
BOMEL - HERBATTE - PIED NOIR  - TRANSVAAL

ECOLO AVEC VOUS POUR UN QUARTIER 

EN MUTATION, DYNAMIQUE, ATTRACTIF

Les candidats ECOLO du quartier

Etienne Cléda, 44 ans - rue du Bel Horizon 8 Namur (Herbatte), 5e sur la liste Ecolo

Caroline Quintero, 35 ans - rue d'Arquet 52 Namur (Bomel), 8e

Claude Delforge, 56 ans - rue François Bovesse, 16 5020 Vedrin (Transvaal), 43e

Michel Grawez, 63 ans - Traverse des Muses 7/17 Namur (Bomel), 45e  

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



BOMEL - HERBATTE - PIED NOIR  - TRANSVAAL
On continue, avec Ecolo !

Un quartier qui change! 
•   les Abattoirs devenus centre culturel, c’est fait. 
•   le parc public et les plaines de jeux : les travaux d’achèvement sont en cours
•   rue Nanon et boulevard d’Herbatte rénovés en voirie locale, c’est fait
•   La rue d’Arquet en zone 30, avec rétrécissement de la voirie à l’entrée du quartier, 
    c’est fait
•   de nouveaux logements de qualité et une liaison cyclo-piétonne entre la rue d'Arquet
     et la rue Nanon sur le site Honnet (fort St Antoine, rue de Bomel), ce sera fait

Un quartier où il fait bon vivre. Nous voulons
•   de l’habitat familial. Stop à la division des maisons en petits logements médiocres
•   un quartier propre, avec vous et avec plus d’agents de quartier
•   des places de stationnement protégées pour les habitants
•   un quartier embelli : art dans la rue, façades fleuries. Cultivons nos terrasses, 
    cours et jardins, plantons des arbres. Ramenons les oiseaux et les abeilles!

Pour rejoindre le centre-ville, nous voulons
•   ré-ouvrir le passage piéton sous gare. Ce passage, aujourd’hui fermé, est sans 
    ascenseur ni escalator. Il sera donc moins cher et jamais en panne !
•   rénover la passerelle d’Herbatte et le pont de Louvain
•   créer et sécuriser des cheminements cyclistes

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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