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IL Y’A TOUJOURS UN CANDIDAT
PRÈS DE CHEZ VOUS !

PARTAGEONS NOS IDÉES

POUR L’AVENIR
DE NOTRE QUARTIER

www.cdH1030.be

www.cdh1030.be

VOUS POUVEZ VOTER POUR PLUSIEURS CANDIDATS SUR LA LISTE.  
CHACUN REÇOIT UNE VOIX PLEINE ET ENTIÈRE. 
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1 GRIMBERGHS 
Denis 17 SCHUURMANS 

Anton 33 SOULAMI  
Anwar 

2 NYSSENS 
Marie 18 RAJKOVCEVIC 

 Valeri 34 SIDDIQUE  
Aisha

3 EL ARNOUKI 
Mohamed 19 ABRAR 

Hussain 35 SCHILLINGS 
Christian

4 ROBAJ 
Artina 20 GASHI 

Violette 36 MEURANT  
Gaëtane

5 MAHIEU  
Cédric 21 DENDANE  

Abderrazzak 37 FORTON  
Grégory

6 HALLET  
Géraldine 22 SCUVIE 

Gwenaëlle 38 GODBILLE  
Alexandra

7 BURASA 
Constantin 23 EL MADDAHI 

Redouan 39 VANOIRBECK 
Stéphane

8 GÖKTAS  
Birsen 24 GRIMBERGHS 

Céline 40 NOË 
Émilie

9 KEBE 
Ibrahim 25 NGOMUKIZA 

Crispin 41 HAJJI 
Otman

10 VAN EECKHOUT 
Eva 26 BELLAALI  

Chaimae 42 ANTOINE  
Valérie

11 SÖNMEZ 
Gökhan 27 AHANGA  

Lambert 43 NIZEYIMANA 
Mugabe

12 KESTEMAN  
Françoise 28 PELLEGRINI 

Veronica 44 ZOUGUARH  
Fatima

13 BOUKHARI  
Hamza 29 MELLOUL 

Ben Younes 45 KADDOUR  
Larbi

14 MAURIAC  
Sybil 30 WERQUIN  

Laetitia 46 DU BUS DE  
WARNAFFE Gaëtane

15 MERLET  
Samuel 31 OAMART  

Rachid 47 DE BORMAN 
Antoine

16 HYUSEINOVA 
Azize 32 YOUBI 

Sanae

anton.schuurmans@gmail.com
Leopold III-laan 2 bus 1

ANTON

17e

SCHUURMANS
grim-cel@hotmail.com
Avenue Gustave Latinis, 131

24e

CÉLINE
GRIMBERGHS

vpellegrini37@gmail.com
Avenue des Héliotropes, 20

VERONICA

28e

PELLEGRINI
ahanga.lambert.info@gmail 
Avenue Charles Gilisquet, 15 bte 2

LAMBERT

27e

AHANGA

gaetanemeurant@hotmail.com
Boulevard Lambermont, 290

schillingsc54@gmail.com
Avenue des Jacinthes, 33

GAËTANE

36e

MEURANT
CHRISTIAN 

35e

SCHILLINGS

gaetane.dubus@yahoo.fr
Avenue Gustave Latinis, 129

46e

GAËTANE
DU BUS DE WARNAFFE

38e

ALEXANDRA
GODBILLE

agodbille@gmail.com
Rue du Tilleul, 250



POUR NOTRE QUARTIER
LES DÉFIS À RELEVER

UNE MAISON POUR  
LE QUARTIER DES FLEURS
Offrir une maison de quartier au Quartier des Fleurs : pour favoriser 
les comités de quartier, assurer un lieu pour les réunions d’associa-
tions et permettre aussi d’organiser une école de devoirs.

TRANSMETTRE GRÂCE  
À L’INTERGÉNÉRATIONNEL
Lier la sagesse et l’expérience des aînés à la curiosité et la com-
pagnie des jeunes. Voilà comment passer de la « grisaille » aux 
« échanges lumineux » ou de la solitude à la richesse des rencontres.

Le tram 7 est « bondé » pendant les heures de 
pointe. Il est grand temps de prévoir des rames plus 

grandes, plus fréquentes et de rendre leur circulation 
 prioritaire à chaque carrefour tel que Meiser.

AUGMENTER LES CONTRÔLES 
POUR LES FOUS DU VOLANT

Dans certaines rues du Quartier des Fleurs et des Jardins, il y a de 
véritables courses. Il est grand temps d’instaurer plus de respect 

dans le trafic et d’augmenter les contrôles de vitesse.

UN QUARTIER SOIGNÉ
Il faut s’attaquer fermement aux dépôts illégaux de déchets dans nos 
rues et nos parcs, en plaçant des caméras mobiles pour détecter tout 

comportement irrespectueux.

ENSEMBLE POUR UN QUARTIER FLEURI

LE SITE DE JOSAPHAT À TAILLE HUMAINE

Le quartier des Fleurs et des Jardins est un quartier merveilleux. 
Il est très vert, calme et à deux pas du Parc Josaphat. Il faut conti-
nuer à promouvoir et encourager tout ce qui peut y stimuler le vivre 
ensemble. Cela passe par les fêtes de quartier, les potagers partagés 
et les endroits où jeunes et moins jeunes peuvent se rencontrer. Des 
plaines de jeux et parcs bien entretenus offrent un espace public 
agréable. 
L’agent de quartier doit être la personne de contact entre les habitants 
et les autorités. Et pourquoi pas des policiers à vélo pour garder 
un œil attentif sur ce qui se passe dans le quartier ? Certains parcs 
dans les environs sont connus comme des lieux de consommation de 
drogue. Sortons nos jeunes de là et aidons-les à reprendre leur avenir 
en main.

Sur le site de l’ancienne gare Josaphat, un nouveau quartier 
 résidentiel est prévu. Les conditions pour faire de ce quartier  
un succès ne manquent pas. En voici quelques unes:

-  Le quartier doit être facilement accessible en transports en 
 commun : y installer la gare et créer une ligne de bus. Notre ambi-
tion ? Au moins 4 trains par heure pour rejoindre la gare Schuman 
en 8 minutes.

-  La densité du quartier dans les plans d’origine était trop forte. Il faut 
continuer à viser une plus grande mixité sociale, tout en veillant à 
construire des immeubles à faible hauteur à proximité de parcelles 
de maisons existantes.

-  Le quartier doit être conçu en suivant les principes d’un éco-quartier 
et donc avoir un caractère réellement vert : nous voulons plus que 
des talus le long des rails. 

-  Il faut être attentif à la problématique du stationnement, notamment 
en organisant la mutualisation de celui-ci. 

-  De nouvelles écoles, crèches et infrastructures sportives doivent 
être prévues. Nous veillerons à ce que cette offre corresponde aux 
besoins des quartiers des Fleurs et des Jardins.

Nous souhaitons favoriser l’implication des habitants, dans chaque 
phase du projet, par respect et pour le bien-être de tous !

Nos
priorités
2

PRIORITÉ AU TRAM 7

Les pistes cyclables et les carrefours au Boulevard Lambermont sont 
dangereux. Il est temps de rendre ce beau boulevard plus sécurisé 

pour tout le monde.

UN BOULEVARD CYCLABLE 
À LAMBERMONT


