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Chers Jettois, chères Jettoises, Beste Jettenaren,

Dernièrement, beaucoup de concitoyens m’ont fait part de leurs difficultés concernant
la mobilité à Bruxelles, du retard ou même l’absence de passage des transports en
commun, la propreté parfois déplorable de nos rues, le manque de crèches,
d’encadrement des jeunes en dehors des heures de cours, et du manque croissant de
civisme.

Des réalités qui pour vous sont une cause de nuisances au quotidien et qui diminuent
votre qualité de vie.

Pour résoudre l’ensemble de ces soucis, il faudra recourir à un ajustement de la
politique locale afin de l’accorder au mieux avec vos intérêts et vos désirs.

De plus, Bruxelles dont Jette, se prépare à de grands changements d’ici 10-20 ans,
L'actuel gouvernement régional bruxellois PS/CDH/Ecolo veut imposer des changements aux Communes.
Il faudra lutter contre la volonté du pouvoir régional de densifier à outrance nos quartiers pour y accueillir
180.000 nouveaux habitants qui conduira à des modifications considérables au niveau de l’urbanisme et du
service à la population. Notre commune risque également de devoir changer sa politique de mobilité
(diminution, voire suppression des voitures et des voiries routières en ville d’ici 2040) ou d’introduire de
nouveaux décrets de l’enseignement (comme le «fameux» décret inscription) entraînant la diminution de la
qualité de l’enseignement. Ces modifications vont inévitablement conduire à la dégradation de la qualité de vie
du citoyen.

Afin de mettre en place une nouvelle dynamique, mes colistiers et moi-même sommes prêts à intervenir au sein
du Collège des Bourgmestres et Echevins ainsi qu’au sein du Conseil communal sur des questions qui vous
préoccupent telles que : la mobilité (places de parking, accès aux commerces, etc.), l’accueil et l’encadrement
des jeunes et des tout petits (crèches, écoles, stages sportifs à l’école, les jeunes à la sortie des écoles, etc.), la
fiscalité (diminution de l’impôt sur les personnes physiques et sur l’immobilier), le logement, la sécurité, les
défis environnementaux (développement durable, nouvelles technologies, etc.), les politiques de proximité
citoyenne ainsi que les autres sujets qui provoquent des nuisances et pour lesquels vous vous êtes confiés à moi.

A cette fin, mes colistiers et moi-même proposons notamment la création d’un réel dialogue entre les classes
moyennes, les indépendants et la Commune, l’inauguration d’un Guichet unique du Logement où le citoyen
sera aidé ou orienté vers le service adéquat, la mise en place de consultations populaires, ainsi que la promotion
de nouvelles stratégies pour encadrer les chercheurs d’emplois avec Actiris.

Au MR et à l’Open VLD, en étant constamment à votre écoute, nous avons entendu vos messages et désirons
vous proposer un plan d’actions touchant directement aux sujets qui vous touchent. Car ce sera grâce à vos
voix et à nos actions que notre Commune comportera une partie de chacun d’entre nous.
Notre tête de liste Geoffrey Lepers, actuel président du Foyer Jettois et de l’A.I.S. de Jette, qui lutte
activement pour fournir équitablement un logement décent aux candidats - locataires des logements sociaux, s’y
engage avec toute l’équipe du MR de Jette. Il mérite donc également votre soutien et si vous désirez le
connaître, consultez son site web : www.geonat.be.

Afin de représenter et défendre vos intérêts et surtout écouter vos positions, je vous attends le 2ème et 4ème

mercredi du mois de 19h à 21h à mes permanences au Café Au Bon Coin (Place de l’Ancienne Barrière 3 à
Jette). Je vous propose également de venir le week-end du 5 & 6 octobre 2012 à notre week-end « Steak »
à la Brasserie Breughel (Place Cardinal Mercier).

J’espère pouvoir vous rencontrer chers Jettois et discuter avec vous du meilleur moyen pour mettre en place une
politique qui sera au service de tous les Jettois.
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De laatste maanden hebben Jettenaren mij verteld over hun problemen wat betreft
de mobiliteit in Brussel, de vertraging of zelfs afwezigheid van openbaar vervoer in
hun wijk, de soms erbarmelijke netheid van onze straten, het gebrek aan
kinderopvang en het steeds groeiende gebrek aan burgerzin. Realiteit die u als een
dagelijkse last ervaart wordt en die uw levenskwaliteit schaadt. Om een oplossing
te vinden voor deze bekommernissen zullen er een aanpassingen moeten gebeuren
om het lokaal bestuur beter op uw belangen en wensen af te stemmen.

Belangrijke uitdagingen staan Brussel en Jette de komende 10 à 20 jaar te wachten

. De huidige coalitie PS/CDH/Ecolo in het Brussels Gewest wil veel wijzigingen

opleggen aan lokale gewoonten. We zullen ons moeten verdedigen tegen de

plannen van het Gewest voor meer woningen om 180.000 nieuwe inwoners in

onze wijken te brengen, wat veranderingen betekent op het vlak van stedenbouw en dienst aan de

bevolking. Andere veranderingen dreigen ook aan onze gemeente opgelegd te worden zoals de drastische

wijziging van de mobiliteit, of nieuwe decreten in het onderwijs die de kwaliteit van het onderwijs aanraakt.

Deze zullen leiden tot de verslechtering van onze levenskwaliteit.

Om een nieuwe dynamiek in stand te brengen zijn mijn lijstgenoten en ik klaar om binnen het College van

Burgemeester en Schepenen alsook binnen de Gemeenteraad tussen te komen over thema’s als mobiliteit

,ontvang en begeleiding van jongeren en van de allerkleinsten , fiscaliteit , huisvesting, veiligheid, milieu

uitdagingen die de oorzaak zijn van zorgen en waarover u mij in vertrouwen genomen hebt.

Daarom stellen mijn lijstgenoten en ik de oprichting van een echte dialoog tussen de middenstand, de

zelfstandigen en de Gemeente voor het opstarten van een enig loket huisvesting waar de bewoner zal

geholpen worden en begeleid naar de passende dienst, het houden van volksraadplegingen over belangrijke

projecten en thema's die de Gemeente zal opstarten alsook de promotie van nieuwe strategieën om

werkzoekenden samen met Actiris te begeleiden.

Met MR en Open VLD hebben we een luisterend oor voor iedereen en we willen u een actieplan

voorstellen dat een oplossing moet bieden aan uw zorgen. Het is dankzij uw stem en onze acties dat onze

gemeente een stukje van ons zal worden.

Onze lijsttrekker Geoffrey Lepers, voorzitter van het JetseHaard en van het Sociale Verhuurkantoor, ijvert

om een huisvesting op een billijke manier toe te kennen aan kandidaats huurders van sociale huisvesting.

Hij verdient ook uw steun! Om hem beter te  kennen, surf naar www.geonat.be .

Om uw mening en belangen beter te verdedigen en vooral om naar u te luisteren, hou ik een permanentie

elke 2de en 4de woensdagen van de maand tussen 19 en 21 uur in het Cafe du Bon Coin (Oud

Afspanningsplein te Jette). Het week-end van 5&6 oktober 2012 organiseren we  ons "Steak festijn" in

Brasserie Breughel(Cardinal Mercierplein) . Ik hoop u te mogen ontmoeten om samen met u een gesprek te

houden over de beste manier om een beleid op te stellen dat alle Jettenaren ten goede komt.


