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Jette, jeune et belle !
Ces six dernières années, la Liste du Bourgmestre de
Jette a géré notre commune avec rigueur et imagination.
A bien des égards, elle est devenue une commune
exemplaire dans notre Région. Elle est reconnue pour
sa prise en compte des personnes handicapées. Elle est
certifiée pour ses processus de qualité (ISO 9001). Elle a
reçu le label “Entreprise Eco-dynamique”. Ces quelques
reconnaissances officielles parmi d’autres témoignent
que Jette est administrée avec ouverture et sérieux.
Vous trouverez dans les pages qui suivent une synthèse de ce bilan, parmi lequel j’épinglerai le retour à
une gestion financière assainie et les efforts considérables faits en matière d’enseignement, de crèches et
d’emploi. Mais le passé n’est pas suffisant. Il faut aussi
envisager l’avenir d’une commune qui a accueilli de nombreux ménages et qui s’est rajeunie.

La Liste du Bourgmestre veut porter un projet pour le
bien-être de ses habitants parce qu’elle aime sa commune, en est fière et a de l’ambition pour elle. C’est un
projet qui vise à la gérer, à l’embellir et à la dynamiser.
Jette est une jeune commune.
Jette est une belle commune.
Jette, c’est notre passion commune.

Hervé Doyen
Député-Bourgmestre de Jette

2006-2012 Promettre, c’est bien. Gérer, c’est mieux !
Ces 6 dernières années, notre Commune a bien changé.
Elle est aussi restée la même:
verte, conviviale, agréable à vivre.
C’est le résultat du travail de toute une équipe.
Car pour nous, faire de la politique, ce n’est pas
seulement des promesses : ce sont surtout des actes.
Nous vous présentons ici quelques mesures sur
lesquelles nous nous étions engagés en 2006 et que
nous avons réalisées durant cette législature.
Vous trouverez un bilan plus exhaustif sur
www.lbjette.be ou sur simple demande au 0493/49.94.30

Jette, Commune exemplaire

Jette booste son commerce !

Jette a beaucoup œuvré à devenir
une commune encore plus efficace.
Voici le fruit du travail accompli.
 abel ISO 9001 : reconnait la qualité de l’ensemble
L
des services de l’administration. Jette est la seule
commune du pays à se voir attribuer ce label
■ Label Entreprise éco-dynamique : garantit la prise
en compte de l’environnement dans la
gestion quotidienne de la Commune
■ Label Handycity® 2012 : reconnait le travail global
de la Commune en faveur de l’intégration de la
personne handicapée
■ Plan diversité : décline une série d’initiatives
destinées à favoriser l’égalité et la diversité dans
l’administration et la Commune. 1ère et seule commune
bruxelloise à remettre ce Plan aux autorités régionales
■ Avec un ratio d’1 fonctionnaire pour plus de 100 habitants,
Jette fait partie des 4 communes bruxelloises
les plus efficientes
■ 1ère commune bruxelloise à avoir mis ses voiries locales
en zone 30
■ 1ère commune bruxelloise associée au programme Viasano*

La Commune a mis en place différentes initiatives pour
encourager les Jettois à faire leurs achats à Jette et attirer
les clients de tout Bruxelles.

■

 ouvelle équipe financée par la Région (Atrium) pour attirer des commerces
N
de qualité et favoriser le dynamisme commercial
■ Collaboration avec l’association de commerçants Shopping Jette : concours de fin
d’année, installation de cendriers urbains, création de sacs réutilisables,…
■ Création de marchés de proximité (Mercure, place Werrie, Jardins de Jette, Esseghem)
■ Harmonisation et valorisation des terrasses Horeca (places Mercier et Miroir)
■

Jette plus sûre
La commune œuvre, dans le respect de ses limites,
pour davantage de convivialité dans l’espace public.
Résultat : Jette fait partie des 5 communes Bruxelloises dont le taux de criminalité a le plus baissé.

BRUXELLES
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Jette séduisante
Jette bouge et vit. La
Commune a mis en place
et soutenu de nombreux
événements qui contribuent
à la vie culturelle et aux
loisirs de ses habitants.

 réation d’un corps de gardiens de la paix et d’un steward
C
commercial pour davantage de convivialité dans nos quartiers
■ Equipes d’agents de prévention « Jet’Contact » aux abords
des écoles et lors de manifestations diverses
■ Rénovation de l’éclairage public et installation
de caméras dans l’espace public
■ Création d’une équipe veillant au raccrochage scolaire
■ Création d’une patrouille de police affectée exclusivement
aux interventions sur le territoire jettois
■

ONDERNEMING

label n. 2002/020/1

Boom ? Jette se proJette !
Depuis 2006, Jette a largement développé ses services
à la population.
 oublement du nombre de places dans les crèches communales
D
Augmentation d’une offre de qualité dans l’enseignement fondamental : nouvelle école
« L’Arbre Ballon », nouvelles classes (Aurore, Dieleghem, Vanden Borne), rénovation
continue,…
■ Développement des activités et de l’accueil extra et para-scolaire :
clubs, stages sportifs, Kids’Holidays,…
■ Construction de logements communaux (65 à Lahaye, 24 Ch.de Wemmel) et
sociaux (80 à l’Av. Stiénon)

■

Jette en boni

■

Commune verte, Jette s’évertue sans cesse à préserver
son environnement et à mettre en valeur sa biodiversité.
 erdurisation des espaces urbains - sauvegarde des 130 jardins
V
populaires - création du Jardin d’Abeilles - mise à ciel ouvert de la
rivière du Molenbeek* au Parc Roi Baudouin,…
■ Lutte contre l’élargissement du ring et pour la préservation du
bois du Laerbeek
■ La propreté en 3 axes :
 service de propreté efficace (service de balayeurs renforcé et
réorganisé)
 prévention (opération Balai d’Or, écoles, affiches, canisites)
 répression (lutte contre les dépôts clandestins, les déjections
canines, collaboration avec la police)
■

En équilibre budgétaire… et sereine pour l’avenir !
Diminution de l’impôt communal sur le revenu (de 7,5 % à 7%) et
rééquilibrage global de la fiscalité. Jette est la 2ème commune bruxelloise,
avec Evere, à avoir vu le montant moyen des taxes par habitant diminuer,
toutes taxes confondues (taxes locales, IPP, PRI,...).
■ La Commune ne présente plus
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■

Jette + mobile
Bruxelles, 4ème ville la plus embouteillée d’Europe !
Jette veut encourager la mobilité douce et
l’intermodalité*. C’est pourquoi elle a mis en place
un plan communal de mobilité.
 ménagement des voiries pour encourager
A
une conduite respectueuse de tous
■ Rénovation des abords de la gare pour en faire
un pôle intermodal*
■ Déploiement des stations Villo* et Cambio*
■ Mise en place de zones bleues
dans les quartiers saturés
pour favoriser le stationnement
des riverains

demande au 0493/49.94.30

-14.000.000 €

Jette travaille !

■

La Commune a multiplié les aides pour accompagner
et guider au mieux les Jettois dans leur recherche d’emploi.
 uverture d’une Maison de l’Emploi rassemblant tous les acteurs de
O
l’insertion professionnelle (Commune, Actiris, Atrium, ALE, CPAS)
■ Organisation d’une Bourse annuelle de l’emploi
■ Lancement du Salon de la Formation
■ Soutien et extension des aides à domicile : distribution de
50.000 chèques ALE en moyenne par an
■ Stimulation de l’emploi local en sensibilisant les employeurs jettois
dans leurs procédures d’engagement (commerçants, entreprises,
UZ Brussel…)
■

… et + belle !
La Commune prend soin de son
patrimoine et de son espace public

Rénovation
de la place Cardinal Mercier,
de l’avenue Woeste et d’une trentaine
de voiries
■ Rénovation d’égouts et construction du
bassin d’orages place Mercier
■ Rénovation de l’église Saint-Pierre et
de l’Abbaye de Dieleghem
■ Nouveau bâtiment basse énergie et
restauration de monuments d’intérêt
historique au cimetière
■

Jette solidaire !

Soutien à la vie citoyenne des quartiers : brocantes, animations, fêtes,…
Organisation et soutien actif à de nombreuses manifestations
culturelles et musicales : Jette on Ice, Jazz Jette June, Festival BD,
Parcours d’artistes, Carrefour Afrique, Jette Classics, Jam’ in Jette,
Jet on Air, Cuba del Central, Drach’National,…
■ Soutien structurel aux acteurs de la vie culturelle jettoise :
Centre Culturel, Rayon vert, Atelier 340 Muzeum, De Branding,
Gemeentschapcentrum,…
■ Promotion de l’art dans la Ville : fresque de Hugues Renier Place
Cardinal Mercier, fresque du KTA au Miroir, installation d’une œuvre de
Yacob Pernu à la Maison Communale, sculpture de Frédéric Baal Reinhoud
av. de l’Exposition,…
■ Création de la plate-forme « culture 1090 » avec tous les acteurs culturels jettois
■ Valorisation des bibliothèques : accueil des étudiants en soirée pendant les
blocus, création d’un espace public numérique, installation d’ordinateurs
et de matériel pour malvoyants dans les bibliothèques,…
■ Activités biculturelles pour les aînés (festival 55+, voyages à l’étranger,
cours d’informatique, …) - création d’un conseil des seniors néerlandophones
et d’une plateforme des seniors francophones
■

■

Jette + verte, + propre...

Bilan

2011

Jette en forme !
Le sport pour tous, un gage de
bonne santé.
Rénovation continue des infrastructures sportives : nouveaux terrains
synthétiques et terrains de tennis,
boulodrome, minigolf,…
■ Incitation à la pratique sportive : création
des chèques « sport » jettois, organisation de
stages sportifs pendant les vacances, achat
de vélos pour nos écoles,…
■ Promotion de la santé :
- programme Viasano pour lutter contre
l’obésité et les maladies cardio-vasculaires
- exposition de sensibilisation à la santé dans
la Maison communale, en partenariat avec
les acteurs de terrains.
■

Pour lutter contre toutes formes de précarité, d’isolement et d’insécurité,
des services existent. L’administration les a étendus. Elle en a aussi créé de nouveaux.
Extension de l’offre de cours de promotion sociale
Elargissement des projets de cohésion sociale : rencontre des aînés, cours de cuisine, rattrapage scolaire,…
■ Développement du Bureau d’Aide aux Victimes : « Le Petit Prince a dit » (groupe d’entraide aux personnes
endeuillées) et groupe de parole destiné aux femmes victimes de violences conjugales
■ Davantage d’assistants sociaux au CPAS pour accompagner au mieux les personnes en difficulté (soins médicaux,
nourriture, aide au logement…) tout en luttant contre la fraude sociale
■ Mise à disposition par la Commune d’un terrain permettant la construction d’un centre de jour pour handicapés
mentaux (asbl La Coupole de l’autisme)

■
■

* Voir lexique

2012 - 2018 Jette jeune et belle
Vous voulez conserver à Jette son caractère « vert »,
agréable et convivial ? Vous voulez poursuivre les
efforts pour améliorer la qualité de vie, la sécurité,
les infrastructures pour tous les habitants ?
Voici quelques unes des propositions de la Liste du
Bourgmestre de Jette.

La vi[ll]e en vert

La vi[ll]e en mieux

Mettre la campagne à la ville ? Pourquoi pas !

Etre beaucoup, c’est bien. Etre bien, c’est mieux !
Nous sommes près de 50.000 jettois aujourd’hui.
La Commune doit assurer les services nécessaires à la population existante :
sport, enseignement, culture, ...
La Commune luttera contre les divisions d’immeubles et les logements
insalubres.

Vous trouverez l’ensemble de notre programme sur
www.lbjette.be ou simple demande au 0493/49.94.30

La vi[ll]e à l’aise
Il n’est pas obligatoire d’être stressé et inquiet en ville !

programme
Nous bénéficions d’une commune verte ; c’est une chance !
Mais c’est un combat de tous les jours. Car les maniaques du
béton et de l’asphalte ne désarment jamais. La Commune luttera
avec acharnement contre l’élargissement du ring sur le bois
du Laerbeek.

Pour les jeunes qui se lancent dans la vie et les personnes âgées, se loger
est un défi. La Commune fera la promotion de la co-location* et des
logements « kangourou »*.

Pour sauvegarder, il faut entretenir et embellir. La Commune
rénovera en profondeur le Parc de la Jeunesse et demandera la
poursuite de la mise à ciel ouvert du ruisseau « Molenbeek* »
dans la phase 1 du Parc Roi Baudouin.

A Jette, comme dans tout Bruxelles, nous manquons de places dans les crèches.
Pour remédier à cela, la Commune créera 100 nouvelles places.

On défend ce qu’on aime ; on aime ce qu’on connaît ! La Commune
créera le parcours des arbres remarquables jettois.
Jette est classée Entreprise Ecodynamique « une étoile ».
C’est déjà un pas important, mais il faut le continuer.
En route pour la
deuxième étoile
de l’écolabel*.
NG

Ici viendra une crèche
de 34 places

La sécurité reste un souci légitime. La Commune continuera à investir pour cela :
plus de Gardiens de la Paix et extension du réseau de caméras de surveillance.
 e garer pas trop loin de chez soi est normal. La Commune instaurera un plan de
S
stationnement qui préservera le parking des véhicules jettois.

RI

Il y a quelques années, la fermeture de la piscine de Ganshoren avait suscité
l’incompréhension des Jettoises et des Jettois. Il y a quelques semaines, c’est
l’émotion qui nous prenait à la vue de la salle omnisport de l’avenue du Comté de
Jette ravagée par les flammes. La Commune ne reste pas les bras croisés devant
ces fatalités. Elle négocie d’arrache-pied avec le Collège de Ganshoren pour rouvrir
ensemble le bassin Nereus. Elle a déjà lancé une étude pour la reconstruction
complète de la salle omnisport en plus grand et en plus fonctionnel.

Ici, les Jettoises et les Jettois pourront pratiquer leur sport préféré avant 2015

Ce n’est pas parce qu’il pleut beaucoup qu’il faut que ça déborde. Le Commune
continuera son partenariat avec Vivaqua pour rénover le réseau d’égouttage
de la Commune.
Se déplacer sans stress, en fonction de ses besoins, c’est une nécessité.
Il faut plein de solutions pour sortir
notre ville des bouchons.
A Jette, la Commune continuera ses
partenariats avec Villo* et Cambio*

Bois
du Laerbeek

Evolution de la population à Jette
51000
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Cambio : Système de voitures partagées (car-sharing). Il y a déjà 2 stations Cambio dans le sud de
Jette. Plus d’info sur www.cambio.be
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Co-location : Location d’un logement par plusieurs personnes en vue de diminuer les coûts
du loyer tout en bénéficiant d’un espace adapté.

2012

On a tous le droit aux loisirs !

Ecolabel : Certificat délivré par la Région de
Bruxelles-Capitale à des entreprises et organismes attestant qu’ils prennent en compte
l’environnement dans leur gestion quotidienne.

La culture, c’est le petit plus qui rend la vie ensemble sympa. La Commune
rénovera entièrement la bibliothèque de la place Mercier et aménagera une salle
de spectacle adaptée aux besoins jettois.

Intermodalité : Gestion des déplacements qui
tient compte de la voiture, du vélo, des transports
en commun et des piétons.

La vi[ll]e en plus

Un bureau d’étude travaille au plan global de stationnement

La vi[ll]e ensemble
Tout seul on n’est rien. Ensemble on est bien !
Jette a sur son territoire plusieurs associations qui ont pour vocation
d’accompagner les personnes fragilisées. La Commune soutiendra
structurellement les restaurants sociaux, les centres d’hébergement et
de jour pour handicapés mentaux, ...
L’école communale est un partenaire privilégié des parents. Pour soutenir
les familles dans leur mission d’éducation, la Commune luttera contre l’échec
scolaire et mettra en œuvre un programme d’éducation à la santé (sports,
nutrition, éveil, ...)
L’emploi et l’économie sont des enjeux nationaux. Mais la Commune peut
apporter sa contribution. Elle sera un réel partenaire pour faire le lien entre les
employeurs et les chômeurs et lancer
la maison de l’emploi (avec Actiris,
le CPAS, l’ALE, ...)
Accompagner nos ainés, c’est essentiel. Le
CPAS terminera rapidement la rénovation
de sa Maison de Repos et
de Soins (home Iris)

Animer les jeunes, c’est donner des valeurs aux loisirs. La Commune mettra en
place un soutien structurel aux mouvements de jeunesse jettois et organisera un
« jamboree* communal ».
Des jeunes adultes lancent des projets professionnels, culturels, sociaux, ...
La Commune les épaulera en donnant des moyens concrets à leurs initiatives
(Jam In Jette, Jette On Air, ...). Elle mettra aussi en valeur leur esprit d’entreprise
par la mise en place des Mérites Jettois.

La vi[ll]e qui bouge
Certains disent non à la montagne. Nous, on choisit de l’escalader !
La Région de Bruxelles-Capitale a décidé de réaliser une liaison
en tram entre Simonis et le haut de Jette (le fameux tram 9).
La Commune, conformément à la délibération de son Conseil
communal du 27/02/2008, accompagnera ce projet pour qu’il
tienne compte des intérêts de Jette, de ses habitants, de ses
commerces et de sa mobilité.

Bouger, c’est bon pour la santé.
La Commune augmentera les
temps de sports à l’école et lancera
l’apprentissage du vélo pendant les
heures de cours de gymnastique.
Elle organisera pour les jeunes des
stages de rollers et de skateboard,
pour que plaisir rime avec sécurité.

Nos exigences :
r éaménagement de la place Reine Astrid en tenant compte
des souhaits et besoins des commerçants (financement par la
Région acquis ; étude en cours)
■ réalisation préalable d’un parking souterrain de qualité,
accessible et sécurisé (financement par la Région acquis ;
étude de faisabilité terminée)
■ réaménagement de façade à façade des avenues de Jette et de
l’Exposition qui apporte qualité et convivialité pour les habitants
(financement régional acquis)
■ diminuer au maximum les nuisances du chantier : création d’un
manager communal du chantier pour défendre
les intérêts des commerçants et des
habitants durant les travaux.
■

La vie communale, c’est aussi la vie
commerciale. La Commune créera,
en concertation avec l’association
des commerçants, le
label « artisan jettois »
pour mettre en
valeur des commerces
locaux qui allient savoir
faire et qualité.
Elle lancera le
programme MIME
(MIroir 1 Théodor 1 MErcier)
qui dynamisera
l’activité commerciale
sur ce cœur économique
de Jette.

La Coupole de l’Autisme

* Lexique

Tout le programme de la LBJ sur www.lbjette.be
ou sur simple demande au 0493/49.94.30
www.facebook.com/lbjette

Le home Iris rénové (esquisse)

* Voir lexique

Jamboree : Initialement, rassemblement international de scouts et de guides pour la durée d’un
camp. Par la suite, grande rencontre dynamique,
interactive et généralement thématique de mouvements de jeunesse structurés.
Logement « kangourou » : Sous-location d’une
partie de son logement par une personne âgée
à une personne jeune pour un loyer très modéré,
voire symbolique, en échange de menus services.
Molenbeek : Ruisseau prenant sa source à Dilbeek
et traversant Ganshoren, Jette et Laeken avant
de se jeter dans la Senne. Complètement enterré
dans les années ’50 pour « assainir » les marais,
il est aujourd’hui remis à ciel ouvert dans les
phases 2 et 3 du Parc Roi Baudouin.
Viasano : Programme de lutte contre l’excès de
poids dans l’enseignement fondamental.
Villo : Système de vélos partagés. Il y a déjà 9 stations Villo dans le sud du territoire de Jette. Plus
d’info sur www.villo.be
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1

Hervé DOYEN

2

Claire VANDEVIVERE

3

Benoît GOSSELIN

4
5
6
7

Député -Bourgmestre / Volksvertegenwoordiger - Burgemeester
Echevine
Echevin

Bernard LACROIX
Echevin

Brigitte DE PAUW

Volksvertegenwoordiger - Schepen

Paul LEROY
Echevin

Jean-Louis PIROTTIN
Echevin

8 	Elise VAN der BORST
Conseillère communale

9

onze passie

Didier PATERNOTTE

Chef de groupe au conseil communal

10 	Mounir LAARISSI
11 Valérie MOLHANT

Administratrice au Foyer Jettois - Administratrice au Centre Culturel

12 	Marie-Hélène GODET

13 Pierre DEWAELS

Président du Centre Culturel - Conseiller communal

www.facebook.com/lbjette

14	Mauricette NSIKUNGU AKHIET

Conseillère communale - Administratrice au Foyer Jettois

15 Christian MATERNE

Conseiller CPAS - Administrateur au Foyer Jettois

16 Guy OPDEBEECK
Conseiller CPAS

17 Joëlle ELECTEUR

Beheerder Jetse Haard

18	Elisabeth HENIQUI
19	Eric SCHUERMANS

Président “ASBL Sports” - Administrateur au Centre Culturel

20	Marie-Paule ADAM

Administratrice au Foyer Jettois

21 Julie CAMBEUR
22	Orhan AYDIN
23	Louise VANDERSMISSEN-WILLEMS
24 Behar SINANI

25 Benjamin GOEDERS
26 Gianni MARIN
27	Melissa BREUER-ROELANTS
28 Jacqueline RAKITINE - AUSTENNE
29 Dang Vy NGUYEN
30 Yves PUTZEYS

Président de l’ASBL « Commerce et marché annuel Jettois »

31	Assia BYAA
32 Dorota RADZAJEWSKA
33 Kirkor KASPAR

Vice-président de l’ASBL « Promotion de Jette »

34	Marina DEKEYSER
Conseillère communale

35	Louis VANDENHEEDE

Echevin honoraire - Conseiller communal

