Une Echevine aux résultats concrets
Voici quelques-unes de mes réalisations, avec la LBJette, avec passion, avec vous !

Claire VANDEVIVERE
“Ik beloof U verder te
werken vol energie,
met ernst, eerlijkheid
en rechtvaardigheid.”

Claire au travail
• Licenciée en sciences politiques, je suis
passée d’un milieu professionnel européen
à la politique locale. Les projets concrets
pour la qualité de vie de tous et les relations
humaines sont mes grandes motivations.

Liste 1

L’environnement et le développement durable

• J’exerce à temps plein et avec passion mon
mandat d’Officière de l’Etat civil et d’Echevine chargée de la population, de l’environnement, des affaires sociales, de l’égalité
des chances et de l’intégration, de la personne handicapée, de la qualité du service
au citoyen et du bien-être animal.
• Mes valeurs : le respect de chaque personne, l’honnêteté, la justice, la persévérance, la conciliation de la solidarité avec
l’économie et l’environnement.
• J’aime travailler pour que Jette soit verte,
dynamique, conviviale, animée, solidaire,
mobile, sécurisée, propre et au service de
tous les citoyens !

“Concrete projecten voor een betere levenskwaliteit voor
iedereen en menselijke relaties zijn mijn grootste drijfveren.”

• Me ressourcer auprès des miens et de
mes amis est essentiel pour moi.

Claire en privé
• J’ai 47 ans et je partage ma vie avec Didier,
mon mari, et mes fils Quentin (19 ans) et
Alexandre (16 ans) au 129 rue G. Gilson.
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« Reconnaissant le travail accompli comme
Echevine, la LBJette m’a désignée 2ème sur la liste.
Je vous promets de continuer à travailler avec
énergie, sérieux, conviction et honnêteté.
Pour vous, pour l’intérêt général, pour Jette ! »

• J’ai très souvent le sourire aux lèvres, j’aime
rire et suis d’un optimisme réaliste.
• J’aime le sport (ski, natation, vélo, fitness...),
la lecture, les voyages (à la découverte
d’autres cultures et paysages) et la méditation que je pratique au quotidien (la pleine
conscience)
• Ecrivaine à mes heures perdues, j’ai écrit
un roman sur une histoire familiale où tout
le monde peut se retrouver : Trois Weekends en famille !

roman

“Ik heb meestal een glimlach op mijn gezicht, ik lach heel
graag en ik ben een optimistische persoon.”

7,50 €

72-0286

6-603-1

[UXV:

le chant des pays

LUCIEN SOUNY

Liste 1 LBJETTE

1

DOYEN Hervé

20 VOSSEN Laura

2

VANDEVIVERE Claire

21 POSCHET Joris

3
4

Vous pouvez voter pour
plusieurs candidats
sur la liste LBJette.
Chacun bénéficie
d’une voix entière.

« Claire est une femme aux convictions fortes et à
la combativité inébranlable. A l’écoute des autres,
elle ne se ménage pas pour porter haut les idées
auxquelles elle croit et notamment que sauver la
planète, c’est maintenant ! Première femme sur
la liste, elle mérite pleinement votre confiance ! »
“Als eerste vrouw op de lijst, verdient Claire
uw volle vertrouwen”.
Hervé Doyen, Bourgmestre / Burgemeester
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Alleen gaan we sneller, samen komen we verder
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22 DI VINCENZO Josiane
23 OPDEBEECK Guy
24 AFSAR Nivar
25 NGUIDJOÉ Marcel
26 DENIS Marjorie
27 EL GHOUL Saïd
28 MARTIAT Audrey
29 GARABED Garo
30 VANDERSMISSEN Julie
31 GUINOU Soufiane
32 ALEXANDER Nathalie
33 CHAVÉE Didier
34 GODET Marie-Hélène
35 LACROIX Bernard
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37 PIROTTIN Jean-Louis
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•S
 auvegarde du Bois du Laerbeek, rénovation
de 3 parcs et du talus du Heymbosch.
•C
 réation de vergers, d’un parc (Jardins de Jette)
et d’un square verdurisé rue J. Lahaye.

• Aménagement de prés fleuris, de nichoirs et d’une
grainothèque pour la biodiversité.
• Développement de potagers et composts collectifs.
• Projet No Impact Jette avec 72 ménages pour
diminuer notre empreinte écologique.
• Actions judiciaires contre le survol abusif des avions,
pétition, sonomètres…

La solidarité, le respect et l’égalité des chances

La qualité du service au citoyen

• Plan d’action social :
45 projets pour le
logement, l’emploi,
l’aide alimentaire,
la précarité et la cohésion sociale. Déjà
80 % de réalisé dont
une épicerie solidaire, un centre de
jour pour Seniors, un centre d’accompagnement pour
les adolescents en difficulté, un guide social…
• Cérémonie pour les défunts isolés avec des bénévoles
•N
 avette pour les moins mobiles.
•V
 idéoconférences entre l’école et les enfants malades.
•S
 ensibilisation du personnel communal et de nos
élèves au handicap, aux préjugés, à la tolérance.

•C
 harte communale des valeurs : respect, intégrité,
professionnalisme, égalité.
• Obtention de labels marquant la volonté d’être à votre
service : ISO 9001 (qualité), entreprise éco-dynamique
(environnement), Handycity (personnes handicapées)…
•N
 ouveau bâtiment au cimetière pour un dernier
au revoir digne de ce nom.
•C
 élébration, avec cœur, de plus de 2000 mariages
et 700 noces jubilaires !

Et aux projets ambitieux !
Jette est unique ! Verte et avec toutes les
infrastructures urbaines, à l’esprit convivial
et tout près du centre ville. Dans les années
à venir, je souhaite, avec la LBJette :

Développer
•D
 es commerces créateurs d’emplois locaux et des
circuits courts de production.
•D
 es échanges de services et d’objets, le bénévolat,
les initiatives zéro déchets.
•D
 es infrastructures et des activités culturelles et
sportives pour tous les publics.
• L’aide et les soins à domicile.
•U
 ne mobilité conciliant voitures, pistes cyclables
sécurisées, transports publics performants et
accessibles à tous.

•p
 rotéger cette qualité de vie et cet esprit jettois
• répondre aux besoins et aux enjeux de toutes les
générations

Quelques projets concrets pour y parvenir…
Bâtir
•1
 00 nouvelles places dans nos crèches publiques.
•D
 es classes supplémentaires dans nos écoles.
•D
 es logements et des projets intergénérationnels.
•D
 es bâtiments totalement accessibles
aux chaises roulantes.

Verduriser, respirer, sécuriser
•3
 parcs supplémentaires dans le sud de Jette avec
engins et infrastructures sportives.
•U
 n plan d’action « air pur » et défendre le
recouvrement du ring au Bois du Laerbeek.
•U
 ne lutte accentuée contre les incivilités (dépôts
clandestins, nuisances sonores…) et l’insécurité (plus
de caméras et d’agents de quartier sur le terrain…).

Bilan et programme complets sur

« Je m’engage à rester en contact permanent avec vous.
C’est vous qui donnez un sens à mon travail et qui l’enrichissez au fil de nos rencontres. »
“Ik verbind mij ertoe permanent contact te houden met U.
U bent het die zin geeft aan mijn werk !”
Een schepen met concrete realisaties
en ambitieuze doelstellingen.

www.clairevandevivere.be

