
JETTE
Chères Jettoises, cher Jettois,
D’ici quelques jours, vous vous rendrez aux urnes afi n de désigner les conseillers 
communaux qui vous représenteront durant les six prochaines années. Du résultat du vote, 
une majorité au sein du conseil communal se dégagera et gérera la commune jusqu’en 2024.
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 œuvre 
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 Jette a fait le choix d’attendre de connaître le résultat du scrutin avant d’envisager la participation à une 
majorité avec d’autres formations politiques, estimant que c’est à l’électeur d’indiquer comment doit se composer 
le prochain Collège des bourgmestre et échevins.
37 Jettoises et Jettois se présentent dès lors à vous, fi ers de l’action menée par DéFI depuis de nombreuses années 
à Jette et conscients du DéFI qu’il leur faudra relever pour 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, ...

Faites leur connaissance en parcourant ces quelques pages ou en les contactant 
directement. Venez aussi nous rencontrer au « Souper Raclette » du samedi 

6 octobre prochain (plus d'infos en dernière page), une excellente occasion de 
discuter et d’échanger avec les Jettoises et les Jettois qui vous demandent de 
leur faire confi ance lors du scrutin du 14 octobre.

Ensemble, relevons le DéFI !

Faites leur connaissance en parcourant ces quelques pages ou en les contactant Faites leur connaissance en parcourant ces quelques pages ou en les contactant 
directement. 

6 octobre prochain (plus d'infos en dernière page)
discuter et d’échanger avec les Jettoises et les Jettois qui vous demandent de 
leur faire confi ance lors du scrutin du 14 octobre.

Ensemble, relevons le DéFI !

 Je souhaite devenir membre de DéFI  Je souhaite recevoir ses publications
 Je souhaite participer à la campagne de DéFI
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 Talon à renvoyer dûment complété à Myriam Vanderzippe, 4/15, rue Marlène Dietrich, 1090 Bruxelles.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, vous pouvez accéder aux données vous concernant et, le cas échéant, les rectifi er ou demander leur suppression.

FAITES CONFIANCE À I
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Myriam VANDERZIPPE
1ère candidate sur la liste DéFI - Secrétaire pensionnée

4/15, rue Marlène Dietrich - Quartier Jardins de Jette

0476 62 52 58 - vdz.myriam@gmail.com

LE VOTE PAR PROCURATION
À l’étranger ? Au travail ? Malade ? 
Une solution s’off re à vous pour 
faire entendre votre voix malgré 
tout. Cela s’appelle le vote par 
procuration. Moyennant une 
formalité très simple, c’est une 
personne de confi ance que vous 
aurez choisie qui exprimera 
votre vote. Appelez l’un de 
nos candidats. Nous vous 
transmettrons le document ad hoc 
et viendrons vous aider.

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

ON VOTE AVEC SON DOIGT !
Le vote est électronique et 
tactile. Pas de crayon, mais c’est 
simplement votre doigt qui vous 
permettra de voter !

communaux qui vous représenteront durant les six prochaines années. Du résultat du vote, 
une majorité au sein du conseil communal se dégagera et gérera la commune jusqu’en 2024.

Avec le soutien 
d'Olivier 

MAINGAIN

I

SURVOL AÉRIEN :
Il est possible de concilier qualité de vie et activité 

économique de l’aéroport
DéFI se mobilise depuis de très nombreuses années pour qu’enfi n évolue le dossier du survol aérien de Bruxelles, et 

notamment de Jette. Il y a près de 20 ans, la Région bruxelloise adoptait, à l’initiative de Didier Gosuin, alors Ministre 

de l’Environnement, l’ « arrêté Gosuin » fi xant les normes de bruit à respecter en Région bruxelloise. Le gouvernement 

bruxellois a récemment pris la décision de ne plus accorder de tolérance au respect desdites normes, poussant la 

Région fl amande à actionner le mécanisme du confl it d’intérêt pour empêcher l’application de la décision bruxelloise.

Au Parlement fédéral, les députés DéFI ont élaboré 12 propositions qui visent à concilier respect des riverains de 

l’aéroport et développement économique de l’aéroport. Parmi ces propositions, DéFI souhaite l’interdiction des vols 

de nuit, entre 22h et 7h, à l’aéroport de Bruxelles-National. DéFI souhaite aussi que soit inscrit le principe absolu 

de non survol des zones densément peuplées, en ce compris la zone du Canal qui concerne particulièrement les 

Jettois, afi n de respecter l’intérêt général, la santé publique et la sécurité des populations.

Depuis les bancs du Conseil communal, les élus DéFI Jette resteront attentifs à cette question, en collaboration avec 

leurs collègues dans d’autres conseils communaux et dans les diff érentes assemblées parlementaires concernées.

Vous trouverez plus d’informations sur l’action de DéFI dans ce domaine en vous rendant sur https://defi .eu/survol/

Un rendez-vous incontournable de DéFI Jette :
le souper raclette du 6/10/2018
Myriam VANDERZIPPE, tête de liste DéFI à Jette, et l’ensemble des candidats 
de la liste DéFI vous invitent à les rencontrer à l’occasion du souper raclette 
qui sera organisé le samedi 6 octobre 2018 à partir de 19h à la Salle Excelsior.

Au programme : apéritif, la véritable raclette et ses accompagnements, café et 
dessert ainsi qu’une ambiance conviviale et chaleureuse qui vous permettra 
de rencontrer les candidats et d’échanger avec eux sur les enjeux de ce scrutin 
communal du 14 octobre 2018.

Paf en prévente : 20 EUR à verser au compte BE61 3101 4747 1917
Réservation avant le 30 septembre auprès de Myriam Vanderzippe
(0476 625 258 – vdz.myriam@gmail.com – 4/15, rue M. Dietrich, 1090 Jette)
Adresse du jour : Salle Excelsior – 8 rue de l’Eglise Saint-Pierre, 1090 Jette

Ma priorité: l'amélioration de la coordination des chantiers 
en voirie et di� usion d’informations précises à destination 
des riverains. La commune doit désigner un gestionnaire de 
l’espace public, médiateur entre les citoyens et les di� érents 
intervenants avant, pendant et après les travaux.

Pauline FAIGNARD
  32/7, rue Duysburgh - Quartier Florair
  Professeur d’Art plastique
0476 99 65 69

Jette a une richesse culturelle indéniable. Il 
faut poursuivre cette politique de promotion 
de l’activité artistique en axant celle-ci sur la 
découverte des jeunes talents en leur don-
nant des lieux et des occasions de se produire, 
d’exposer et d’être en contact avec le public.
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Pierre PREUD’HOMME

  32/7, rue Duysburgh - Quartier Florair
  ppreudhomme32@gmail.com
  Architecte - 02 478 54 50

Intensifier les investissements économiseurs 
d’énergie dans tous les bâtiments publics 
communaux, crèches et écoles… et permettre 
aux citoyens de bénéficier des expériences 
publiques afin de choisir leurs préférences 
(système de cogénération, panneaux photo-
voltaïques, panneaux solaires, éoliennes, puits 
canadiens, doubles flux, isolations…).

34
Jacques VANDERSCHAEGHE

  17, rue Ongena - Quartier Lecharlier
  jvdschaeghe@skynet.be
  Pensionné - 0474 36 36 75

Prolonger l’allègement de la fiscalité com-
munale entamée ces dernières années, notam-
ment via le travail de régularisation de certains 
revenus cadastraux qui devrait conduire à un 
abaissement des centimes additionnels au pré-
compte immobilier.

32

defi jette.eu defi jetteEd. resp. : Myriam Vanderzippe, 4/15, rue Marlène Dietrich, 1090 Bruxelles - Elections 14.10.2018
Ne pas jeter sur la voie publique, svp. Merci.

Tract électoral
Sont également candidat.e.s

Monique LASCAR
  63, rue Thomaes - Quartier Théodor
  lascarmonique@hotmail.com
  Employée - 0472 76 36 66

Encourager, en partenariat avec ATRIUM, l’ou-
verture de commerces de proximité qui répon-
draient davantage aux attentes des riverains 
(par exemple, poissonnerie, boulangerie…).

13
Guy MARTENS

  27, rue Duysburgh - Quartier Florair
0491 07 26 89

  martensgsv@gmail.com
  Médecin - Conservateur de musée

Intégrer la dimension personnes à mobili-
té réduite (PMR) dans les politiques d’in-
frastructures et de voiries, notamment par 
la collaboration avec les associations et par 
le respect du VADE-MECUM des personnes à 
mobilité réduite.

28
Rezvanolsadat MAJLESI

  31, avenue Carton de Wiart
Quartier Lecharlier - 0489 55 40 55

  majlesi20002002@yahoo.com
  Ingénieur informatique

Faire de l’école un lieu d’intégration citoyenne 
par une meilleure connaissance des cultures, 
religions et civilisations, ainsi que de l’histoire.
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 4I Commune 
de Jette

1 VANDERZIPPE Myriam

2 URBAIN Marvin

3 ZEKHNINI Niama

4 de MÛELENAERE Patrick

5 DE BONDT Chantal

6 LEPERS Philippe

7 VAN MELKEBEKE Viviane

8 MEGANCK Richard

9 GOURMET Louise-Marie

10 VAN DER BORGHT Christophe 

11 ADLGOSTAR Simine

12 ROOHI KHOHO KHILI Ragabali

13 LASCAR Monique

14 DE STAERCKE Olivier

15 PIRET Véronique

16 LOEWENSTEIN Joseph

17 MALBURNY Marilyn

18 NYSTHOVEN Guy

19 NORRE Céleste

20 CARDOLLE Didier

21 FOFANA Ramata

22 ESSARRAJE Aymane

23 LIONDJO NGAMENKU Eden

24 BAETENS Danny

25 COLSAUX Liliane

26 PEZESHKI Hamid Reza

27 MAJLESI Rezvanolsadat

28 MARTENS Guy

29 DE BLAESER Brigitte

30 WÉRA Jean-Pierre

31 BLONDEEL Betty

32 VANDERSCHAEGHE Jacques

33 FAIGNARD Pauline

34 PREUD’HOMME Pierre

35 CHIMANUKA Munyere (dite Joséphine)

36 VANDEN BEMDEN Didier

37 NEIRINCK Claude
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Marvin URBAIN

  242/3, boulevard 
de Smet de Naeyer
Quartier Théodor
0473 59 08 13

  marv.urbain
@gmail.com

  Fonctionnaire
Défendre des projets ambitieux qui feront de 
cet ancien village de campagne, une commune 
moderne, sûre, avec un environnement centré 
sur la qualité de vie de ses habitants et où 
chacun y à sa place. Améliorer le cadre de vie 
en mettant l’accent sur la propreté de l’espace 
public.
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Niama ZEKHNINI

  7/1, rue Abbé Le Roux
Quartier Toussaint
0488 47 40 68

  niamaessarraje
@gmail.com

  Employée 
d’entreprise

Dans un mode où l’intolérance et le racisme 
n’ont pas leur place, soutenir toute initiative 
visant à favoriser la rencontre entre les Jettois 
afin de permettre à tout un chacun de s’ouvrir 
à l’autre et à sa culture.
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Olivier DE STAERCKE

  29, rue Gustave 
Van Huynegem
Quartier Théodor
0490 40 09 57

  pasderepit
@hotmail.com

  Animateur
Veiller à continuer à proposer un programme 
d’activités sportives à l’attention des séniors 
et des personnes handicapées et informer 
ceux-ci via les moyens de communication dé-
veloppés par la commune.
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Christophe VAN DER BORGHT

  215/2, rue Léon 
Théodor
Quartier Théodor
0497 12 87 08

  vander.borg.ht.ch1983
@gmail.com

  Employé administratif
Mettre tout en œuvre afin d’ouvrir une plaine 
de jeu spécialement conçue pour enfants 
non-voyants. Cet espace permettrait aux en-
fants handicapés physiques (chaises roulantes, 
cadre de marche ...) ou sensoriels (vue, ouïe) de 
faire une activité de plein air accompagnés par 
leurs parents.
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Simine ADLGOSTAR Ragabali ROOHI KHOHO KHILI

  256/OM/H, rue Léon 
Théodor
Quartier Théodor
0498 24 54 34

  pars1967@yahoo.com
  Commerçante

  256/OM/H, rue Léon 
Théodor
Quartier Théodor
0485 10 09 09

  alineet.asbl
@hotmail.com

  Commerçant
Afin de lutter contre les discriminations 
à l’embauche, mener une politique volonta-
riste d’information aux employeurs jettois sur 
les règles en vigueur et les comportements à 
adopter lors du recrutement.

Soutenir toutes les initiatives (associations 
locales, Bruxelles-Formation, ACTIRIS…), no-
tamment via les moyens de communication 
de la commune, qui viseraient à permettre aux 
personnes sans emploi de se former dans les 
métiers dits en pénurie.
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Ramata FOFANA

  26/36, avenue de 
l'Arbre Ballon
Quartier De Heyn
0485 05 00 33

  forama@live.fr
  Interprète

Inciter et se mobiliser pour continuer à refuser 
l’élargissement du Ring et prendre les initia-
tives nécessaires pour empêcher les consé-
quences néfastes sur notre santé et notre cadre 
de vie.
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Patrick de MÛELENAERE

  60, rue Maurice 
Van Rolleghem
Quartier Deheyn
0477 21 94 51

  pdemuelenaere
@gmail.com

  Fonctionnaire
Créer un Code de participation citoyenne qui 
fixerait les procédures d’initiative et d’associa-
tion des citoyens à la décision de l’autorité pour 
des projets qui concernent leur cadre de vie, 
l’environnement, l’urbanisme, l’aménagement 
de l’espace public, etc.

4

Danny BAETENS

  6/5, rue Saint Vincent 
de Paul
Quartier Théodor
0477 57 54 78

  baetens1969
@gmail.com

  Ouvrier
Intensifier le combat contre les déchets de mé-
gots de cigarettes, en proposant aux fumeurs 
des solutions dans l’espace public tels que des 
valves à mégots, des dalles cendriers, des 
cendriers de poches.
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Véronique PIRET

  482, boulevard 
de Smet de Naeyer
Quartier Florair
0479 54 76 13

  piret.veronique
@gmail.com

  Manager social
Poursuivre l’intégration et l’insertion so-
ciale et professionnelle sans se limiter à un 
rôle passif de distributeur d’aitre sociale, et sans 
soumettre le citoyen à une logique d’assistanat.
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Didier CARDOLLE

  8-10, rue de l'Eglise-
St-Pierre
Quartier Théodor
0476 59 92 13

  didier@cardolle.be
  Employé

Mener des actions de sensibilisation de la 
population aux enjeux de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. En e� et, à ce jour, en 
Région bruxelloise, 25.000 tonnes de nourriture 
seraient gaspillées chaque année à Bruxelles.
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Chantal DE BONDT Liliane COLSAUXJoseph LOEWENSTEINPhilippe LEPERS
  378/08, avenue 
de l’Exposition
Quartier Bois 
de Dieleghem
0498 74 56 91

  ch.debondt
@laposte.net

  Fonctionnaire 
fédérale

  184/9, avenue 
Charles Woeste
Quartier Notre-Dame 
de Lourdes
0473 77 60 60

  jbod06425
@gmail.com

  Secrétaire retraitée

  256, boulevard 
de Smet de Naeyer
Quartier Théodor
0475 47 00 89

  joe.loewenstein
@gmail.com

  Pensionné

  2 A/42, rue Honoré 
Longtin
Quartier Lecharlier
0474 36 70 60

  philippe.lepers1
@gmail.com

  Employé retraité
Parce que la sécurité est un enjeu essentiel 
pour le bien-être des Jettois, il faut maintenir 
et renforcer les moyens humains et financiers 
pour le secteur de la prévention, garant de ce 
sentiment de sécurité qui est tellement impor-
tant pour les habitants.

Mettre en place un budget participatif afin de 
laisser aux jettois le choix de proposer et mettre 
en œuvre leurs idées pour améliorer la propreté 
ou le cadre de vie de leurs quartiers ou de l’en-
semble du territoire de la commune.

Veiller à placer plus d’espaces sécurisés pour 
entreposer les vélos sur le territoire (box ré-
servés sur abonnement pour les riverains et 
emplacements publics accessibles à tous à 
proximité des lieux d’intérêt de la commune 
(commerces…)).

Parce qu’un euro dépensé doit l’être de la façon 
la plus e� icace, veiller à l’équilibre budgétaire 
et encourager les politiques d’achats groupés 
entre communes afin de réaliser des économies 
d’échelle tout en garantissant une qualité de 
service au moins équivalente à la population.

5 25166

Hamid Reza PEZESHKI

  31, avenue Carton 
de Wiart
Quartier Lecharlier
0488 56 42 35

  pezeshki20002001
@yahoo.fr

  Microbiologiste
Intensifier les semaines de parc à conteneurs 
mobiles avec l’aide de Bruxelles-Propreté dans 
les di� érents quartiers de la commune et/ou 
mettre en place un service communal de ra-
massage des encombrants à domicile.
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Richard MEGANCK Guy NYSTHOVEN
  6/15 rue Audrey 
Hepbrun
Quartier Jardins 
de Jette
0476 59 21 57

  rmeganck@skynet.be
  Moniteur - Chef EPS 
Siamu

  229, rue Léon Théodor
Quartier Théodor
0497 59 93 91

  guynysthoven
@outlook.com

  Politologue - Chercheur-
action - Conseiller en 
Prévention et en Eco-
gestion interne - Pensionné

Compte tenu de l’initiative prise récemment, 
soutenue par DéFI, d’ouvrir la piscine NEREUS 
jusqu’à 22h le jeudi soir, examiner, avec la com-
mune de Ganshoren, comment cette mesure 
pourrait être étendue à d’autres périodes de 
la semaine (avant 7h30 ou après 19h).

Intégrer dans toutes les politiques menées par 
la commune une dimension environnemen-
tale visant à concilier les décisions avec le res-
pect de notre environnement.
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Aymane ESSARRAJE

  7, rue Abbé Le Roux
Quartier Toussaint
0484 85 55 92

  aymanepilote
@hotmail.com

  Etudiant ingéniorat
Parce que la Culture doit s’apprécier dès l’école, 
favoriser la mise en place de collaborations 
entre les écoles communales et les acteurs du 
secteur culturel afin d’organiser des initiations 
à l’art et à la culture à destination des élèves.
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Louise-Marie GOURMET

Eden LIONDJO NGAMENKU

Céleste NORRÉ

  25/5, rue Duysburgh
Quartier Florair
0494 26 71 94

  lmgourmet
@hotmail.com

  Kinesithérapeute

  15, rue Decrée
Quartier Parc 
Roi Baudouin
0484 55 03 89

  edenliondjo
@gmail.com

  Etudiante - Science 
Politique

  29, rue Gustave 
Van Huynegem
Quartier Théodor
0477 02 00 56

  celeste-n
@hotmail.com

  Coi� euse
Relayer systématiquement auprès de la popula-
tion les actions de sensibilisation (secteur as-
sociatif, partenaires privé et autorité publique) 
en matière de santé.

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

Développer un programme culturel davan-
tage adapté à des jeunes (entre 16 et 25 ans) 
ainsi que des outils de communication spéci-
fique à ce public pour mieux informer sur ce qui 
se fait dans ce domaine.
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Jean-Pierre WERA

  36, rue Herrewege
Quartier Lecharlier
0489 56 80 60

  Chau� eur poids 
lourds

Promouvoir la solidarité et la prévoyance 
entre habitants en menant di� érents projets 
pour pousser les Jettois à s’engager pour et 
avec leurs voisins. La solidarité doit être l’af-
faire de tous.
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Betty BLONDEEL

  63, rue Saint-Norbert
Quartier Florair
0477 18 32 79

  betty.blondeel
@telenet.be

  Secrétaire retraitée
Veiller lors de toute nouvelle construction ou 
rénovation à l’accessibilité des bâtiments 
publics communaux (administratifs, centres 
culturels, infrastructures sportives…) pour les 
personnes à mobilité réduite par le recours à 
un expert en accessibilité.
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Brigitte DE BLAESER

  32, rue Mohrfeld
Quartier Parc 
Roi Baudouin
0496 81 16 71

  brigittedeblaeser
@hotmail.be

  Assistante sociale
Multiplier les initiatives locales de rénova-
tion et d’embellissement des lieux publics 
(œuvres d’art dans l’espace public) mais aussi 
privés (embellissement de façades, jardinets 
devant les maisons, décorations florales aux 
balcons et aux fenêtres, etc.).
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Viviane VAN MELKEBEKE
  215/2, rue Léon 
Théodor
Quartier Théodor
0495 90 99 56

  vvanmelkebeke.1955
@gmail.com

  Employée 
administrative - 
retraitée

Veiller à ce que la commune développe des ser-
vices destinés aux seniors, avec une attention 
particulière aux services visant à maintenir 
la personne âgée à domicile, et en assurer 
la communication auprès du public concerné, 
par ex. en instaurant un numéro vert à leur in-
tention.

7

Marilyn MALBURNY

  32, avenue de 
l'Arbre Ballon
Quartier De Heyn
0498 50 95 38

  Employé
Soutenir les directions d’école dans leurs re-
vendications légitimes pour leur permettre de 
se consacrer davantage à l’aspect pédagogique 
de leur métier.
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leurs parents.

I parce que c’est vous,
parce que c’est nous !

Didier VANDEN BEMDEN

  6, rue Ongena
Quartier Lecharlier
0476 20 30 00

  didiervandenbemden
@skynet.be

  Pré retraité - Employé
Développer un système de caméras 
« intelligentes », reposant sur une capacité 
d’intervention rapide et décentralisée là où cela 
s’impose.
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Claude NEIRINCK

  223/6, boulevard 
de Smet de Naeyer
Quartier Théodor
0472 49 96 34

  claude.neirinck
@telenet.be

Favoriser la création de "Maisons commu-
nautaires" qui renforcent le lien social et 
améliorent la qualité de vie en permettant aux 
futurs locataires des rencontrent collectives.
Cela permet surtout aux occupants avec l'aide 
du service social de créer une certaine cohé-
sion sociale.
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Munyere (dite Joséphine) CHIMANUKA

  11, Mail du Topweg
Quartier Lecharlier
0484 38 09 12

  josephine-chimanuka
@hotmail.com

  Commercial
S’opposer au survol aérien intensif des zones 
densément peuplées de la Région bruxelloise, a 
fortiori Jette, et exiger l’interdiction des vols de 
nuit (entre 22h et 7h) et l’application stricte des 
normes de bruit par les compagnies aériennes.
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