR IL EN MANQUE!
Laissé à l’abandon pendant plusieurs années, le bâtiment
«Publivenor» de la rue de l’Eglise Saint-Pierre a été racheté
par la Commune, rénové
et transformé en logements moyens.

Les logements sont aujourd’hui tous
occupés. En 10 ans, les logements
détenus par la Commune sont
passés de 20 à 165 unités. Une
alternative au parc locatif privé
souvent très (trop) cher pour les
ménages.

DES PROJETS MAJEURS ET D’ENVERGURE

Jette

Cette décennie a vu la réalisation, ou la
toute prochaine réalisation, de projets d’envergure. Les Jardins de Jette évidemment
que, feu Jean-Louis Thys a appelé de ses
vœux et qui sont terminés maintenant. Le
projet SDRB «Jette-Village» -ancien site
Raes- chaussée de Jette qui a enﬁn démarré,

2000 • 2010
UNE COMMUNE
QUI A GARDÉ SON ÂME
Indéniablement, Jette a du succès. A voir l’augmentation de la population depuis 10 années (+
8.000 habitants), on constate que Jette a pu
garder ses atouts en se développant, en se modernisant. Plus dynamique, plus sportive, plus culturelle, plus environnementale aussi mais toujours
aussi verte et attrayante. 47.853 habitants peuvent
en témoigner.

la rénovation de la place Mercier dont les travaux
vont prochainement débuter, l’aménagement et
l’urbanisation du Mail du Topweg dans le sud de la
Commune.

UN ARTISTE SOMMEILLE
EN CHACUN DE VOUS
2006, le Parcours d’Artistes voit le jour. En
2010 l’édition a rencontré un vif et large succès.
Avec des moyens limités, Jette a montré un visage plus culturel, proche
des gens et des
quartiers où la
culture est surtout source de
lien social et de
rencontres. Le
festival
«On
Air», Jazz Jette
June, Jam in
Jette
con tribuent à cette volonté.

DES MARCHÉS DYNAMIQUES,
SOURCES DE RENCONTRES
ET DE PROXIMITÉ
Le marché dominical fête son 80ème
anniversaire cette
année mais il conserve son attractivité: des dizaines
de milliers de personnes y viennent
de toute la Région
et au-delà. Début
2000 est créé le
marché de Noël apprécié par tous. Un
nouveau marché
hebdomadaire s’est
ouvert dans le quartier Mercure et en
2010, un marché se
tiendra chaque jeudi à la place Ph. Werrie.

LE LOGEMENT SOCIAL
A CHANGÉ
DE VISAGE ET
SE MODERNISE
Le nombre de logements sociaux a
augmenté, notamment grâce aux
nouveaux logements rue Stiénon
(85 unités). Des bâtiments ont été
rénovés graduellement.

On peut citer la rénovation des façades des «Esseghem»,
du bâtiment rue Baeck, le bâtiment «Florair» reconnu
comme exemplaire. Des mesures de sécurisation ont été
mises en œuvre.

DIGNITÉ DANS LA DOULEUR
C’est décidé, un nouveau bâtiment sera érigé au cimetière de
Jette aﬁn de permettre aux familles de se recueillir dans une
salle aménagée dans la dignité et le confort. Le bâtiment sera
«passif», c’est-à-dire qu’il ne consommera presque pas d’énergie.
Le bâtiment projeté a été primé comme bâtiment exemplaire
par la Région.

LE MEILLEUR DE CES 10 ANS POUR…

… Le Collège

HERVÉ DOYEN
• L’obtention du Label de qualité ISO 9001 pour toute
l’administration communale.
• La réalisation de tous les projets du Contrat de Quartier.
• La rénovation de la Place Cardinal Mercier par BELIRIS
et de la gare et ses abords par INFRABEL et la SNCB.

Tél. bureau: 02/423.12.19
Adresse: Rue Vanderborght, 154 - 1090 Jette
hdoyen@jette.irisnet.be
Permanences: tous les jeudis de 16h30 à 18h00
à la Maison communale

CLAIRE VANDEVIVERE

BENOÎT GOSSELIN

• La sauvegarde, pour 20 ans au moins, des potagers du Bois du Laerbeek.
• La forte augmentation du nombre de places dans les crèches.
• Jette, commune pilote pour l’égalité des chances.

• La construction de la nouvelle salle de sports et la rénovation des infrastructures sportives.
• La création de l’Equipe de Prévention.
• Le lancement de Kids Holidays-Jette et de «Place aux Enfants».

Tél. bureau: 02/423.12.16 - 02/423.12.05 - Gsm: 0476/304.705 - Adresse: Rue Gilson, 129 - 1090 Jette - cvandevivere@yahooo.com
Permanence: sur rendez-vous

Tél. bureau: 02/423.12.05 - Adresse: Rue Broekaert, 49 - 1090 Jette - bgosselin@jette.irisnet.be
Permanence: Salle Omnisports tous les vendredis (hors congés scolaires) de 18h00 à 19h00 ou sur rendez-vous

BRIGITTE DE PAUW

BERNARD LACROIX

• Le développement d’IBO-De Puzzel et une solution déﬁnitive pour le «Branding».
• Le soutien aux associations de proximité.
• Le développement de projets bi-culturels.

• Le soutien à la création et au développement de Shopping Jette (unique à Bruxelles).
• Une vraie politique pour l’emploi à Jette.
• La Patinoire en collaboration avec l'asbl Commerce et Marché.

Tél. bureau (Parlement Bruxellois): 02/549.64.90 - Tél. bureau (Cabinet commune): 02/423.12.08
Adresse: De Smet de Naeyerlaan, 24 - 1090 Jette - bdepauw@bruparl.irisnet.be - bdepauw@jette.irisnet.be - Permanence : sur rendez-vous.

Tél. bureau: 02/423.12.08 - blacroix@jette.irisnet.be
Permanences: tous les mardis (de 15h à 16h) dans son cabinet à l'administration communale + sur rendez-vous à domicile

PAUL LEROY

JEAN-LOUIS PIROTTIN

• La politique des logements communaux.
• La nouvelle Maison communale.
• L’école Dieleghem.

• La réalisation du plan de rénovation de 70 voiries.
• Les futures place Mercier et avenue Woeste.
• La nouvelle Maison communale et le label de qualité ISO 9001.

Tél. bureau: 02/423.12.03 - Adresse: chaussée de Wemmel, 100 - 1090 Jette - pleroy@jette.irisnet.be
Permanence: sur rendez-vous.

Tél. bureau: 02/423.12.03 - Gsm: 0475/97.43.41 - Adresse: Boulevard De Smet de Naeyer, 205 - 1090 Jette
Permanences: tous les jeudis à 18h dans son cabinet à l'administration communale

… Vos conseillers communaux

PIERRE
DEWAELS
• L’augmentation et la diversité
des événements culturels.
• Le développement des comités
de quartiers.

LOUIS
VANDENHEEDE

DIDIER
PATERNOTTE

• La gestion environnementale de tous • La nouvelle Maison communale.
nos espaces verts.
• L’augmentation des logements
• La nouvelle Maison communale.
communaux.
• La création du Jardin d’abeilles.

ELISE
VAN DER
BORST
• L’urbanisation croissante et maîtrisée de la commune.
• La prochaine rénovation de la place
Mercier et de l’avenue Woeste.

MAURICETTE
NSIKUNGU
• L’extention de la salle Omnisports
de Jette.
• L’augmentation des infrastructures
et des activités extra-scolaires.

… Vos conseillers du CPAS
POUR NOUS
:
CONTACTER
0
3
4
9
9
4
3
9
04
E-MAIL :

.be
lbj@hotmail

CHRISTIAN
MATERNE
• Le professionnalisme du fonctionnement de l'administration.
• Jette modernisée mais qui a gardé
son âme.

FADOUA
GUINOU

GUY-MICHEL
OPDEBEECK

• L’augmentation des places d’accueil
pour la petite enfance.
• Le renforcement des équipes sociales au CPAS.

• La gestion communale responsable
et professionnelle.
• La sauvegarde et la qualité de nos
espaces verts.

RUDY
EECKHOUT
• Le développement de logements
communaux accessibles aux revenus moyens.

… Vos administrateurs du Foyer Jettois

MAURICETTE
NSIKUNGU
• La création de nombreux logements, particulièrement pour les
grandes familles.

MARIE-PAULE
ADAM

JOËLLE
ELECTEUR

VALÉRIE
MOLHANT

• Les logements sociaux (basse éner- • La rénovation des logements rue
gie) rue Stiénon et rue Loossens.
Baeck.
• L’informatique pour tous grâce aux • La promotion de nos commerces
espaces EPN.
grâce à Atrium-Jette.

• La création des festivals musicaux
Jazz Jette June, On Air, Jam'in Jette...
• Les aides aux mouvements de jeunesse.

CHRISTIAN
MATERNE
• La création de logements moyens
communaux, sans négliger les logements sociaux.

… Vos acteurs de la LBJ
PHILIPPE ADAM, ABDEL AIT NASSER, GÉRARD ANNEET, PATRICIA BECCAERT, MOUNIR BELHADJ, MADY BERGES, CHRISTOPHE BOOT, PIERRE BOULANGER, MARC BRUERS, GIT CEULEMANS,
SABRINA COLAUX, STÉPHANIE DE BOCK, PIERRE DE BONDT, JEAN-PAUL DENIS, PHILIPPE ET NICOLE DESCHEPPER, NADINE DEVREESE, JOSIANE DI VINCENZO, MICHÈLE DUPONT,
ANDRÉ ELECTEUR, ABDESSELAM FALJAOUI, PATRICK FINDERS - BINJE, ALAIN GEENS, GEOFFROY GENERET, EMMANUEL GHESQUIÈRE, RÉGINALD GOORIS, EMMANUEL ILOO, KIRKOR KASPAR,
JEAN LACROIX, SYLVIO LOISSE, TANIA MARTIAT, FRANCIS MARTIAT, JOHN MASQUELIE, THIERRY MASQUELIER, TONY MEULEMANS, JOËLLE MOERENHOUT, DANGVY NGUYEN,
DINH NGUYENPHAN, FRANCINE OEBEL, CLAIRE PARMENTIER, JACQUES PROCÈS, YVES PUTZEYS, JACQUELINE RAKITINE, KLARA ROBIN, GEORGES SCHUERMANS, ERIC SCHUERMANS,
M ICHEL STEURBAUT, M IREILLE T HIRY, F RANÇOISE T HIRY, LOUISE VANDERSMISSEN , LUC VANDERSMISSEN , J EAN -P IERRE VANDERSMISSEN , A NDRÉ VANDERSTRAETEN ,
FRANCKY VAN MOSSEVELDE, LUCIEN VERMEIREN, ILONA VERMEULEN, GUY ET MICHÈLE WEIDISH, EMEL YLDIRIM.

Jette
qui bouge

Jette
in beweging

