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ENSEMBLE, RELÉVONS LE DÉFI POUR JETTE !
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7 candidats jeunes pour faire bouger Jette : cap ou pas cap de nous soutenir ?
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RETROUVEZ NOS PROPOSITIONS SUR DEFIJETTE.EU ET SUR FACEBOOK (DÉFI - JETTE).

Chères Jettoises, chers Jettois !

D'ici quelques jours, vous vous rendrez au bureau de vote pour désigner les conseillers communaux. Ce sont eux qui, de 2018 à 2024, prendront les
décisions concernant la commune de Jette. Or, les compétences exercées par la commune sont de première importance pour notre vie quotidienne :
sécurité publique et prévention, politiques sociales et logements sociaux, mobilité et travaux publics, propreté publique, aménagement du territoire et
gestion des espaces verts, soutien aux initiatives culturelles, sportives, associatives et de cohésion sociale, organisation de l’enseignement communal
et des crèches communales, mise en oeuvre de projets favorisant la participation de tous à la vie communale, en ce compris des jeunes et des seniors,
... C’est donc un choix essentiel que vous avez à faire le 14 octobre.

DéFI, parti présidé par Olivier MAINGAIN, présente une liste de 37 candidates et candidats, emmenés par Myriam VANDERZIPPE. Sur cette liste, vous
trouverez 7 candidats de 21 à 35 ans. Si vous leur faites confiance, ceux-ci auront particulièrement à coeur d'être à l'écoute de tous, et notamment des
jeunes !

Nous comptons sur votre soutien pour qu'ensemble, nous veillons à ce que Jette reste cette commune agréable et conviviale face aux enjeux que sont le
boom démographique, la paupérisation de la population, l’isolement de certains, la défense d’un environnement sain et d’une meilleure qualité de vie, ...

MARVIN, PATRICK, CHRISTOPHE, CÉLESTE, AYMANE, EDEN ET JOSÉPHINE



Pour nous, ce qui détermine le plus le futur d'un jeune, c'est sa capacité à se renseigner, à s'autoformer, à utiliser internet et à s'adapter à
d'autres technologies. Pour rendre nos jeunes curieux et motivés, cela se passe avant tout au sein des familles mais aussi dans nos écoles,
nos associations et mouvements de jeunesse, nos clubs sportifs. Ce sont donc des structures qu'il convient de soutenir au niveau des
politiques communales.

Parce que l’engagement citoyen des jeunes fait évoluer la société vers plus de tolérance et de respect, nous voulons soutenir toutes les
initiatives qui favorisent l’investissement des jeunes et accompagner ces jeunes pour qu'ils développent de beaux projets citoyens, par
exemple via la création de budget participatif dédié (somme octroyée par la commune sur base d'appels à projets).

Dans notre volonté de développer la participation citoyenne et notamment la consultation des citoyens sur les projets qui les concernent,
nous souhaitons mettre en place un Conseil communal de la jeunesse, lequel permettrait aux jeunes de débattre de la situation de la
commune. Après discussion, les souhaits exprimés pourront être soumis au Conseil communal.

Développer un programme culturel davantage adapté aux jeunes (entre 16 et 25 ans) ainsi que des outils de communication spécifiques à ce
public pour mieux informer sur ce qui est proposé à ces jeunes en matière culturelle.

Dans un monde où l’intolérance et le racisme n’ont pas leur place, soutenir toute initiative visant à favoriser la rencontre entre les Jettois,
notamment en partenariat avec les mouvements de jeunesse et les clubs sportifs, afin de permettre à tout un chacun de s’ouvrir à l’autre et à
sa culture.

Prévoir pour les étudiants de l’enseignement supérieur, lors des périodes de blocus et examens, plusieurs locaux d’étude au sein de notre
commune, ouverts du matin au soir, afin de favoriser la réussite de chacun.

QUELQUES-UNES DE NOS PRIORITÉS POUR QUE LES JEUNES JETTOIS S'IMPLIQUENT DANS NOTRE COMMUNE

La loi vous autorise à voter pour plusieurs candidats de la liste DéFI.
Vous apportez ainsi une voie pleine et entière à chacun d'entre eux.

RETROUVEZ-NOUS SUR DEFIJETTE.EU ET SUR FACEBOOK (DÉFI - JETTE).

NOUS CONTACTER ?
Eden LIONDJO

présidente ff de DéFI Jeunes

(section de Jette)

0484 55 03 86
edenliondjo@gmail.com

Tract électroal - éditeur responsable : Patrick de Mûelenaere, 60 rue Maurice Van Rolleghem, 1090 Jette




