
SALZINNES, LES CANDIDATS ECOLO… 

AVEC VOUS, VOS IDÉES, VOTRE VOIX

Antoinette Minet, 42 ans, chargée de communication à l’Université de Namur, 18e 

Anne Gailliez, 51 ans, employée dans un média local, 10e 

Isabelle Guebenne, 50 ans, psychologue au Blé en herbe, 32e 

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

Mohammed Baya, 55 ans, employé à l’Henallux, 35e 

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



Salzinnes vert… 
un quartier convivial et familial

Vert… une vie de qualité pour tous
•  Soutenir les projets citoyens qui favorisent la convivialité et l’aménagement  
   d’espaces verts notamment sur les places Godin et Rijckmans
•  Préserver et redonner la priorité à l’habitat familial 
•  Rendre la piscine plus verte et accessible, tout en préservant sa qualité architecturale

Vert… une mobilité fluide, sécurisée et respirable
•  Mettre en œuvre le plan de mobilité qui tient compte de l’évolution de Salzinnes 
•  Aménager certaines zones, comme le halage et la passerelle,  pour augmenter 
   leur accessibilité et la sécurité

Vert… une participation des Salzinnois.es
•  Entretenir un dialogue avec les collectifs de quartier et la maison des jeunes
•  Instaurer des budgets participatifs pour réaliser des projets citoyens

Ecolo à Salzinnes, c’est déjà
•  Une nouvelle plaine de jeux
•  Une maison de repos et une résidence-service dès 2020
•  Le potager collectif du Val Saint-Georges, garanti à long terme, au profit d'une 
   cinquantaine de familles et un projet de construction d'habitat familial laissant 
   la part belle à la nature
•  La rénovation, la mise en valeur et l’animation de la citadelle

Avec le soutien des Salzinnois  
Philippe Defeyt, Yves Deltombe, Claude Georis, 

Marceline Mushokoza Riziki

Et 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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