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Programme LBJette 2018–2024
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 réussir la transition démographique,
générationnelle et écologique tout en protégeant ce cadre de vie, cet esprit jettois, cette qualité de vie.

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 !
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.

Petite enfance
Créer 100 nouvelles places d’accueil en crèches publiques et soutenir la création de nouvelles crèches par
le secteur privé (asbl et /ou commerciales)
Améliorer le système d’inscription dans les crèches publiques en prévoyant notamment la possibilité de
s’inscrire en ligne
Affecter prioritairement les charges d’urbanisme issues des gros projets immobiliers à la création de
nouvelles crèches ou d’équipements à destination de l’accueil de la petite enfance
Organiser des projets intergénérationnels avec les seniors (animations, ateliers, rencontres,…)
Créer des espaces de jeux pour les tout petits dans les parcs
Développer davantage l’offre de psychomotricité
Créer des partenariats avec acteurs privés et associatifs pour offrir des lieux de garderies dont les
horaires sont adaptés aux situations de famille
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Intensifier les partenariats entre les structures d’accueil et les bibliothèques ou la ludothèque afin de
diversifier l’offre de livres et de jeux pour les tous petits
Soutenir financièrement les structures qui accueillent des enfants porteurs de handicap

Enseignement
Maintenir le niveau de qualité de l’enseignement communal et augmenter le nombre de places lorsque
c’est possible
Accentuer l’accompagnement des jeunes en décrochage scolaire notamment par la mise en place
d’équipes de remédiation immédiate dans les écoles
Améliorer le système d’inscription dans les écoles communales en prévoyant notamment la possibilité de
s’inscrire en ligne
Stimuler l’apprentissage de l’autre langue nationale en stimulant les échanges entre élèves francophones
et néerlandophones et en lançant un projet pilote d’immersion
Encourager la participation des enfants aux activités extrascolaires, notamment au moyen d’aides
financières à destination des familles défavorisées et/ou monoparentales
Encourager le soutien parental. Dégager des moyens conséquents pour favoriser l’implication des parents
dans le parcours scolaire de leur(s) enfant(s). Mettre en place un dispositif d’information,
d’accompagnement et de soutien des parents avec une priorité pour le public défavorisé
Encourager l’organisation de moments de rencontre et d’échange entre parents
Impliquer davantage les parents volontaires aux côtés des professeurs dans l’organisation d’activités
scolaires ou extrascolaires (visites, fête d’école,…)
Adapter les horaires d’accueil des enfants de manière à permettre aux parents de mieux concilier vie
privée et professionnelle
Promouvoir le sport dans les écoles
Organiser dès le plus jeune âge des cours d’information à la citoyenneté
Promouvoir les liens entre l’école et les associations culturelles, sociales et sportives communales (Centre
Armillaire, Centre Esseghem, bibliothèques, académies, clubs sportifs, ...)
Poursuivre l’apprentissage des différentes cultures, religions, civilisations en organisant des visites des
différents lieux de culte
Intensifier la sensibilisation des jeunes au rejet du racisme et de toute forme de discrimination. Former le
corps pédagogique à la gestion de l’interculturalité, de l’égalité homme-femme, aux questions du genre
et de la vie relationnelle et sexuelle
Mettre en place dans chaque école communale un système d’achats groupés pour le matériel scolaire
Adapter au mieux les infrastructures scolaires et l’accompagnement des élèves aux besoins spécifiques
(enfants en situation d’handicap, personnes à mobilité réduite...)
Initier les élèves dès le plus jeune âge aux arts de la musique, de la danse et de la parole au moyen
notamment de partenariats avec les académies jettoises
Organiser des formations aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour les
élèves et les professeurs (réseaux sociaux, utilisation d’internet, sécurité numérique, codage,…)
Acquérir du matériel informatique et audiovisuel à jour et installer le wifi dans les écoles à l’attention des
équipes pédagogiques
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Renforcer l’adoption d’habitudes alimentaires saines et durables à l’école dans le cadre de la stratégie
« Good Food – Manger sain » : fontaines d’eau potable, cantines durables, potages et collations saines,
fruits et légumes de saison, jardins et potagers à l’école, partenariats avec des acteurs locaux,…
Poursuivre l’éducation des élèves au respect de l’environnement, au développement durable et à la
transition écologique : tri des déchets, économie d’énergie, mobilité douce,…
Promouvoir le bénévolat dans les écoles (bibliothèque, écoles de devoir,...) notamment en favorisant le
lien intergénérationnel avec les ainés
Encourager la rénovation des infrastructures scolaires avec des matériaux durables ;
En partenariat avec les parents, aménager les abords des écoles et organiser des plans de déplacements
scolaires afin de favoriser l’accès à l’école à pied, en vélo et de promouvoir l’usage des transports en
commun et du covoiturage

Jeunesse
Encourager la participation des jeunes à la vie de la commune au moyen d’activités ludiques et
informatives en partenariat avec les écoles : visite du Conseil Communal, organisation de débats, mises
en situations,…
Développer une politique de sensibilisation et de prévention à l’égard de la consommation de tabac,
d’alcool, de drogues, à l’addiction aux jeux, à la surconsommation de TV,…
Intensifier le soutien aux mouvements de jeunesse : mise à disposition de locaux, soutien financier,
promotion, collaborations,…
Mettre en place un conseil consultatif de la jeunesse, source d’avis et de conseils

Formation - Emploi
Dynamiser la Maison de l’Emploi et multiplier encore les services accessibles aux demandeurs d’emploi
Créer une plateforme numérique centralisant l’ensemble des offres d’emploi et des jobs étudiants
disponibles sur le territoire de la Commune
Maintenir l’organisation de la Bourse de l’Emploi, du Salon de la Formation et du Forum Emploi et
Formation
Organiser des formations dynamiques et attractives pour les demandeurs d’emploi jettois
Renforcer les cours de promotion sociale
Développer l’action de L’Agence Locale pour l’Emploi
Investir dans des projets innovants de formation et de mise à l’emploi des Jettois offrant une plus-value
collective pour l’ensemble de la Commune (atelier de réparation de meubles, horeca, équipements
collectifs,…)
Rénover la conciergerie du CPAS pour y créer un nouveau « pôle Emploi et Formation » moderne et
fonctionnel à destination des bénéficiaires du CPAS

Seniors
Promouvoir les mécanismes d’aide et de soins à domicile existant sur le territoire de la Commune
Mettre en place un conseil consultatif des aînés, source d’avis et de conseils
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Encourager l’engagement bénévole des seniors dans le secteur associatif et dans les activités d’échange
intergénérationnelles
Développer et pérenniser le projet VIVA JETTE ! et le point d’Info senior
Développer un programme de réseau de solidarité et d’échange de services par les aînés et/ou pour les
aînés
Stimuler les échanges intergénérationnels via la mise en place de logements intergénérationnels et de
maisons de cohabitation
Assurer une offre de résidence de qualité pour les aînés à prix abordables, au sein de la Maison de repos
du CPAS
Faciliter la mobilité des ainés par la promotion du système de chèques-taxi et la mise en place d’un
système collectif de navette à prix réduit pour les personnes à mobilité réduite

Espace de Vie
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.

Logement
Lutter contre la densification des quartiers en s’opposant à la construction de nouveaux grands projets
immobiliers qui ne correspondent pas à l’échelle du quartier
Intensifier la lutte contre les immeubles à l’abandon et les logements insalubres
Etudier la possibilité, et réaliser si possible, un guichet unique du logement pour informer et
accompagner les citoyens dans leur recherche de logement
Centraliser les inscriptions pour l’ensemble des structures de logement public présentes sur le territoire
de la Commune (LOJEGA, AIS, Commune, Fonds du Logement)
Soutenir l’habitat groupé et étudiant sous toutes ses formes
Lutter contre la discrimination au logement en dénonçant les pratiques discriminantes
Poursuivre et renforcer la rénovation des logements sociaux et de leurs abords et les entretenir afin
d’améliorer la qualité de vie pour les habitants
Encourager la création de grands logements familiaux sur le territoire de la Commune
Encourager la reconversion des immeubles de bureau inexploités en logements
Réhabiliter les étages vides au-dessus des commerces en luttant contre les infractions urbanistiques
Promouvoir le développement de logements intergénérationnels
Encourager et promouvoir la mise en gestion de logements privés par les AIS (agences immobilières
sociales)
Encourager des projets d’habitat groupé incluant des personnes en situation de handicap

-
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Sécurité et prévention
Assurer un accueil de qualité au commissariat de police de Jette et améliorer la communication avec les
citoyens
Favoriser les contacts entre les services de police et les jeunes (rencontres dans les écoles,…)
Accentuer la verbalisation des véhicules mal garés
Lutter contre les excès de vitesse dans les quartiers résidentiels (casse-vitesse, marquages au sol,
indicateurs de vitesse, contrôles radar ponctuels,…)
Lutter contre le sentiment d’insécurité, en multipliant les mesures favorisant le contrôle social
(aménagement d’espaces publics, lieux de rencontre, éclairage, animations de quartier, caméras de
vidéo-protection…)
Accentuer la présence policière (patrouilles visibles) ainsi que celle des services de prévention
Intensifier le rôle et les missions des agents de quartier et créer des liens avec les associations de terrain
ainsi que les services de prévention
Intensifier la lutte contre les cambriolages : opération « Rosace » , dispense de conseils à domicile à la
demande pour les propriétaires, communication,…
Encourager les citoyens à suivre des formations en matière de secourisme (Croix-Rouge, formations dans
les écoles,…)
Promouvoir le service communal de médiation et informer les citoyens de toutes les mesures existantes
en cas de conflits familiaux, de voisinage,…
Intensifier la lutte contre les incivilités et faire respecter les règles de savoir-vivre en société (dépôts
clandestins, nuisances sonores, stationnement sauvage, insultes, comportements dangereux ou
agressifs,…) par le renforcement des sanctions administratives
Eclairer les passages piétons de façon à les sécuriser au maximum

Mobilité
Poursuivre et intensifier la rénovation des trottoirs et des voiries en privilégiant la convivialité,
l’accessibilité, la fluidité des transports en commun, le stationnement riverain et le confort des usagers
faibles (y compris les poussettes et les PMR)
Sensibiliser les usagers de la route au partage nécessaire de l’espace entre les différents modes de
transport (actions de sensibilisation et de dialogue et de partage d’expérience, marquages au sol,...)
Poursuite des bonnes relations avec la STIB pour assurer le maintien et le développement du réseau de
transports publics à Jette : maintien des lignes tram/bus/métro, fréquences des lignes, entretien et
rénovation des rails et du matériel roulant,..
Renforcer l’attractivité de la Gare de Jette en la promouvoir comme réel pôle multimodal
Améliorer et sécuriser les pistes et itinéraires cyclables et développer les aménagements pour vélos
(parkings pour vélos, boxes pour vélos)
Promouvoir le vélo électrique comme mode de transport alternatif à la voiture : poursuite de l’octroi de
primes à l’achat, création d’un système de mise à disposition, location de vélobacs biporteurs/triporteurs
pour les familles…
Favoriser le développement d’un système de vélos électriques partagés sur la commune

-
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Organiser une bourse aux vélos d’occasion et l’élargir aux nouveaux modes de transport : trottinettes
électriques, segways, hoverboards, gyroroues…
Installer une station Villo devant le Centre Omnisport
Renforcer l’attractivité de la Gare de Jette comme réel pôle multimodal
Augmenter le nombre de places de stationnement riverain hors voirie, notamment par la mise à
disposition des parkings des entreprises et des supermarchés aux riverains en soirée et le weekend
Favoriser le télétravail au sein de l’administration communale et du CPAS afin de réduire l’impact des
déplacements sur le territoire
Augmenter le nombre de stations de voitures partagées (y compris électriques) sur le territoire de la
Commune
Favoriser l’installation de bornes de recharges pour voitures électriques en espace public par le secteur
privé ou la Région bruxelloise
Créer une plateforme de covoiturage en ligne pour les Jettois
En partenariat avec les parents, aménager les abords des écoles et organiser des plans de déplacements
scolaires afin de favoriser l’accès à l’école à pied ou à vélo et de promouvoir l’usage des transports en
commun et du covoiturage
Favoriser l’organisation de « rangs » encadrés et sécurisés à la sortie des écoles
Faciliter la mobilité des ainés et des PMR par la mise en place d’un système collectif de navettes
communales à prix réduit

Espace public
Revoir entièrement la configuration du site Esseghem en y aménageant un grand espace vert, des zones
de rencontres et de loisirs, des équipements sportifs et collectifs
Entretenir et sauvegarder nos espaces verts et, de manière générale, verduriser le plus possible nos
espaces publics ainsi que nos écoles
Développer les projets visant à augmenter la convivialité dans les quartiers (placettes publiques, rues
piétonnes ou partagées, jardinières, abris pour la pluie,…)
Poursuivre la rénovation des voiries : av. de Jette, rue Léon Theodor, rue Jules Lahaye, rue Léopold Ier, rue
Timmermans, av. Secrétin, carrefour De Heyn /Vandermaelen… et de la Place Van Gehuchten
conjointement avec la Ville de Bruxelles
Intensifier l’asphaltage régulier des voiries
Poursuivre la sécurisation de passages pour piétons, notamment en améliorant l’éclairage avec une
attention toute particulière auprès des écoles
Aménager les trottoirs rénovés en tenant compte des contraintes des personnes à mobilité réduite
Installer des WC et des fontaines d’eau potable dans nos parcs
Installer davantage de cendriers fixes afin de diminuer le nombre de mégots par terre
Réguler la présence excessive d’enseignes publicitaires en espace public

-
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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.

Encourager les achats auprès de producteurs locaux
Poursuivre le maillage vert et bleu
Décliner la stratégie « Good Food – Manger sain » pour l’alimentation de qualité durable : circuits courts,
potagers urbains collectifs, cours de cuisine, cantines dans les crèches et les écoles, soutien aux
agriculteurs urbains, lutte contre le gaspillage alimentaire
Poursuivre l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics et des
logements sociaux et continuer à optimaliser la performance énergétique de ces bâtiments
Veiller à la qualité de l’air sur le territoire de la Commune et informer la population sur la qualité de l’air
au moyen d’un indicateur permanent sur le site internet de la Commune
Promouvoir les déplacements doux
Développer un plan « zéro papier » au sein de l’administration et dans les échanges avec la population
Intensifier les initiatives en faveur du « zéro déchet » comme No impact Jette
Eduquer les enfants au respect de l’environnement, au développement durable et à la transition
écologique
Créer un parcours d’arbres remarquables
Poursuivre les actions communales en faveur de la protection de la biodiversité : sensibilisation,
extension des prés fleuris, plantation de plantes mellifères,…
Poursuivre les actions communales en faveur du bien-être animal : accompagnement et 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 »
Continuer à mettre les moyens nécessaires pour une commune propre : prévention – contrôle répression
Installer davantage de cendriers fixes dans l’espace public et distribuer des cendriers portables afin de
diminuer le nombre de mégots par terre.
Poursuivre la lutte contre le survol aérien de Jette et publier sur le site de la commune les résultats des
sonomètres
Poursuivre la lutte contre l’élargissement du Ring

-
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Solidaire
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.

Aide sociale
Améliorer l’accueil du public du CPAS, en s’appuyant sur la nouvelle infrastructure rénovée récemment
Donner la possibilité aux usagers du CPAS d’effectuer une série de démarches en ligne afin de limiter les
déplacements inutiles (prise de rendez-vous, envoi de documents et formulaires,…)
Améliorer la communication du CPAS avec ses usagers en poursuivant la simplification des procédures et
des documents administratifs
Informer davantage la population sur les possibilités d’aides sociales
Augmenter le soutien aux activités extrascolaires des enfants des familles précarisées et des familles
monoparentales. Lutter contre la pauvreté infantile.
Lutter activement contre le surendettement
Développer et pérenniser l’épicerie Solidaire Caba Jette et ouvrir davantage ses activités au grand public
Soutenir le réseau associatif d’aide alimentaire actif sur le territoire de la Commune (soutien matériel et
logistique)
Développer avec le réseau associatif un programme d’accompagnement du public précarisé par
l’organisation d’un système de « parrainage » ou de « buddy »
Investir dans des projets innovants de formation et de mise à l’emploi offrant une plus-value collective
pour l’ensemble de la Commune :
o atelier de dépôt et de restauration de meubles usagers accessible à tous les Jettois
o horeca à dimension sociale
o équipements de quartier (wasserette,…)
Rénover la conciergerie du CPAS pour y créer un nouveau pôle Emploi et Formation moderne et
fonctionnel à destination des bénéficiaires du CPAS
Lutter contre l’isolement social et soutenir la création d’espaces de rencontre et de dialogue dans les
quartiers

Solidarité internationale
Améliorer l’accueil des migrants et des primo-arrivants et mettre en œuvre la motion « Commune
hospitalière » par :
o un soutien aux initiatives locales et citoyennes (bénévolat, collecte de vêtements ou de meubles) ;
o un partenariat avec la Croix-Rouge pour le transport journalier de migrants dans le besoin vers les
lieux mis à disposition par la commune et vers les particuliers qui se proposent de les héberger ;
o une information claire aux migrants et primo-arrivants quant à leur séjour et aux aides qui leur sont
accessibles
Maintenir le soutien aux associations locales qui œuvrent en faveur des droits humains et de la solidarité
internationale (appui aux actions humanitaires telles que l’opération 11.11.11, Croix-Rouge,…)

-
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Poursuivre le partenariat Nord-Sud de la Commune
Organiser des événements en vue de favoriser localement le dialogue interculturel (centres culturels,
association d’éducation permanente, fête des cultures, rencontres inter religieuses…)

Personnes en situation de handicap
Améliorer les aménagements urbains et les lieux publics (trottoirs, bâtiments publics, parcs,…) afin de
garantir la meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Veiller à ce que l’offre d’emplacements pour personnes handicapées soit suffisante dans tous les
quartiers
Garantir l’accessibilité des activités communales à toute personne en situation de handicap
Renforcer le contrôle pour lutter contre l’utilisation frauduleuse des cartes de stationnement pour
personnes handicapées
Développer un système collectif de navette à prix réduit pour les personnes à mobilité réduite
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
Adapter au mieux les infrastructures scolaires et l’accompagnement des élèves en situation de handicap
Promouvoir des activités culturelles adaptées aux personnes en situation de handicap (ateliers de lecture
pour non-voyants, cours de musique pour personnes handicapées, ateliers d’écriture pour personnes
autistes,…)

Santé
Promouvoir des campagnes de prévention et de dépistage des maladies
Promouvoir une alimentation saine et durable : dans les écoles (fontaines d’eau potable, cantines
durables, potages et collations saines, fruits et légumes de saison, jardins et potagers à l’école,…), au sein
de l’épicerie solidaire Caba Jette et à travers les marchés locaux et magasins bio

Dynamique, entreprenante, innovante
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 innovant, investir et faire la fête aussi.

Vie associative
Mettre à disposition des locaux pour les associations dans le besoin
Valoriser et soutenir matériellement les comités de quartier en tant qu’interlocuteurs privilégiés de la
Commune

-

Programme LBJette 2018-2024 -

10
Valoriser le volontariat et le bénévolat via les outils de communication de la Commune (Jette Info, site
internet, réseaux sociaux,…)
Créer une plateforme numérique d’échange en ligne destinée à mettre en relation les associations locales
et les volontaires jettois
Augmenter les soutiens financiers dédiés à la vie associative (subsides, appels à projet, vie culturelle de
quartier,…)
Organiser une journée des bénévoles et des associations
Créer « le mérite associatif », càd. le prix du/de la Jettois(e) « méritant(e) » de l’année pour mettre en
valeur son action/son association

Sport
Augmenter le budget « chèques sport » pour élargir le public-cible
Promouvoir les aides financières prévues par le CPAS pour les ménages défavorisés (inscription aux clubs
sportifs, stages,…)
Soutenir, développer et promouvoir le handisport
Développer et promouvoir la pratique sportive pour les seniors
Créer une salle de sport de quartier sur le site de l’école du Poelbos
Créer des espaces sportifs et récréatifs extérieurs et intérieurs sur le site de logements Esseghem
Renforcer le soutien et l’information aux clubs sportifs
Continuer à soutenir le secteur associatif dans l’organisation d’évènements sportifs (tournois de street
soccer, de futsal, projection de grands évènements sportifs,…)
Lancer une brocante annuelle tout public de matériel sportif d’occasion
Optimaliser la gestion du Centre Omnisports en ouvrant les heures libres à la pratique du badminton et
du tennis de table
Développer des engins dédiés à la pratique sportive et infrastructures partagées au sein des parcs
communaux (« mur » de tennis, terrain de padel et de football, pétanque, tennis de table…)

Culture
Soutenir et pérenniser les grands évènements culturels jettois (Jam In Jette, Jazz Jette June, Jette Stream,
Parcours d’artistes, Voenk, Revue Jettoise, Festival 0-5 ans,…)
Rencontrer les besoins d’infrastructures adéquates pour l’ensemble des acteurs culturels jettois et ce
notamment via la création d’un nouveau pôle d’animations culturelles d’envergure
Promouvoir les lieux culturels jettois au sein des écoles (bibliothèques, académies, centres culturels,
Musée Magritte,…) et multiplier les partenariats (visites, sorties culturelles, projets participatifs,…)
Développer les animations culturelles sur la Place du Miroir
Lutter contre l’exclusion culturelle :
o En créant un « pass-culture » favorisant l’accessibilité aux événements culturels de la Commune
pour les familles
o en garantissant des tarifs préférentiels pour les – 18ans, les seniors, les personnes en situation de
handicap, les chercheurs d’emploi, les allocataires sociaux et les familles monoparentales

-
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en multipliant les projets ouverts aux personnes fragilisées (théâtre participatif, ateliers à prix
réduits,…) et en allant directement à la rencontre des populations isolées (événements culturels de
proximité,…)
en promouvant des activités culturelles adaptées aux personnes en situation de handicap (ateliers
de lecture pour non voyants, cours de musique pour personnes handicapées, ateliers d’écriture
pour personnes autistes,…)

Organiser l’achat de billets en ligne pour l’ensemble des activités culturelles de la Commune
Créer des projets culturels en collaboration avec les comités de quartier sur l’ensemble du territoire de la
Commune
Poursuivre l’intensification culturelle et les collaborations avec les Communes du Nord-Ouest (Berchem
Saint-Agathe, Koekelberg, Ganshoren)
Ouvrir les espaces culturels aux jeunes artistes et aux courants artistiques innovants
Promouvoir les animations culturelles intégrant une dimension intergénérationnelle dans les crèches, les
écoles, les maisons de repos, le Centre VIVA Jette,…
Promouvoir l’accès aux bibliothèques communales pour les familles et encourager la lecture pour tous et
ce dès le plus jeunes âge
Développer la communication des évènements culturels par le renouvellement des panneaux d’affichage
communaux (panneaux d’affichage dynamiques)
Organiser une grande "Fête des cultures" afin de mettre en avant les arts, les spécialités et les attraits des
différentes communautés culturelles présentes sur le territoire de la Commune
Reconvertir la gare de Jette en un grand espace Horeca-Culturel

Economie & Commerce
Pérenniser et systématiser les subsides aux commerçants qui prévoient des aménagements extérieurs
qualitatifs (devanture, mobilier de terrasse,…)
Assurer la consultation et l’information régulière des commerçants en période de travaux publics
importants afin de tenir compte au mieux de leurs demandes
Assurer une indemnisation financière aux commerçants impactés par des travaux publics communaux de
longue durée
Mettre en valeur les commerces de proximité et l’attractivité économique dans tous les projets de
rénovation et d’aménagement de l’espace public (lumière, trottoirs, accessibilité, bancs, espaces verts…)
Soutenir la diversité et la qualité du commerce à Jette grâce notamment à une politique active
d’animation commerciale et de construction d’une identité commerciale par quartier
Créer une plateforme numérique destinée à valoriser l’offre commerciale locale ainsi que les commerces
locaux innovants et en faire la promotion par tous les moyens de communication (Jette Info, site internet
communal, réseaux sociaux,…)
Favoriser l’arrivée d’entreprises créatrices d’emploi sur le territoire jettois et multiplier les collaborations
avec les services communaux pour garantir l’accès des jettois à ces emplois
Stimuler l’entreprenariat jettois par des mesures attractives : incubateur d’entreprises, mise à disposition
de locaux, soutiens financiers pour le lancement d’une activité, séances d’informations à destination des
jeunes entrepreneurs,…
Créer un guichet unique destiné aux indépendants et aux entreprises (accompagnement dans les
démarches d’installation, simplification administrative, vade-mecum des primes, agence de
développement local,...)
Soutenir le développement des mini-entreprises jettoises dans les écoles
-
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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.

Services administratifs
Améliorer les services administratifs en ligne (attestations, réservation de salles,…)
Améliorer la communication vers les citoyens : proactivité de l’information, infos travaux,…
Promouvoir un management de qualité des services administratifs, viser un renouvellement et une
amélioration continue des services, se montrer intransigeant sur le professionnalisme des fonctionnaires
Jouer pleinement la carte de l’exemplarité en tant qu’employeur local : lutte contre la discrimination à
l’embauche, engagement de personnes en situation de handicap, diversité culturelle, égalité hommefemme, organisation de stages pour les étudiants,…
Développer un plan « zéro papier » au sein de l’administration et dans les échanges avec la population
Rénover les panneaux d’affichage communaux et si possible mise en place de panneaux digitaux
Offrir un service de déplacement collectif vers les services administratifs pour les personnes âgées, les
PMR,…

Démocratie participative & bonne gouvernance
Publier l’ensemble des mandats publics jettois ainsi que la rémunération des élus sur le site internet de la
Commune
Distinguer clairement les fonctions administratives et politiques : ne pas autoriser le détachement à
temps partiel de fonctionnaires locaux vers des fonctions politiques (cabinets régionaux, fédéraux,…)
Poursuivre la rationalisation du fonctionnement des administrations, développer les synergies et lorsque
c’est possible fusionner des services administratifs (exemple : fusion de services similaires de la
Commune et du CPAS (Ressources humaines, communication, entretien des sites,…)
Augmenter les achats groupés et les marchés publics conjoints au sein des administrations
Répertorier et publier l’ensemble des subsides communaux et CPAS disponibles
Retransmettre en direct les séances publiques du conseil communal sur les réseaux sociaux et sur le site
internet de la commune
Organiser des séances explicatives du budget communal à destination des citoyens
Mener un dialogue permanent avec les comités de quartier et associations actives sur la commune et
soutenir leur développement
Faire de la maison communale un lieu de vie et de débat, rendre disponible aux citoyens la salle du
conseil communal pour des soirées-débats et événements participatifs
Donner davantage de publicité aux questions débattues au Conseil Communal, p.ex. à travers la
publication de l’ordre du jour, des questions et des réponses sur le site internet et la page Facebook de la
Commune
Organiser régulièrement des réunions d’information et de consultation dans chaque quartier en présence
des élus locaux et publier les conclusions validées par les citoyens
-
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Informer les citoyens des décisions des intercommunales auxquelles sont associées la Commune et
instaurer un droit d’interpellation citoyenne dans ces dernières
Mettre en place des budgets participatifs par une concertation citoyenne, associative et/ou de quartier
Encourager la participation des jeunes à la vie de la commune au moyen d’activités ludiques et
informatives en partenariat avec les écoles (visite du Conseil Communal, des locaux administratifs, du
CPAS, rencontres avec les autorités, organisation de débats, mises en situations,…)
Informer au mieux les personnes âgées résidentes en institutions au moment des élections et organiser
un système de navettes gratuites et un accompagnement personnalisé vers les bureaux de vote
Continuer à lutter contre toute forme de discrimination liée au genre (sensibilisation dans les écoles,
campagnes de préventions, répression…)

Jette connectée et innovante
Sensibiliser et éduquer les jeunes et les parents à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux
Combattre les "fake news" sur les réseaux sociaux : mettre en place des outils de contrôle des
informations publiées au sujet de la Commune
Sanctionner les insultes sur les réseaux sociaux via le Règlement général de police
Organiser des formations aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour les
élèves et les professeurs (réseaux sociaux, utilisation d’internet, sécurité numérique, codage,…)
Acquérir du matériel informatique et audiovisuel à jour et installer le wifi dans les écoles à l’attention des
équipes pédagogiques
Créer une plateforme numérique destinée à valoriser l’offre commerciale locale ainsi que les commerces
locaux innovants et en faire la promotion par tous les moyens de communication (Jette info, site internet
communal, réseaux sociaux,…)
Créer une plateforme numérique centralisant l’ensemble des offres d’emploi et des jobs étudiants
disponibles dans la commune
Améliorer le système d’inscription dans les crèches publiques et les écoles en prévoyant notamment la
possibilité de s’inscrire en ligne
Donner la possibilité aux usagers du CPAS d’effectuer une série de démarches en ligne afin de limiter les
déplacements inutiles (prise de rendez-vous, envoi de documents et formulaires,…)
Créer une plateforme d’échange en ligne destinée à mettre en relation les associations locales et les
volontaires jettois
Permettre l’achat de billets en ligne pour l’ensemble des activités culturelles de la Commune
Créer une plateforme de covoiturage en ligne pour les Jettois
Installer des écrans de communication dynamiques dans les salles d’attente des guichets administratifs
(informations pratiques, promotion des évènements communaux,…)
Via un partenaire privé, créer un incubateur d’entreprises actives dans le domaine de l’intelligence
artificielle, impression 3D, robotique,…

-
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