Jette,

commune
dynamique

Quinze ans !
Le temps de devenir adolescent, un cinquième de vie « espérée » pour un homme, un peu moins d’un tiers d’un parcours professionnel « normal », beaucoup d’années pour
certains, pas grand chose au regard d’une vie pour d’autres.
Et pour moi ? Une fulgurance. Quinze années intenses,
riches en projets, en rencontres, en échanges.
Quinze années faites de dures luttes parfois, d’âpres combats, de déceptions et de doutes aussi.
Mais surtout quinze années de confiance, de dialogue avec
vous les Jettoises et les Jettois, de projets aboutis, de changements dans notre bonne commune.
Quinze années à concrétiser le vivre-ensemble, à donner
sens à la vie commune, à être le mandataire de toutes et
de tous, à donner corps à nos projets communs. Quinze années aussi à travailler avec mes collègues du Collège, du

Conseil communal, du CPAS et du Foyer Jettois qui furent
autant d’années de franche et fructueuse collaboration.
Pour toutes ces années, que j’ai voulues marquées du sceau
du service, de l’humilité, de la modestie mais aussi du courage politique quand il s’est agi de défendre nos valeurs
humanistes et démocratiques, pour toutes ces années et
celles à venir, je vous dois toute ma gratitude.

Hervé Doyen
Député-Bourgmestre de Jette
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Le toponyme de
Jette est évoqué
pour la première
fois, sous l’appellation « Jetta », dans
la charte de fondation de l’abbaye
de Dieleghem.
Le nom tire vraisemblablement son
origine de « gatwa »,
ou « ruisseau
tumultueux ».
Probablement le
Molenbeek, situé en
bordure du hameau.

La Société Royale
Philharmonique de
Jette voit le jour,
2 ans après la naissance de l’Etat belge !

1ère gare de Jette située
sur la ligne BruxellesTermonde. Rapidement
saturée, elle fait place
en 1892 à un nouveau
bâtiment de style néorenaissance flamande,
classé par la suite.

1er marché
annuel. En 2016,
il connaitra sa
140ème édition !

René Magritte s’installe
une 1ère fois à Jette, rue
Ledeganck. Après un
passage à Paris, il revient
en 1930 et s’établit rue
Esseghem durant 24 ans.
C’est sa période la plus
prolifique : il y crée près de
la moitié de son œuvre !

Rue de la Résistance,
de l’Héroisme,
Ferdinand Lenoir,
Frédéric Mohrfeld,
Valère Broekaert,
Fernande Volral,
Abbé Desloover,
Pr. Le Roux,…
Aujourd’hui, 35 des
188 rues jettoises sont
consacrées à la
mémoire de guerre,
de ses soldats et
résistants locaux.

Pour acheminer les foules vers
l’Expo ‘58, la petite voirie
de l’époque est réaménagée en
« Av. de l’Exposition »,
aujourd’hui axe structurant
de la commune.

Gérer notre commune, c’est agir […] :
[…] pour un cadre de vie agréable
Les citoyens ont droit à un espace public de qualité.
La commune y est vigilante et entretient continuellement ses voiries. Beaucoup a été fait. Le travail doit
se poursuivre.
Ces 15 dernières années, nous avons préservé à Jette
son caractère :
convivial : au total, + de 30 rues et places entièrement
rénovées, embellies, rendues + vertes, + agréables...
■ propre : renforcement des effectifs communaux
(16 en 1999 vs. 39 en 2014) et 63 canisites installés
■ sûr : réduction du taux de criminalité. Un seul commissariat de police pour
+ de policiers en rue, création d’un corps de gardiens de la paix, agents de
prévention aux abords des écoles
■

Et demain ?
2016 : av. Charles Woeste enfin terminée !
■ Rues Léon Théodor et Léopold Ier bientôt
rénovées en profondeur par la STIB
■ 2016-2017 : Rues Loosens,
Delathouwer, Fr. Couteaux, E. De Clercq et
Notre-Dame de Lourdes rénovées
■ D’ici 2018 : 24 caméras de vidéo-protection
installées aux points stratégiques
■

Commune de Jette
Nombre de délits pénaux par 1.000 habitants
120

100

92,87

95,73

94,27

87,95
74,69

80

77,09

80,09
71,82
64,56

60

40

20

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

[…] pour une ville durable et verte
A Jette, nous sommes en ville mais aussi, grâce à nos parcs et bois, un peu à la campagne.
Cela fait la spécificité de notre commune. Nous tenons à ce qu’il en reste ainsi : il faut préserver nos espaces verts, mettre en valeur la biodiversité, utiliser intelligement l’énergie
disponible. C’est une question de santé publique.
Ces 15 dernières années, nous avons notamment :
sauvegardé les jardins populaires, créé le Jardin d’Abeilles, mis le
Molenbeek à ciel ouvert,…
■ supprimé les pesticides pour
l’entretien des espaces verts
■ installé 1.290 m² de panneaux
photovoltaïques sur différents
bâtiments communaux
■
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« Reine Fabiola », 1ère
crèche communale,
ouvre ses portes.

Création du parc
régional Roi Baudouin.

Pour contrer l’exode
de la classe moyenne,
Jean-Louis Thys décide
de la construction d’un
nouveau quartier de
logements à prix
raisonnables.
Aujourd’hui, les Jardins
de Jette accueillent plus
de 3500 habitants.

1erJazz Jette June

Les 1ers logements
communaux voient
le jour. On en
comptera 170 à la fin
de cette année.

Le Centre culturel de Jette est
inauguré après rénovation complète.
Aujourd’hui, le Centre Armillaire est
(re)connu pour le sérieux de sa
programmation et pour la qualité de
ses animations et services.

[…] en faveur de la mobilité
Nous sommes de + en + nombreux à devoir nous déplacer
pour notre travail, nos loisirs, faire nos courses ou rendre
visite à la famille. Pour préserver la qualité de vie, il est indispensable d’organiser le stationnement, d’encourager les
transports en commun et la mobilité douce.

Mais encore... :
Ça y est, le chantier du tram 9 Simonis-Heysel,
initié par la Région, connait ses premiers coups
de pioche ! Notre défi à nous, c’est défendre
l’intérêt des habitants, des commerçants et de la
mobilité des quartiers pendant le chantier.

Ces 15 dernières années, nous avons notamment obtenu :
des fréquences de transports en commun augmentées aussi le soir
et le week-end
■ des nouveaux trams + confortables sur la ligne 19
■ l’installation de nouvelles stations Villo et de voitures
partagées Cambio
■

Nous avons également :
mis l’ensemble de nos voiries communales en zone 30
et installé des casse-vitesse aux endroits stratégiques
■ favorisé la pratique du vélo : + de pistes cyclables et
des voiries en sens unique limité pour les cyclistes
■ installé 8 boxes à vélo sécurisés. De nouvelles
implantations sont prévues
■

Et demain ?
■

En 2015, nous mettrons en œuvre le plan régional de
stationnement qui permettra de mieux préserver
le stationnement des riverains.

ouvert la Maison de l’Energie pour informer les ménages
soucieux de réaliser des économies d’énergie
■ obtenu une grande victoire dans le dossier de l’élargissement du ring : le Bois du Laerbeek sera épargné !
■

Et demain ?
Eté 2015 : un Parc Roi Baudouin orienté piétons et
cyclistes, de nouveaux espaces de jeux et équipements
sportifs
■ Une nouvelle petite aire de repos végétalisée à la place de
l’ancien boulodrome rue J. Lahaye
■ Rénovation de nos parcs Jeunesse, Garcet et Huybrechts
(plaines de jeux et chemins)
■ Bien sûr, nous continuerons à nous battre contre le projet d’élargissement du ring !
■

La Région financera également :
le réaménagement de façade à façade de l’av.
de Jette (en y préservant les arbres), de l’av. de
l’Exposition, du Sq. des Bruxellois et de l’Ancienne Barrière
■ la réalisation d’un parking souterrain de qualité, accessible et sécurisé, sous la Pl. Reine
Astrid
■ le réaménagement complet de la place selon un
projet sélectionné en concertation avec les commerçants, les maraîchers et shopping Jette
■
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La nouvelle école néerlandophone
du Poelbos ouvre ses portes.

L’administration communale déménage.
Commune exemplaire, nous bénéficions
des labels de qualité ISO 9001, Entreprise
éco-dynamique, Handycity® et entamons
cette année notre 2ème Plan Diversité.

La commune obtient un Contrat de quartier, « Carton de Wiart – Cœur de Jette ».
Il a permis d’obtenir des primes majorées
à la rénovation, de réaménager de nombreuses voiries ou encore de construire
les logements Magritte.

La 1ère bourse de l’Emploi attire + de 250 personnes.
Aujourd’hui, cet évènement rassemble autour de 1000
visiteurs. S’y greffent le Salon de la Formation et le
workshop de l’entreprenariat.

Inauguration du nouveau centre
administratif du CPAS : + spacieux,
chaleureux et convivial.
1ère édition du Artiestenparcours d’Artistes.

[…] pour les services aux citoyens
En 15 ans, Jette est passée de 40.110 à 50.679 habitants, avec une population
fortement rajeunie. C’est un défi : développer nos services à la population
sans dénaturer le bien-être de notre commune.
Ces 15 dernières années, nous avons notamment :
doublé les places en crèches communales. D’ici 2018,
nous serons passés de 3 à… 9 crèches !
■ créé 250 places dans nos écoles francophones et 170 places dans
nos écoles néerlandophones
■ rénové les infrastructures des écoles
■ fortement développé l’accueil et les activités para-scolaires
■

Et demain ?
Davantage de places en crèches et d’équipements
collectifs : jeux dans les parcs, espaces de détente...
■ Soutien accru aux commerces de proximité notamment durant les travaux du tram 9
■ Lutte contre la densification des quartiers : limiter la division d’immeubles unifamiliaux,
priorité aux logements à taille humaine, protection de nos espaces verts...
■

[…] pour les + fragilisés
La commune et le CPAS s’unissent pour lutter contre la précarité
et renforcer le vivre-ensemble. Cette année, avec l’AIS, l’ALE et le
monde associatif, ils lancent le « Plan d’Action social 2015-2020 » :
45 actions prioritaires pour répondre aux besoins sociaux, des personnes et des familles autour de 5 axes : logement, emploi, alimentation, précarité et cohésion sociale.
Ces 15 dernières années, le CPAS a notamment :
augmenté le nombre d’assistants sociaux pour suivre les personnes
en difficulté
■ ouvert ses portes à l’ensemble des Jettois (permanences et conseils
juridiques pour tous)
■ créé des logements de transit pour les personnes en grande détresse
■

La commune a :
étendu l’offre de cours de promotion sociale et soutenu des projets
associatifs de cohésion sociale… notamment en soutien scolaire
■ créé la Maison de l’Emploi en partenariat avec Actiris
■ intensifié l’aide aux restaurants sociaux
■ mis à disposition 2 terrains pour l’ouverture
des 2 centres d’accueil pour adultes
handicapés de grande dépendance
■ Le Foyer Jettois a rénové le site de logements sociaux Florair pour améliorer la
performance énergétique : isolation des façades, remplacement des châssis, panneaux solaires… Il s’agit du + grand chantier de rénovation énergétique de la Région
■

En 2012, la LBJ prend la
présidence du CPAS.
Demain :
2015 : nous organiserons des
formations de gestion de budget
contre le surendettement
■ 2015 : nous créerons une
cellule de soutien à la
recherche de logement
■ 2015 : nous formerons
davantage les personnes
exclues du chômage
■ 2016 : nous renforcerons
l’accompagnement des seniors
à domicile
■ 2016 : nous ouvrirons une
épicerie sociale
■

Et l’histoire continue...
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Nouveau bâtiment au cimetière.

La crèche « DoRéMiroir »
et la nouvelle école de
« L’Arbre Ballon »
ouvrent leurs portes.
Elles pourront accueillir
respectivement
39 enfants et 150 élèves.

Le CPAS ouvrira une épicerie sociale
qui proposera aux personnes défavorisées des produits à coût réduit.

Entièrement mis à neuf, le home
du CPAS verra ses chambres
agrandies et jouira d’un cadre
fonctionnel et agréable.

Eco-construction exemplaire, il offre
une infrastructure de qualité à destination du personnel et un lieu de recueillement adéquat pour les familles.

Le nouveau complexe sportif sera
opérationnel ! + grand et + fonctionnel,
il accueillera les écoles et + de 150
équipes sportives.

[…] pour l’activité économique et les loisirs

[…] pour le bien-être et la santé

S’épanouir, c’est travailler, étudier, mais c’est aussi se divertir. Nous aimons nous distraire, nous rencontrer, nous instruire,… La commune organise
et soutient de nombreux événements culturels, citoyens et de loisirs.

De loisir ou de compétition, le sport est une école de
vie. Les clubs de sports, les écoles et les familles doivent disposer d’infrastructures de qualité. La commune l’a bien compris…

Ces 15 dernières années, nous avons notamment :
■

organisé et soutenu : Jazz Jette June, Festival BD, Parcours d’artistes, Carrefour Afrique,
Jette Classics, Jam in Jette, Jet on Air, Cuba
del Central, Rock On Air, Chasse aux œufs,
St-Nicolas,…
■ développé les activités pour les aînés :
festival 55+, voyages, cours d’informatique, plate-forme des seniors, …
■ étendu l’accès des
bibliothèques aux étudiants
en période de blocus
■ soutenu « Shopping
Jette », la + importante
association de
commerçants de la Région
■ organisé des évènements
d’ampleur : le marché
de Noël et le parcours
d’artistes sont désormais
des évènements
incontournables... et que
dire de l’écran géant
Place du Miroir lors du
Mondial, véritable succès
de foule et familial !
■ octroyé des primes aux
commerçants : rénovation
des façades et des
© Félicien Thiry
terrasses

Ces 15 dernières années, nous avons notamment :
construit des nouveaux terrains synthétiques au Heymbosch,
un nouveau boulodrome, rénové des terrains de tennis au Parc
de la Jeunesse ainsi qu’un minigolf
■ trouvé une réaffectation pour tous les clubs sportifs après
l’incendie du hall omnisport
■ obtenu un tarif préférentiel pour les Jettois et des couloirs
pour nos écoles à la piscine Nereus
■ inauguré récemment 2 parcours jogging au Parc Roi Baudouin
■ amélioré l’accès des PMR dans toutes les infrastructures
■

Et demain ?
■

Soutenir le monde de l’entreprise, du commerce et de l’Horeca (événements publics, commerces de qualité, projets Atrium, Go Jette,...)

Et demain ?
2016 : Le complexe omnisport sera réouvert !
2016 : La piste de santé sera rénovée dans le Parc de la
Jeunesse et des engins supplémentaires y seront installés.
■ 2016 : Un nouveau terrain multisports sera construit sur le site
Esseghem
■

■

NOUVEAU !
Tu es enfant, ado, jeune adulte ?
La plateforme jeunesse est un lieu d’écoute et
d’échange sur tes envies, tes projets.
Tu veux en savoir plus ? Rejoins l’événement
Facebook « Platefome Jeunesse » ou envoie
un mail à lalbj@hotmail.com.

La LBJette,

c’est une histoire empreinte de relations, d’amitiés, de projets, d’actions…
Aujourd’hui, la Liste du Bourgmestre de Jette se souvient
qu’elle existe aussi grâce à eux.

> Jean-Louis Thys,
> Charles Thielemans,
> Michel Simons,
> Jean Vossen,
> Olivier Colla,
> Jacques Dufour,
> Joseph et Renée Empain,
> Louis Vandenheede,
> Lucien

Vermeiren,
et bien d’autres encore…

Sans eux, la commune ne serait pas ce qu’elle est.
Sans eux, la Liste du Bourgmestre ne serait pas
ce qu’elle est.

Grâce à ces personnes engagées, enthousiastes et responsables qui se sont impliquées, chacune à leur manière,
dans le développement de leur commune bien aimée.

Nous tenons ici à leur rendre hommage.
Et pour que cette belle histoire continue, des jeunes
(et des moins jeunes) sont prêts à relever le défi…

Grâce à ces femmes et ces hommes qui n’ont eu de cesse de
transmettre leurs valeurs, leurs idées, leurs compétences.

Collège
> Hervé Doyen
> Benoît Gosselin
> Claire Vandevivere
> Paul Leroy
> Jean-Louis Pirottin

Conseil
Gemeenteraad
> Bernard Lacroix
> Pierre Dewaels
> Mounir Laarissi
> Joëlle Electeur
> Valérie Molhant
> Ohran Aydin
> Elise Vander Borst

Benjamin
Goeders
Président
du Foyer Jettois
Voorzitter Jetse
Haard

Question : Savez-vous combien de
logements publics compte la commune ?
Vraag: Weet u hoeveel publieke woningen
er zijn in de gemeente?
a. Près de / Ongeveer 600
b. Près de / Ongeveer 1000
c. Près de / Ongeveer 1600

Mounir
Laarissi
Conseiller communal
Gemeenteraadslid
Question : Savez-vous
combien d’habitants comptait
la commune en 1976 ?
En 1995?
Vraag: Weet u hoeveel
inwoners de gemeente telde
in 1976 ? En in 1995?
a. 42.184 / 38.456
b. 38.456 / 42.184
c. 38.456 / 50.679

Valérie
Molhant
Gianni
Marin
Président
de l’asbl Sports à Jette
Voorzitter
VZW Sport te Jette
Question : Savez-vous combien de maraîchers
s’installent chaque dimanche à Jette ?
Vraag: Weet u hoeveel marktkramers er elke
zondag op de markt van Jette staan?
a. Près de / Ongeveer 140
b. Près de / Ongeveer 220
c. Près de / Ongeveer 300

Conseillère
communale
Gemeenteraadslid

Question : Savez-vous combien d’enfants
fréquentent les écoles communales jettoises ?
Vraag: Weet u hoeveel kinderen er naar
de Jetse gemeentescholen gaan?
a. 1.544
b. 3.878
c. 5.230

Des mandataires à votre écoute
La proximité a toujours été une force de la Liste du Bourgmestre.
Avant tout citoyens jettois, mais forts de notre expérience et de notre expertise, nous nous mettons à votre écoute.
Tour des quartiers
Nous vous annonçons le lancement d’une grande opération de rencontres dans les quartiers dès 2016.
L’objectif ? Vous entendre sur les grands défis et projets de demain dans votre quartier et préparer, avec vous, le futur de Jette.
Permanences
En attendant, nous sommes disponibles soit lors de nos permanences, soit sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter lalbj@hotmail.com – 0497/87.12.16.

Benjamin Goeders : c. Par ailleurs, entre 2012 et 2018, le Foyer Jettois investit + de 30 millions € dans la rénovation de près de 1000 logements – Mounir Laarissi : a. Après un pic à 42.184 en 76, la commune connait un exode de ses habitants vers les
zones périurbaines pour descendre à 38.456 en 95. Depuis, la commune se réurbanise pour atteindre aujourd’hui 50.679 habitants – Gianni Marin : b. Avec ses 220 exposants et 1594 mètres de marché, Jette est le 3ème + grand marché de la Région –
Valérie Molhant : b. 3013 dans l’enseignement francophone, 865 dans l’enseignement néerlandophone. Cela fait de Jette le 2ème réseau d’enseignement communal de la Région – Melissa Breuer-Roelants : b. 156 nouvelles places. Nous passons de 144
à 300 ! – Guillaume Deman : b. Avec 4 trams, 8 bus, 1 ligne de métro Stib + 3 bus De Lijn + 4 lignes de train, Jette est l’une des communes les mieux desservies par les transports publics – Sébastien Defrance : b. 120 clubs (ou 150 équipes) –
Soufian Guinou : c. 169,35 ha, soit 1/3 de sa superficie totale !

De LBJette,

t’is een verhaal vol ontmoetingen, ideeën, voorstellen, vriendschappen en realisaties…
> Jean-Louis Thys,
> Charles Thielemans,
> Michel Simons,
> Jean Vossen,
> Olivier Colla,
> Jacques Dufour,
> Joseph en Renée Empain,
> Louis Vandenheede,
> Lucien

Vermeiren,
En vele anderen met hen…

De Lijst van de Burgemeester van Jette dankt zijn
bestaan aan de inzet van de mensen uit het verleden.
Dankzij deze geëngageerde, enthousiaste en verantwoordelijke mannen en vrouwen, die elk op hun eigen manier
hebben bijgedragen tot wat hun geliefde Jette nu is.
Dankzij hun inzet, dankzij het volop verdedigen van hun
waarden en ideeën.

CPAS
OCMW
> Brigitte De Pauw
> Guy-Michel Opdebeek
> Mauricette Nsikungu
> Christian Materne

Zonder hen zou de gemeente nu niet zijn wat en hoe ze is.
Zonder hen zou de Lijst van de Burgemeester niet staan
waar ze nu staat.
We hielden er dan ook aan om hen hier een hulde
te brengen.
En om het verhaal van deze mensen verder uit te werken
staan er jongeren (en minder jonge) klaar om op hun
beurt de handen uit de mouwen te steken.

Mais aussi…
Maar ook…
> Benjamin Goeders
> Marie-Hélène Godet
> Gianni Marin
> Marina Dekeyser
> Didier Paternotte
> Luc Vandersmissen
> André Electeur
> Francis Martiat
> Etc…

Soufian
Guinou

Question : Connaissez-vous la superficie des espaces
verts, parcs et bois publics de la commune ?
Vraag: Kent u de oppervlakte van groene ruimtes,
parken en openbare bossen in de gemeente?
a. 1/5
b. 1/4
c. 1/3

Sébastien
Defrance
Chef de Cabinet
de la Présidente
du CPAS
Kabinetschef van de
OCMW-Voorzitter

Question : Savez-vous combien de clubs
sportifs existent à Jette ?

Melissa
BREUER-ROELANTS
Administratrice à l’AIS
Bestuurder SW

Question : Savez-vous combien de
places de crèches communales
auront été créées entre 2006
et 2018 ?
Vraag: Weet u hoeveel plaatsen
er zullen gecreëerd zijn in
de gemeentelijke kinderdagverblijven tussen 2006 en 2018?
a. 94
b. 156
c. 207

Vraag: Weet u hoeveel sportclubs
er bestaan in Jette?

Guillaume
Deman
Président des JONGCD&V
Voorzitter JONGCD&V

a. 95
b. 120
c. 150

Question : Combien de lignes de
transport en commun desservent
la commune de Jette ?
Vraag: Weet u hoeveel lijnen van
openbaar vervoer door de
gemeente Jette lopen?
a. 5
b. 20
c. 45

De mandatarissen zijn één en al oor
Het onder de mensen zijn is altijd een sterk punt geweest van de Lijst van de Burgemeester.
Eerst en vooral als Jettenaren, maar daarnaast ook met onze ervaring en bekwaamheid, willen we graag naar u luisteren.
Wijkronde
We kondigen jullie graag aan dat er een grote reeks ontmoetingen georganiseerd zal worden in verschillende wijken
en dit vanaf 2016. Het doel? Luisteren naar jullie projecten en uitdagingen voor jullie wijk van morgen en samen
met jullie te werken aan de toekomst van Jette.
Permanenties
In afwachting staan we te uwer beschikking tijdens de permanenties of op afspraak.
Voor bijkomende inlichtingen mag u ons steeds contacteren via lalbj@hotmail.com – 0497/87.12.16.
Benjamin Goeders : c. Bovendien zal de Jetse Haard tussen 2012 en 2018 + dan 30 milj. € geïnvesteerd hebben in bijna 1000 woningen – Mounir Laarissi : a. Na een piek van 42.184 in ’76 kende de gemeente een uittocht van haar inwoners naar de
voorstad om te dalen tot 38.456 in ’95. Nadien verstedelijkte de gemeente opnieuw en kent ze vandaag 50.679 inwoners – Gianni Marin : b. Met 220 marktkramers op 1594 m markt is Jette de 3de grootste markt van het Gewest – Valérie Molhant : b.
3013 in het Franstalig onderwijs en 865 in het Nederlandstalig onderwijs. Dat maakt van Jette de gemeente met het 2de grootste gemeentelijk onderwijsnetwerk van het Gewest – Melissa Breuer-Roelants : b. 156 nieuwe plaatsen. We gaan van 144 naar
300! – Guillaume Deman : b. Met 4 trams, 8 bussen, 1 metrolijn van de MIVB, 3 bussen van De Lijn en 4 treinlijnen, is Jette één van de beste door openbaar vervoer bediende gemeenten – Sébastien Defrance : b. 120 clubs (of 150 ploegen!) –
Soufian Guinou : c. 169,35 ha, kortom 1/3 van de totale oppervlakte!

