
BELGRADE ET FLAWINNE VERTS…

DEUX QUARTIERS À SOUTENIR ET À PRÉSERVER

Votre candidate ECOLO pour Belgrade et Flawinne :

Anila ELEZAJ-BECA, 41 ans, Educatrice, Belgrade, 30 e sur la liste communale

w w w.namur.ecolo.be
info@namur.ecolo.be



Belgrade et Flawinne verts…
Deux quartiers à soutenir et à préserver

Vert… une vie de qualité pour tous
• Réaménagement de la place du Bia Bouquet à Belgrade
• Sécurisation des abords des écoles
• Création d’un parc public de quartier entre les rues Antoine Nélis et Marcel Gourdin

Vert… une mobilité facilitée
• Maintien des lignes de bus A et 9 et de leurs fréquences
• Poursuite de l’aménagement des trottoirs
• Installation de stations cambio au sein des quartiers
• Contrôle de vitesse sur l’axe des rues Auguste Lebrun et Antoine Nélis
• Reprise et réfection des voiries privées

Vert… une redynamisation de la vie de quartier
• Aide aux associations dans l’animation des quartiers 
• Redynamisation des deux marchés hebdomadaires et vente de produits locaux
• Redynamistion des centres de villages et soutien du commerce de proximité
• Rénovation des infrastructures sportives (basket à Belgrade, football à Flawinne)

Ecolo à Belgarde et Flawinne, c’est déjà
• Rénovation de la rue de la Leuchère 
• Aménagement de sécurité dans plusieurs rues dont la rue Fernaud Cochard
• Un nouveau quartier en projet rues Antoine Nélis et Marcel Gourdin et 
     composé essentiellement d’habitat familial 
• Un nouveau quartier en construction entre les rues Oscar Genot et Adolphe Jardon
• Reprise et réfection programmée de la rue des Forsythias

Avec le soutien de

Patricia Grandchamps, 
Echevine, 46e sur la liste ECOLO

Philippe Noël, Président du CPAS, 1er de liste
Charlotte Mouget, 2e

Arnaud Gavroy, Echevin, 47e 
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