De l’oxygène
pour notre quartier
Qui
sommesnous ?

Nous sommes voisins. Nous habitons le même quartier formé par le quadrilatère
chaussée d’Alsemberg -avenue Brugmann - avenue du Wolvendael et Dieweg. Que
constatons-nous depuis longtemps dans notre quartier ? La détérioration de nos
conditions de vie en raison de l’augmentation drastique du trafic de transit. Nous
voulons que cela cesse et que notre quartier redevienne un endroit où il fait
bon vivre.
Malgré nos actions, peu de mesures concrètes ont amélioré ledit trafic.
Pour concrétiser et asseoir notre représentativité auprès des autorités, nous avons
créé l’asbl OXY15 : 15 parce que notre quartier compte quinze rues et OXY pour
oxygène, car nous voulons à nouveau respirer.
OXY 15 propose un projet de solutions en trois points :
1. Dans un premier temps, trouver le(s) moyen(s) de réduire le trafic de transit,
et ce, en quantité et en vitesse. Nos rues deviendront sûres pour nos enfants,
nos mouvements de jeunesse et nos écoles ;
2. Puis, améliorer la convivialité dans le quartier, permettre aux habitants de se
rencontrer, de connaître la richesse de leur environnement, de vivre dans un
quartier où chacun respecte l’autre ;
3. Ensuite, réfléchir à ce que nous pouvons mettre en oeuvre au niveau local
pour limiter l’impact de notre quartier sur l’environnement (réchauffement
climatique, empreinte écologique…).

Rejoigneznous !

Ce n’est qu’ensemble que nous améliorerons la vie dans notre quartier.
Rejoignez-nous ! Retrouvons une vie plus saine pour tous.
Soutenez OXY15 et devenez membre sympathisant (5 €) ou effectif (20 €).
Informations complémentaires : www.oxy15.be
email : oxy15@skynet.be



Oxy15 rue du Château d’Eau 97, 1180 Uccle.

Que
proposonsnous ?

Nederlandse tekst op aanvraag

 Je souhaite devenir membre sympathisant (5 €)  Je souhaite devenir membre effectif (20 €)
Je verse la somme correspondante sur le compte d’ « OXY15 Mon quartier Ma vie »,

n°000-3258033-94, rue du Château d’Eau 97, 1180 Uccle

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Email :

@

Envoyez vos coordonnées à oxy15@skynet.be OU déposez ce coupon dans une des boîtes suivantes
P. Ghyoros, avenue Vanderaey 91
X. Retailleau, rue du Château d’Eau 97
JP.Mathelot, rue du Coq 29
L. Staner, rue des Moutons 23

