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L
ors de la séance de fin

avril, le conseil commu-

nal de Jette a approuvé

les conventions d’occupation

entre la Stib et la commune

d’une part et entre la  société Lo-

jega et la commune d’autre part

pour des projets d’interventions

artistiques participatives dans le

cadre du Contrat de Quartier Du-

rable Magritte. Ces conventions

visent la réalisation de grandes

fresques participatives aux en-

trées du site Esseghem afin de

lui donner un nouveau visage et

d’offrir au quartier Magritte un

vrai signal identitaire. Ce double

projet s’inscrit dans le cadre du

réaménagement du site Esse-

ghem via le projet VAL02. Suite à

l’approbation des conventions

d’occupation par le conseil

communal de Jette, l’équipe du

CQDM finalisera la rédaction du

cahier des charges afin de pou-

voir lancer au plus vite la procé-

dure d’appel d’offres. 

Le prochain conseil communal

aura lieu : le mercredi 29 juin à

19h 

• Vous trouverez l'ordre du

jour et le contenu de chaque

séance du conseil communal

sur https://publi.irisnet.be.

Il s’est dit au conseil communal du 27 avril 2022

• Coordination et affaires géné-

rales

• Transparence

• Contrat de quartier et 
   Politique des grandes villes

• Communication,
   Participation et Information

• Qualité 

• Sécurité

• Assistance aux victimes, 
   Médiation et Mesures 
   alternatives

• Tutelle CPAS

• Cultes

• Coordination Plan Air-Climat

• Transition durable et solidaire

CLAIRE
VANDEVIVERE
BOURGMESTRE

• Patrimoine, Energie et 
   Climat (lié au patrimoine)

• Charroi

• Aménagement urbain

• Plantations, serres et parcs
   communaux

• Politique de l’eau 
   (égouts, maillage bleu, …)

BERNARD
VAN NUFFEL
ÉCHEVIN

• Culture française

• Etat civil et Démographie

• Jeunesse et 
   seniors francophones

• Activités 
   bicommunautaires

• Propreté publique

• Environnement

MOUNIR
LAARISSI
ÉCHEVIN

• Santé

• Emploi

JACOB
KAMUANGA
ÉCHEVIN

• Mobilité urbaine et Qualité
de l’air (liée à la mobilité)

• Solidarité internationale
   (Nord-Sud)

NATHALIE
DE SWAEF
ÉCHEVINE

• Urbanisme et Immeubles
   et terrains à l’abandon 
   ou négligés 

• Protection du Patrimoine

• Famille et Petite enfance

JENNIFER
GESQUIÈRE
ÉCHEVINE

• Enseignement francophone
   et Accueil extrascolaire 

• Logement 

OLIVIER
CORHAY
ÉCHEVIN

• Prévention urbaine

• Sports

• Commerce, Economie, 
   Animations

• Commerce équitable

• Infrastructures 
   bicommunautaires 

• Personnel

BENOÎT
GOSSELIN
ÉCHEVIN

Collège des
bourgmestre 
et échevins·e·s
2018-2024

Infos et contacts : 
www.jette.brussels

• Finances et Budget

• Personne handicapée, 
   Egalité des chances 
   et Intégration

• Vie sociale

• Communauté flamande,

Enseignement néerlan-

dophone, Jeunesse et

Seniors néerlandophones

JORIS
POSCHET
ÉCHEVIN

Permanences : 

Les membres du collège n’ont pas de permanence
fixe. Si vous souhaitez les rencontrer, vous pouvez
contacter leur cabinet pour obtenir un rendez-vous. 
Toutes les infos sur www.jette.brussels.

• Présidente 
   du CPAS de Jette

NATHALIE
VANDENBRANDE


