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Afin de vous éclairer dans votre choix, la Liste du Bourgmestre
de Jette – LBJette - vous présente son bilan et soumet ses
propositions pour l’avenir de notre commune.

Nous affichons aussi nos priorités pour les 6 prochaines années.
Elles sont le fruit d’un long travail de réflexion réalisé par notre
équipe, basé sur nos différents échanges « À Votre Écoute » dans
les quartiers depuis 2015 et sur les résultats de notre grande
enquête d’avril 2018. Ce programme dresse le tableau des grands
enjeux (locaux, environnementaux, de mobilité, de participation,…)
auxquels notre équipe s’engage à répondre de son mieux.
Nous nous engageons à agir de façon rigoureuse et transparente,
en collaboration avec une administration efficace, à être les garants
de l’intérêt général, à maintenir une fiscalité juste, à rendre notre
commune toujours plus vivante, durable, solidaire et innovante.

GénérationS Jette
Iedereen
Marjorie DENIS

Prochainement vous serez appelé(e) à élire vos mandataires
communaux. Ce droit - et ce devoir - sont le garant de notre
démocratie représentative et le levier par lequel vous pouvez
marquer votre confiance dans notre action de ces dernières
années et choisir l’avenir que vous voulez pour Jette.

Le mouvement que nous sommes a en effet toujours présenté
clairement aux citoyens le bilan de l’action de ses mandataires
et c’est dans cet esprit que nous voulons, en toute transparence,
rappeler nos engagements pris envers vous en 2012.
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C’est une équipe diversifiée et représentative de tou(te)s les Jettois(es)
qui se présente à vous, une équipe d’expérience et renouvelée, une
équipe engagée et motivée qui mérite votre confiance.
Comme Bourgmestre, avec toute mon équipe, j’assurerai à la
commune et à son administration les moyens de nos ambitions,
car Jette est notre bien commun.
« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. »
Votre Bourgmestre,
Hervé DOYEN

Chose promise,
chose due.
Tel est l’adage
à la LBJette !
Il y a 6 ans nous vous présentions
notre programme pour la législature 2012-2018. Vous nous avez fait
confiance et donné la mission de
relever plusieurs grands défis :
revoir notre mobilité en proposant
de nouveaux moyens de transport,
plus propres et plus durables,
rendre sa place à l’usager faible
dans un espace public agréable et
convivial, faire face au défi démographique, améliorer l’action
sociale et assurer l’implication des
habitants dans la vie de la commune. C’est ce que nous avons fait.*
Les femmes et les hommes à
qui vous accordez votre confiance
doivent tenir leurs engagements,
concrétiser les propositions et
saisir les opportunités pour notre
commune. Cela ne peut se faire
que grâce à une administration
communale performante.
Nous remercions ici toutes ces
personnes pour leur implication
et leur professionnalisme !

*Retrouvez notre programme et
nos engagements de 2012 sur
www.lbjette.be. Vous y trouverez
également la liste exhaustive de
notre bilan 2012-2018.

Jette, commune où il fait bon vivre
La ligne directrice de la LBJette est claire :
nous voulons un espace de vie agréable,
apaisé, verdurisé où chacun.e peut trouver
sa place en toute sécurité. Cela implique
une bonne cohabitation de tous les usagers,
des transports publics efficaces, des espaces
sécurisés pour les piétons et les cyclistes tout
en privilégiant le stationnement riverain et de
la rotation dans les pôles commerçants.

Le tram, la nouvelle place du Miroir et
le parking souterrain : engagements
tenus, délais respectés, projet réalisé !

Les grandes actions soutenues par la
LBJette durant le chantier :
• une attention spécifique aux besoins des
PMR lors de la conception du projet
• l’obtention d’une enveloppe de 300.000€
pour indemniser les commerçants lésés
par le chantier
• un dialogue permanent avec la Région et
les acteurs impliqués dans le chantier afin
de s’assurer du respect des délais
•l’obtention d’une prime aux commerçants
pour l’achat de mobilier de terrasse

Une mobilité pour tous les usagers

La création de la ligne de tram 9 est le plus
gros chantier de cette législature. Dès le départ, et malgré de nombreuses réticences, la
LBJette a soutenu ce projet régional, convaincue de la nécessité d’investir dans les transports publics et de rendre la place du Miroir
aux piétons mais avec des conditions très
strictes. La décision du Bourgmestre de se
mettre à la table des négociations a permis à
notre commune d’obtenir la création du parking souterrain de 200 places, la rénovation
des places du Miroir et de l’Ancienne Barrière
mais aussi le réaménagement de façade à façade tout le long de l’itinéraire du tram. Tout
cela n’était initialement pas prévu dans les
projets de la Région. Aujourd’hui, tous les Jettois peuvent bénéficier de ces aménagements.

• un nouveau tram
• développement intensif de nombreuses
infrastructures cyclistes et du réseau
de vélo-boxes
• aménagement de nouveaux
points Villo et Cambio
• rénovation de nombreux
trottoirs et rues : Delathouwer,
Exposition, av. de Jette et du Laerbeek,
Woeste, place de l’Ancienne Barrière, Pire,
De Clercq, De Keersmaecker
• création de 35 places « Shop & Go »
(stationnement gratuit et de courte durée)
autour du Miroir
• nouveau plan de stationnement : priorité
aux riverains et possibilité de stationner
dans 4 secteurs communaux

Une commune propre et sécurisée

BILAN 2012-2018

Bilan :

Pour rendre la commune la plus sûre possible, le travail des équipes de prévention, des
patrouilles de police et des gardiens de la paix
a été intensifié.
Parallèlement, nous avons
mené une politique répressive grâce aux sanctions
administratives (+ de 7.000/
an) et à l’extension du réseau de caméras de
vidéo-protection.
Par ailleurs, la commune a
investi d’importants moyens
pour rendre nos rues plus
propres et plus agréables. Du
nouveau matériel a été acheté, notamment des caméras
destinées à lutter contre les
dépôts clandestins. Ce travail se poursuivra !

Contrat de quartier durable Magritte
Des moyens financiers considérables obtenus auprès de la Région bruxelloise vont permettre
de changer radicalement le visage de ce quartier dans le courant des prochaines années :
reconnecter le quartier avec le
reste de la commune, créer du lien entre les
habitants, revaloriser les espaces verts !
3

BILAN 2012-2018

Jette, commune animée
Vie économique

Commune sportive
La grande nouveauté : le nouveau centre omnisports ! Réussite totale et fierté pour notre commune qui tient là un centre
sportif moderne et passif. Mais le sport à Jette, ce n’est pas
que ça :

Malgré le chantier du tram 9, le marché dominical a été maintenu et des mesures de soutien ont été activées. Indispensables à
la vitalité de la commune et à l’activité économique, la LBJette
accorde une attention particulière à nos commerçants :
• une brochure publicitaire gratuite distribuée à
100.000 exemplaires et des indemnisations de 2000
à 5000€ pour les commerçants du quartier Miroir
• des subsides pour l’achat de mobilier de terrasse
du secteur Horeca
• un nouveau marché durable et local, le « Jette Met »
• un nouveau distributeur de billets à « Mercier »

Et plein d’animations gratuites ont égayé
la vie communale…
• augmentation du nombre de chèques sport de 20%
(30.000 chèques sport)
• lancement des Jette Sports Days, du parcours jogging
et du jogging du Marché Annuel
• rénovation des vestiaires du Heymbosch
• subsidiation des clubs jettois via l’asbl Sport à Jette
et l’annuaire « Go Jette »
• réorganisation du Bal des Sports au bénéfice des
clubs sportifs

Commune culturelle et festive
Vie active
En plus des actions régionales, la commune aide les personnes
en recherche d’emploi :
• prise en charge par la commune de 16 « article 60 »
annuels dans les services aux citoyens (propreté,
plantations,…)
• organisation de sessions de coaching, d’évènements,
de tables d’emploi et de formations au CPAS,…
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• organisation de l’année
Magritte et organisation
des concerts « Classique
à l’Abbaye »
• soutien à la création de la
Maison de l’Image
• soutien aux évènements culturels gratuits
tels que Jam’in Jette, Parcours d’Artistes,
Jette Stream, Festival BD, Jazz@Ploef

La culture est essentielle à l’émancipation personnelle et
permet de lutter contre l’exclusion sociale. La puissance publique doit garantir son accès au plus grand nombre.
• augmentation substantielle des
moyens aux acteurs culturels
communaux (centre culturel
Armillaire) et associatifs

• la semaine de la mobilité
• les fêtes de quartier
(brocantes et animations,…)
• la retransmission des
matchs des Diables Rouges
lors des Coupes du Monde
2014 et 2018
• le Rétro Jette
• nos marchés annuels, de
quartier et dominicaux,…

Notre commune évolue, nous avons dépassé la barre
des 50.000 habitants. Cette évolution, couplée au rajeunissement de la population et à la hausse de l’espérance de vie, amène son lot de défis : prise en charge de
nos tout petits, éducation et animation de nos jeunes,
accompagnement adéquat de nos aînés.

Petite enfance
• 68 nouvelles places dans les crèches
• ouverture de la crèche communale « Graine d’artiste »
• ouverture prochainement d’une nouvelle de 40 lits
dans les Jardins de Jette

Jeunesse et temps libre
• développement de Kids’ Holidays, de Place
aux Ados et de Place aux Enfants
• mise à disposition de locaux de stockage pour
les mouvements
de jeunesse
• création de
nouvelles plaines
de jeux au Parc
Roi Baudouin
et au Bois du
Laerbeek

Seniors

Enseignement
• ouverture de la nouvelle école Arbre Ballon
et reconstruction de la nouvelle école Dageraad
• augmentation du nombre de places dans les écoles
• augmentation de l’offre de cours d’informatique
à la bibliothèque

• rénovation de la maison de repos du CPAS, plus
moderne et confortable
• lancement de VIVA JETTE, un lieu convivial de
rencontres et d’animations pour les seniors,
et de café VIVA ! restaurant ouvert à tous
• organisation de plusieurs voyages à l’étranger
• animations seniors : thé dansant, goûters, concerts
musique classique,...
• mise en place du système de transport
collectif « VIVA ! mob »

Jette, commune
bien gérée
Nous voulons que Jette soit une commune exemplaire.
C’est pourquoi nous accordons beaucoup d’importance à la
transparence, à la qualité du service au citoyen, au respect
de l’environnement, à des finances saines et à l’obtention
de labels de qualité.

BILAN 2012-2018

Jette, commune pour tous les âges

Outre le fait qu’elle a obtenu les labels ISO 9001, Entreprise
éco-dynamique (3*), Handycity® (3*) ... notre administration a :
• organisé sa 4ème édition du Plan Diversité (initiatives qui y
favorisent l’égalité et la diversité)
• mis en place un nouvel organigramme plus performant
• été reconnue « Commune Commerce équitable »
Les mandataires politiques veulent aussi montrer
l’exemple :
• publication des mandats et rémunérations des
mandataires sur le site communal
• désignation d’un Président du Conseil communal différent
du Bourgmestre
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Jette, commune verte en transition écologique
Pour y arriver, nous avons :

Jette est une des communes les plus vertes de Bruxelles.
Cette place importante réservée à la nature et à nos parcs,
nous devons à présent en assurer la sauvegarde. Il y a peu
la Région flamande voulait raser une partie du Laerbeek
pour élargir le Ring. Le sauvetage du Bois est acquis, mais
le projet d’élargissement, toujours d’actualité, serait une
catastrophe écologique pour la santé des Jettois, l’environnement et notre cadre de vie.
La LBJette soutient le fleurissement et la verdurisation
de la commune, la biodiversité et le développement des
maillages vert et bleu.
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• mené de nombreuses actions contre les nuisances
sonores des avions dont une action en justice
• avec la Région, réaménagé le Parc Roi Baudouin,
ses plaines de jeux et restauré le Molenbeek,
rénové les chemins des parcs de la Jeunesse et Garcet
et réaménagé le talus du Heymbosch
• installé des ruches sur le toit
communal et créé un label
« Miel jettois »
• installé des panneaux
photovoltaïques et des toitures
vertes à la Maison communale
et au centre omnisports
• assuré le recyclage, le tri des
déchets et l’utilisation de produits
écologiques pour l’entretien des
bâtiments communaux
• créé un parc et rénové l’étang aux Jardins de Jette
• verdurisé le square
rue Jules Lahaye
(Blabla square)
• créé des potagers
dans les écoles

Nous avons aussi soutenu l’implication des citoyens
dans les démarches éco-responsables et dans
la végétalisation de la commune :
• action No Impact Jette (70 ménages
participants, 17 défis, 27 ateliers
et 35 partenaires/commerces)
• placement de nichoirs à martinets et
distribution de mangeoires, de graines,
d’arbustes
• soutien aux initiatives citoyennes pour les
composts et les potagers collectifs
• campagnes de sensibilisation contre les pesticides,
à la propreté, au tri des déchets et au respect
de l’environnement
• organisation d’un
repair café et
création d’une
grainothèque

La LBJette a fait le choix de prendre à bras le corps l’action sociale de la commune, du CPAS et de LOJEGA (ancien
Foyer Jettois).
1er défi : identifier les besoins sociaux prioritaires, dégager des pistes de solution et collaborer étroitement avec
le réseau associatif de terrain. Cela s’est concrétisé entre
autres par les « Assises sociales » qui ont réuni les acteurs
sociaux de la commune, des experts et des mandataires
jettois. Résultat : un plan d’action social 2015-2020 de 45
actions à développer en matière de logement, d’emploi,
de cohésion sociale, d’aide alimentaire et de précarité.
80% sont réalisées ou en cours !

Création d’une cellule logement, de 4 logements
de transit et de partenariats avec les acteurs
locaux du Logement jettois (AIS et LOJEGA).
Ouverture de l’épicerie solidaire CABA Jette
(des produits sains à prix réduits, actions
pédagogiques, …).
Rénovation de la maison de repos du CPAS
pour offrir aux seniors un espace moderne
et de qualité.

L’action du CPAS

Renforcement du service social : une quinzaine de
nouveaux postes ont été créés (assistants sociaux, agents
d’insertion, service de médiation de dettes,…).

De gros travaux pour un accueil modernisé et de
meilleures conditions de travail pour le personnel.
Une meilleure communication avec les usagers via
le projet KISS & WRITE (recours à un langage clair et
compréhensible pour tous).

• création d’un guide social
• mise à l’emploi de nombreuses personnes via
le recours à des « article 60 »
• renforcement des partenariats avec les acteurs sociaux
(triplement des subsides)
• cours de gestion de budget
• nouveau guichet de lutte contre le surendettement
des familles
• contrat de cohésion sociale
• campagne « Produits suspendus » dans les
commerces jettois
• organisation des funérailles des défunts isolés

L‘action communale et du Foyer Jettois (Lojega)
en faveur du logement :

La présidence du CPAS est assurée par la LBJette depuis
6 ans. Et nous sommes fiers de pouvoir présenter un bilan
social solide dont voici les plus belles réussites :

Un nouveau site internet et un
nouveau logo pour une meilleure
communication vers l’extérieur.

L’action sociale de la commune :

BILAN 2012-2018

Jette, une action sociale forte, responsable et concrète

VIVA JETTE, un lieu convivial de rencontres,
d’animations et d’informations pour les
seniors jettois (lutte contre l’isolement et
maintien des seniors à domicile).

• création de logements communaux « Kangourou »,
intergénérationnels et de kots étudiants
• rénovation entamée dans plus de 50% des logements
du Foyer Jettois (et le travail continue !)
• ouverture des logements communaux à la colocation
• création d’un guide sur l’accès au logement
• organisation du salon du logement
• réduction du vide locatif
• désendettement du Foyer Jettois, ce qui offre
plus de capacité à entreprendre des achats et
des rénovations

Création d’une plateforme jettoise de la petite enfance
afin de lutter contre la pauvreté infantile.
Soutien aux activités scolaires et extra-scolaires
des jeunes issus de familles en difficulté.
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Jette,

une vision,
des projets

Notre commune est dynamique, riche de ses espaces
verts, de ses infrastructures
et de son esprit bien à elle.
Pour les années futures, la
Liste du Bourgmestre de
Jette veut protéger ce cadre
de vie, cet esprit jettois, cette
qualité de vie.
Nous voulons aussi répondre
aux besoins et enjeux de
toutes les générations de
citoyens qui habitent ou
travaillent à Jette.
Voici quelques-unes
des propositions de
la LBJette.
Vous trouverez
l’ensemble de nos
programme et engagements
sur www.lbjette.be
ou sur simple demande au
0497/87.12.16
ou par mail
lalbjette@gmail.com
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Génération Parcours de vie
Habiter à Jette, c’est d’abord y vivre ! Jeune ou senior, notre parcours de vie évolue
avec l’âge… Et nos besoins aussi !

Je cherche un emploi… je veux être
formé et accompagné

• maintenir et promouvoir nos salons de la
Formation, de l’Emploi, notre Forum Emploi
et Formation
• installer un nouveau
pôle Emploi et Formation sur le site du CPAS
• valoriser l’emploi
technique et
professionnel et viser
la remise à l’emploi via
des projets collectifs :
atelier de réparation
de meubles, horeca,
équipements
Crèche et pocket parc dans le quartier Magritte
collectifs,…
POURQUOI
• renforcer les cours de
PAS ?
promotion sociale, notamment les
lancer un projet
cours techniques et de langues
pilote d’immersion
linguistique

Bébé, enfant, adolescent, adulte ou aîné, il est important que ces besoins soient rencontrés au
mieux et pour le plus grand nombre : une place dans une crèche ou une école, un enseignement
de qualité, être formé et trouver un emploi ou, plus âgé, pouvoir rester autonome à domicile.

Enfant, je dois avoir accès aux
meilleurs outils pour grandir
et apprendre
• c réer 100 places de crèche supplémentaires et
renforcer l’aide aux crèches privées avec des
installations spécifiques de psychomotricité
• c réer de nouveaux espaces de jeux pour tout
petits dans nos parcs
•a
 méliorer le système d’inscription dans les
écoles et augmenter le nombre de places où
cela est possible
•g
 énéraliser l’outil et l’apprentissage
de l’informatique
•g
 arantir un enseignement de qualité
et des infrastructures rénovées
• s ensibiliser nos enfants à une saine
alimentation, à la préservation de notre
environnement, au bien-vivre ensemble

Je suis adolescent…
je me sens impliqué
et reconnu

Je suis senior... et je veux être actif,
autonome et accompagné
Ecole Dageraad rénovée

POURQUOI
PAS ?

créer une plateforme
•m
 obiliser et impliquer
numérique centralisant
nos jeunes dans la vie
l’ensemble des offres
communale : concerts,
d’emploi et des jobs
tournois sportifs,
étudiants disponibles
festivals, associations
à Jette
et lieux culturels/
sportifs/sociaux (Armillaire,
Esseghem, bibliothèques,
académies, clubs sportifs, …)
•a
 ider nos mouvements de jeunesse et
pérenniser la mise à disposition des locaux
d’animation ou de stockage de matériel

• promouvoir les mécanismes d’aide et de
soins à domicile
• encourager l’engagement de seniors
bénévoles dans le secteur associatif
• élargir les activités du centre pour seniors
« Viva Jette »
• stimuler les échanges intergénérationnels
par la mise en place de logements adéquats
• faciliter la mobilité : promotion du système
de chèques-taxi et développement du système
collectif de navette « VIVA ! mob »

Notre vision, c’est Jette… mais en mieux ! Se loger, se sentir en sécurité, se déplacer, faire ses courses
ou s’y promener, c’est vivre ensemble et partager nos espaces publics. Notre cadre de vie, notre « espace de vie »
est l’une des priorités pour les habitants et pour la LBJette.

Je circule à pied, en voiture, à vélo, en tram,
en bus en toute sécurité

Je vis à Jette et je dois m’y sentir en sécurité
• multiplier les mesures favorisant le lien social (espaces publics de qualité,
lieux de rencontre, éclairage, animations de quartier, caméras de vidéoprotection,…)
• assurer un accueil de qualité au commissariat de police et un
rôle plus important des agents de quartier
• promouvoir le service communal de médiation pour résoudre
les conflits de voisinage
• assurer la présence des gardiens de la paix
dans nos parcs et des agents de prévention
POURQUOI
aux sorties des écoles
PAS ?
• lutter encore et toujours contre les
un service de
incivilités (dépôts clandestins, nuisances
vélo-taxis
sonores, stationnement sauvage,…) et
jettois
assurer une commune propre : on prévient,
on contrôle et on réprime
• verbaliser les véhicules mal garés qui gênent le
passage des piétons, vélos et autres usagers faibles

Se déplacer est essentiel. Depuis longtemps, Jette offre de
nombreuses possibilités en matière de mobilité. L’espace
limité, les enjeux de santé publique, d’environnement et de
mobilité, nous obligent à être audacieux et inventif :
• augmenter les stations de voitures et vélos partagés
• continuer à rénover trottoirs, rues et espace public en
privilégiant la convivialité, l’accessibilité, la fluidité des
transports en commun, le stationnement riverain et le
confort des usagers faibles
• sécuriser des pistes et itinéraires cyclables et développer
davantage les infrastructures vélos : parkings, boxes,…
• promouvoir l’achat de vélos électriques, vélobacs,
biporteurs/triporteurs pour les familles
• augmenter le nombre de places de stationnement riverain
hors voirie (parkings entreprises ou supermarchés)
• promouvoir une plateforme de covoiturage en ligne
• faire installer des bornes de recharge pour voitures
électriques par le secteur privé ou la Région

Je trouve un logement de qualité

Je vis dans un espace entretenu, agréable et verdurisé

Notre espace jettois n’est pas adapté pour augmenter
sans cesse ses habitants. Nous ne voulons plus densifier
les quartiers par la construction de grands projets immobiliers. La priorité, c’est d’offrir des logements de qualité,
encourager la rénovation privée, lutter contre les habitations inoccupées mais aussi :

Notre commune est reconnue pour la qualité de son espace public
et de ses infrastructures… Nous devons poursuivre les efforts :

• offrir des alternatives au secteur privé pour assurer un
accès à un logement de qualité et à un prix accessible
• finaliser la rénovation des logements sociaux
et communaux
• centraliser les inscriptions pour l’ensemble des
structures de logement public jettois
• soutenir l’habitat groupé et étudiant sous toutes ses
formes, également pour les personnes en situation
de handicap
• continuer le développement de logements
intergénérationnels

PROGRAMME 2018-2024

Génération Espace de vie …

• sauvegarder tous nos espaces verts et verduriser nos espaces publics
ainsi que nos écoles
• créer de nouveaux parcs et des zones
de rencontres et de loisirs sur le site Esseghem
grâce au Contrat de Quartier « Magritte »
• augmenter la convivialité des quartiers : placettes, rues
piétonnes ou partagées, jardinières, abris pour la pluie,…
• intensifier l’asphaltage régulier des voiries et poursuivre
la sécurisation des passages pour piétons
• aménager les trottoirs en tenant compte des contraintes
des personnes à mobilité réduite

Projet d’un nouveau parc sur le site Esseghem

… et vivre ensemble
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Génération Planète Terre
Protéger notre environnement et notre santé est un enjeu majeur !
Respirer un air pur, protéger nos espaces verts, diminuer les polluants, réduire nos déchets, utiliser nos ressources
d’énergie avec intelligence, consommer plus local : autant de nouveaux défis à relever !
La LBJette a une longue tradition de défense de l’environnement, renforcée par l’arrivée de plus jeunes générations
très sensibilisées. Nous pouvons faire plus et mieux encore avec votre aide.

Ma commune est en transition écologique,
mon environnement et ma santé sont protégés…
• sauvegarder sans conditions
tous nos espaces verts, parcs
et bois et créer de nouveaux
parcs
• porter de nouveaux projets
de maillages vert et bleu :
plantations d’arbres en voiries,
façades fleuries, pocket parcs,
potagers collectifs, parcours
d’arbres remarquables,…
•e
 ncourager les achats auprès
de producteurs locaux et
développer une stratégie «
Good Food – Manger sain » :
potagers urbains collectifs,
marché bio Jette Met à Mercier, cours de cuisine

• poursuivre l’installation de panneaux
photovoltaïques et
rénover nos bâtiments en vue de
réduire la consommation d’énergie
• veiller à la qualité de
l’air sur le territoire,
la mesurer et en
assurer la publication
• faciliter les déplacements doux, développer
POURQUOI
les infrastructures cyclables, les ateliers
PAS ?
cyclistes de réparation,…
recouvrir le Ring
• intensifier les initiatives en faveur du
à hauteur du
« zéro déchet » comme No impact Jette
Laerbeek
• poursuivre les actions en faveur de la
protection de la biodiversité : extension
des prés fleuris, plantes mellifères,…
• mettre en valeur nos apiculteurs jettois

Projet de réaménagement du square Jules Lahaye
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• poursuivre les actions en
faveur du bien-être animal :
stérilisation des chats errants,
création d’espaces de liberté
pour les chiens, protection des
oiseaux menacés,…
• encourager les écoles à obtenir
le label « Eco-Schools »
• poursuivre la lutte contre le
survol aérien et publier les
résultats des sonomètres
• poursuivre la lutte contre
l’élargissement du Ring et
exiger la création d’un grand
espace vert reliant Jette
et Wemmel par-dessus le Ring

On parle souvent d’aides sociales, de subsides, de soutien…
Pour nous, cela s’appelle tout simplement la solidarité. C’est tenir compte des fragilités sociales ou médicales de certains
d’entre nous pour leur permettre de participer à la vie locale, s’émanciper et devenir autonome.

Je vis à Jette mais je porte un handicap…
j’attends de ma commune qu’elle
soit solidaire

Ma famille et moi avons besoin d’une aide,
même temporaire… ma commune me soutient

• améliorer l’accueil du public au CPAS
• permettre aux usagers d’effectuer une série de
POURQUOI
• organiser des aménagements urbains
démarches en ligne
PAS ?
et des lieux publics pensés,
• simplifier les procédures et mieux informer la
créer un caféadaptés et accessibles
population sur les possibilités d’aide sociale
• prévoir des emplacements wasserette de quartier
• augmenter le soutien aux activités
ou un atelier de
de stationnement adaptés
extrascolaires des enfants des familles les
réparation
en suffisance
plus précarisées et lutter activement contre le
de meubles
•p
 ermettre un accès aisé aux activités
surendettement
communales
• développer l’épicerie solidaire Caba Jette et ouvrir
• lutter contre l’utilisation frauduleuse des cartes
davantage ses activités au grand public
de personnes handicapées
• soutenir le réseau associatif d’aide alimentaire actif
sur le territoire

• encourager des projets d’habitat groupé incluant
des personnes en situation de handicap
• soutenir financièrement les structures d’accueil
de la petite enfance qui accueillent des enfants porteurs
de handicap
• promouvoir des activités culturelles adaptées aux
personnes en situation de handicap : ateliers de lecture
pour non-voyants, cours de musique, ateliers d’écriture
pour personnes autistes,…
• accéder à la culture par des ateliers adaptés
(lecture, musique, écriture,…)
• soutenir un projet d’habitat groupé incluant des
personnes en situation de handicap

Et ma santé dans tout cela ? …
Prévenir plutôt que guérir !
• soutenir l’organisation de campagnes de
prévention et de dépistage de maladies
• développer des cantines durables,
potages et collations saines, fruits et
légumes de saison, jardins et potagers
à l’école

PROGRAMME 2018-2024

Génération Solidaire

Solidarité internationale… j’agis localement
• mettre en œuvre la motion « Commune hospitalière »
en soutien aux initiatives locales et citoyennes (bénévolat,
collecte de vêtements, de meubles)
• être partenaire de la Croix-Rouge dans son aide
quotidienne aux demandeurs d’asile et aux migrants
• renseigner clairement quant aux conditions de séjour et
d’aides accessibles aux demandeurs d’asile
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PROGRAMME 2018-2024

Génération Connectée et participative
Une administration performante, des citoyens engagés et connectés. Notre commune doit poursuivre ses efforts
de qualité du service, de transparence et de proximité avec ses habitants. Elle doit être pleinement dans son temps.

Je suis citoyen et client de notre
administration, j’attends d’elle : sérieux,
transparence et bonne gouvernance
• promouvoir une administration transparente, du
personnel formé, un management professionnel et des
services accueillants
• promouvoir une administration exemplaire qui lutte
contre la discrimination, qui emploie des personnes en
situation de handicap, qui prône l’égalité homme-femme
et accueille des stagiaires
• soutenir la mise en ligne des services administratifs et
une communication rapide et systématique
vers les citoyens
• multiplier les panneaux d’information digitaux
• réaliser des économies de temps et d’argent par
davantage d’achats groupés, de
marchés publics conjoints et de
POURQUOI
synergie avec le CPAS

Ma commune, mon espace de vie…
j’y contribue et j’y participe

• pérenniser la publication de l’ensemble des mandats
publics ainsi que la rémunération des élus sur le site
internet de la commune
• ambitionner une maison communale qui soit davantage
un lieu de vie, de débat ou d’événements participatifs

PAS ?

créer une plateforme
numérique d’échanges
de services pour
les associations
locales et les
volontaires
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Le Contrat de Quartier Magritte, un bel exemple de participation citoyenne

• mener un dialogue permanent avec les comités de
quartier et le monde associatif
• mettre en place des budgets participatifs de quartier
• soutenir les initiatives culturelles, sociales, de mobilité
et environnementales
• favoriser l’utilisation d’outils modernes de communication
• instaurer un esprit d’écoute et de respect pour chacun
• sanctionner incivilités et insultes
notamment sur les réseaux sociaux
• former élèves et professeurs
aux nouvelles technologies
de l’information et de la
communication
• développer davantage encore le
site officiel de la commune et sa
page Facebook

Jette, « The place to be », disent aujourd’hui la presse et de
nombreux Bruxellois.
Jette est attractive, culturelle et sportive. Elle entreprend
et ses pôles commerçants sont actifs et reconnus. Elle fourmille d’associations.
C’est un des chevaux de bataille de la LBJette : ne pas
être une cité-dortoir… être toujours en mouvement et innovante, investir et faire la fête aussi.

Jette est culturelle de son Centre, de ses Académies, de son
abbaye, de son Musée Magritte, de ses animations, concerts
et expositions. Cela nous rapproche et nous inclut dans la
vie jettoise.

Je suis sportif de 0 à 100 ans…
à Jette c’est possible !

• augmenter les «chèques sport »
• soutenir le handisport et la pratique sportive
pour les seniors
• créer des espaces sportifs et récréatifs
Je connais et je participe aux évènements…
sur le site Esseghem
Jette me soutient comme professionnel
POURQUOI
• soutenir les évènements sportifs pudu spectacle
PAS ?
blics : urban soccer, futsal, projection
reconvertir la gare • pérenniser tous les évènements culturels
de grands évènements sportifs,…
Je suis commerçant, entreprede Jette en un grand
• lancer une brocante de matériel
(Jam’inJette, Jazz Jette June, Jette Stream, Parcours
espace Horecaneur, indépendant… ou client !
sportif, ouverte à tous
d’artistes, Voenk, Revue Jettoise, Festival 0-5 ans,
culturel
Je compte sur un climat d’affaires
• prévoir des
Jazz @ ploef …)
favorable dans ma commune
heures libres à la pratique du
• créer un nouveau pôle d’animations culturelles
badminton et du tennis de table
• encourager les commerces de qualité et de
d’envergure
au Centre omnisports
proximité par un aménagement de l’espace public de
• lancer un « pass-culture » favorisant l’accessibilité aux
•
créer de nouveaux « murs »
qualité (lumière, trottoirs, accessibilité, sécurité,..)
évènements culturels, notamment pour les familles
de tennis, terrains de padel, de
• lancer une « fête des cultures » : mise en
football et de pétanque, du tenavant des arts et spécialités des différentes
POURQUOI
nis de table dans nos parcs
communautés culturelles

PROGRAMME 2018-2024

Génération Dynamique, entreprenante et innovante

PAS ?

une salle de sport
de quartier sur
le site de l’école
du Poelbos

• soutenir de nouvelles animations culturelles et festives
sur nos places (Miroir, Mercier, Ancienne Barrière,…)
• encourager la création d’une plateforme numérique
destinée à valoriser l’offre commerciale locale
• péréniser l’allocation de subsides aux commerçants pour
leurs aménagements extérieurs (devanture, mobilier de
terrasse,…)
• consulter, informer et, le cas échéant, indemniser lors
de travaux de longue durée
• soutenir l’entreprenariat par des mesures attractives :
incubateur d’entreprises, mise à disposition de locaux,
information à destination des jeunes entrepreneurs,…
• favoriser le développement des mini-entreprises scolaires

J’agis au sein d’une association sociale, sportive,
environnementale, d’aide aux personnes,…
Jette me soutient
• mettre à disposition des locaux pour les associations
• valoriser et soutenir matériellement les comités de
quartier
• valoriser le bénévolat par le Jette Info, le site internet et
la page officielle FB
• créer un « mérite associatif » pour mettre en valeur
l’action associative
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Didier CHAVÉE

Liste
Lijst

1

Valérie MOLHANT

Conseillère communale - Institutrice
Gemeenteraadslid - Leraar basisschool

Jean-Louis PIROTTIN

Professeur d’éducation physique
Leraar lichamelijke opvoeding

Sébastien

Chef de Cabinet de la
Kabinetschef van de

Président Lojega, Conseiller communal, Echevin honoraire
Voorzitter Lojega, Gemeenteraadslid, Ere-schepen

Laura VOSSEN

Comédienne et écrivaine
Tonneelspeelster en schrijfster

Elise VAN DER BORST
Avocate honoraire
Ere-advocaat

Marie-Hélène GODET

Administratrice Lojega - Enseignante
Beheerster Lojega - Leraar

Saïd EL GHOUL
Horodatoriste
Parkeerwachter

Orhan AYDIN

Conseiller communal - Soudeur
Gemeenteraadslid - Lasser

Bernard LACROIX

Conseiller communal – Echevin honoraire
Gemeenteraadslid – Ere-schepen

Christophe KURT
Admin. asbl Sport à Jette - Éducateur à l’asbl « l’Abordage »
Beh. vzw Sport in Jette - Begeleider « l’Abordage » vzw

Liliane DE BOECK

Puéricultrice pensionnée
Gepensioneerde kleuterleidster

Pierre DEWAELS

Président du conseil communal
Voorzitter van de gemeenteraad

Marjorie DENIS
Employée à l’ADEPS
Medewerker bij ADEPS

Soufian GUINOU
Comptable
Boekhouder

Aziza GUILIZ

Animatrice bénévole dans l’associatif
Vrijwillige in verenigingsleven
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Hervé DOYEN
Bourgmestre
Burgemeester

Benoît GOSSELIN
Échevin
Schepen

Claire VANDEVIVERE
Échevine
Schepen

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

DEFRANCE

Présidente du CPAS
voorzitter van de OCMW

Nivar AFSAR

Garo GARABED

Joëlle ELECTEUR

Employé ONSS et étudiant
Medewerker RSZ en student

Directrice Yves Rocher (place
du Miroir / Spiegelplein)

Conseillère communale - Enseignante maternelle
Gemeenteraadslid - Kleuterleidster

Laure VANDENHEEDE
Infirmière / verpleegster

Nathalie ALEXANDER

Technicienne de laboratoire
Laboratorium technicus

Guy OPDEBEECK

Conseiller communal et de CPAS
Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid

Mauricette NSIKUNGU AKHIET
Conseillère CPAS - Responsable emploi (admin.)
OCMW-raadslid - Verantw. tewerkstelling (admin)

GénérationS Jette
Iedereen
Jacob KAMUANGA TUJIBIKILE

Conseiller communal - Assistant social
Gemeenteraadslid - Sociaal assistent

Nathalie VANDENBRANDE

Directrice de la crèche « Le Petit TGV »
Bestuurder van de crèche « Le Petit TGV »

Audrey MARTIAT

Institutrice maternelle
Kleuterjuf

Marcel NGUIDJOÉ

Collaborateur de la ministre de l’Environnement
Medewerker van de minister van het Leefmilieu

Julie VANDERSMISSEN
Etudiante / Student

Josiane DI VINCENZO

Directrice d’une société de logements sociaux
Bestuurder van een sociale huisvestingsmaatschappij

Mounir LAARISSI
Échevin
Schepen

Brigitte DE PAUW
Présidente du CPAS
OCMW-voorzitter

Paul LEROY
Échevin
Schepen

Alleen gaan we sneller, samen komen we verder

Joris POSCHET

Député flamand - Sénateur
Vlaams Volksvertegenwoordiger - Senator

E.R. Hervé DOYEN – Rue Vanderborght 154 – 1090 Jette

Gianni MARIN

Président asbl Sport à Jette - Entrepreneur et commerçant
Voorz. vzw Sport te Jette - Ondernemer en handelaar
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