Mesdames, Messieurs,
Nous avons bien reçu votre mémorandum qui a retenu toute notre attention.
Permettez-nous d’abord de vous faire part du grand respect que nous vous portons à vous et aux
nombreuses femmes et nombreux hommes qui s’investissent dans leurs quartiers pour améliorer la
qualité de vie de tout le monde.
Comme vous le lirez dans « le tract quartier » en annexe et dans notre programme (www.ecoloforest.be/notre-programme/ ), nous partageons un certain nombre de vos constats et une série de nos
propositions font échos aux vôtres, bien qu’étant plus généralistes et donc moins précises sur les
aspects opérationnels.
Vos propositions, qui n'y sont pas encore reprises, vont nous permettre d’aﬃner davantage nos
réﬂexions futures.
Ce dimanche 30 septembre, nous serons présents sur la place « Sunny » (au croisement des avenues
Kersbeek, Dumenceau et Fléron), de 14h à 17h. Nous serions très intéressés de discuter avec vous de
ces propositions à cette occasion.
Nous vous remercions encore pour votre engagement et vos propositions riches et réﬂéchies.
Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre
haute considération.
Pour Ecolo-Groen Forest,
Alain Mugabo, Co-Président, 3e sur la liste Ecolo-Groen pour Forest
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Pour un quartier résidentiel, apaisé et plus vert !

C

andidat·e·s sur la liste Ecolo-Groen à Forest, nous habitons, comme vous,
dans ce quartier proche du cœur de Forest. Et, comme vous, nous
sommes désireux d’améliorer la qualité de vie dans nos rues.
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Notre projet pour le quartier est une réécriture de l’espace public, pensée avec les habitants. Il s’agit d’apaiser le trafic, de
sécuriser les abords des écoles et de créer des jardins de
poche qui embelliront notre quartier. Toutes ces mesures favoriseront la rencontre conviviale et le jeu spontané des enfants. Ces jardins rendront nos rues plus perméables à l’eau de
pluie et réduiront les risques d’inondations.

Dans la même logique, le parc du Bempt, écrin d’un joyau
trop méconnu, le petit train, devrait être revalorisé. Un parc
avec plus de jeux pour les enfants, plus d’espaces dédiés au
sport pour tout le monde et plus d’arbres !
Enfin, il nous semble essentiel de redynamiser la rue Van Pé
en favorisant l’installation de commerces variés et attractifs.
Soyons audacieux ! D’autres villes en Belgique ont déjà osé
le changement et aujourd’hui, leurs habitants profitent
quotidiennement d’une meilleure qualité de vie.

Avec Ecolo, Forest Bouge !

VOS VOISINS – MAGALI, MAUD, GILLES, NICOLAS ET THÉODORE

ECOLO Forest
Pour discuter de ces propositions
ensemble, nous vous attendons le
dimanche 30 septembre entre 14h et 17h
sur la place “Sunny”, au croisement
des avenues Kersbeek, Dumonceau
et Fléron.
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Notre quartier résidentiel souffre du bruit, de l’insécurité et de la
pollution engendrés par une circulation trop importante, notamment celle de transit. La vitesse excessive ne rend pas nos rues accueillantes pour les enfants qui
fréquentent le quartier et ses trois écoles.

