
Pourquoi voter ?
Le vote est obligatoire et votre choix aura un impact sur 
l’avenir de Jette pendant 6 ans !

Pour qui ?
La liste 1 LBJETTE – la Liste du Bourgmestre de Jette –   
le moteur de l’action jettoise :
✔    une belle liste citoyenne menée par le Bourgmestre 

Hervé Doyen, avec 
✔    Claire VANDEVIVERE, n°2, première femme sur la liste, 

une échevine de cœur aux résultats concrets et aux 
projets ambitieux ! 

Bilan et programme sur   
www.clairevandevivere.be et www.lbjette.be

 1  DOYEN Hervé  l
 2  VANDEVIVERE Claire  l
 3  GOSSELIN Benoît   l
 4  DE PAUW Brigitte  l
 5  LEROY Paul l
 6  MOLHANT Valérie   l
 7  LAARISSI Mounir   l
 8  VANDENBRANDE Nathalie  l
 9  MARIN Gianni  l
10  ELECTEUR Joëlle l
11  DEFRANCE Sébastien   l
12  NSIKUNGU AKHIET Mauricette  l
13  KURT Christophe  l
14  GUILIZ Aziza l
15  AYDIN Orhan  l
16  VANDENHEEDE Laure  l
17  KAMUANGA TUJIBIKILE Jacob l
18  DE BOECK Liliane l
19  DEWAELS Pierre l

20  VOSSEN Laura l
21  POSCHET Joris  l
22  DI VINCENZO Josiane  l
23  OPDEBEECK Guy l
24  AFSAR Nivar  l
25  NGUIDJOÉ Marcel l
26  DENIS Marjorie  l
27  EL GHOUL Saïd   l
28  MARTIAT Audrey   l
29  GARABED Garo   l
30  VANDERSMISSEN Julie   l
31  GUINOU Soufian l
32  ALEXANDER Nathalie  l
33  CHAVÉE Didier l
34  GODET Marie-Hélène  l
35  LACROIX Bernard l
36  VAN DER BORST Elise l
37  PIROTTIN Jean-Louis l

  LBJETTE

Rue Gilson, 129 - 0476/30 47 05
cvandevivere@yahoo.com   
www.clairevandevivere.be

Claire VANDEVIVERE
Officière de l’Etat civil et Échevine                                                                                                                                       

Comment voter ?
 
Nouveauté 
Après avoir voté, l’ordinateur produit un bulletin 
de vote permettant de vérifier que votre choix 
politique est bien celui qu’il a enregistré!  
C’est une garantie démocratique supplémentaire

Les étapes

✔   Donnez  votre carte d’identité et votre convocation 
au bureau de vote

✔   Vous recevez une carte à puce que vous introduisez 
dans l’ordinateur (flèche vers le haut)

✔   Pointez sur l’écran "Français" et confirmez
✔   Choisissez la Liste 1 LBJETTE et confirmez
✔   Pointez 2 VANDEVIVERE Claire (et d’autres si vous 

le désirez) et confirmez
✔   Prenez votre bulletin de vote papier qui sort de 

l’ordinateur et votre carte à puce
✔    Pliez votre bulletin de vote en deux avec la face 

imprimée à l’intérieur
✔    Facultatif : vous pouvez vérifier votre vote à l’isoloir 

de vérification en scannant le code barres de votre 
bulletin de vote 

✔   Remettez votre carte à puce à l’assesseur
✔   Scannez votre bulletin de vote et mettez-le dans 

l’urne prévue à cet effet

Vous pouvez voter pour un ou plusieurs  
candidats sur la liste 1 LBJETTE 

✔   vous accordez ainsi d’office une voix pour la liste
✔   vous soutenez en plus la ou les personnes que vous 

souhaitez voir demain jouer un rôle important pour 
l’avenir de Jette. Chacun aura une voix pleine  
et entière

✔ je suis 2ème candidate, plus motivée que jamais ! 

Vous êtes dans l’impossibilité d’aller voter ?

✔  vous pouvez voter par procuration via un  
formulaire disponible à la commune ou sur  
www.elections2018.brussels

Une question ? N’hésitez pas à me contacter !

Liste Votre voix 
compte 

le 14  
octobre !

Pourquoi ? 

Comment ? 
Pour qui ?

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

Claire  

VANDEVIVERE

www.
claire

vande
vivere

.be
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  NOUVEAUTÉ !  ➪


