
17.000 JAMBOIS. 
17.000 RAISONS DE SE RÉAPPROPRIER JAMBES,

AVEC LES CANDIDATS ECOLO DE JAMBES 

(de gauche à droite et de haut en bas)

Jean-Christophe Charlier, 51 ans, manager chez Enabel (Coop. au développement), 31e 

Philippe Noël, 43 ans, président du CPAS, 1er 

Hugo Roegiers, 35 ans, chef de Cabinet du président du CPAS, 15e

Vincent Antoine, 52 ans, musicien, professeur au Conservatoire de Namur et à l’IMEP,  9e

Patricia Grandchamps, 47 ans, échevine, 46e 

Christine Halut, 63 ans, pédiatre au CHR, 4e 

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



Jambes vert… 
un quartier de vie et de dynamisme économique

Vert… un renouveau de Jambes 
•  Réa�ecter le conservatoire, après son déménagement, en Maison des Associations et
   du Théâtre amateur
•  Réaménager le parc Astrid, d’Amée (skate parc, jeux,…) et la Place de l’Hôtel plus verte
   et accueillante
•  Favoriser le commerce du centre
•  Préserver et renforcer l’habitat familial
•  Soutenir  un projet innovant et vert sur le site de la Caserne du Génie
•  Encourager l’activité nautique en bord de Meuse : piscine naturelle, sports d’eau,…

Vert… une mobilité douce, sécurisée et respirable
•  Organiser l’évolution du stationnement, principalement place de la Gare Fleurie et à l’ADEPS

Vert… une participation des Jambois.es
•  Entretenir un dialogue avec les comités de quartier et les forces vives
•  Instaurer des budgets participatifs pour des projets citoyens

Ecolo à Jambes, c’est déjà
•  Une passerelle cyclo-piétonne
•  De nouveaux trottoirs avenue Jean Materne et rue de Dave
•  Une résidence-services pour nos aînés
•  Une maison de repos rénovée

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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