NAMUR, PLUS

belle

ENSEMBLE !

Catégorie A
14. Vélo social club : apprendre à rouler à vélo,
à l'entretenir et le réparer

46. Au cœur de Salzinnes jardin partagé

2. Plomcot, une cité en biodiversité

1. Le jardin animé - Un verger participatif
et une fête de la pomme, La « Pom’Pom’Pelup »
à Wépion

Porté par le GRACQ Namur, l’AMO « Passages » et l’Atelier vélo du Collectif Citoyens
solidaires Namur (CCSN), le projet développera l’usage du vélo pour un public précarisé
: jeunes accompagnés par l’AMO, candidats-réfugiés des centres de la Croix-Rouge de
Belgrade et Jambes, bénéficiaires participant aux activités au Cinex (quartier St-Nicolas)
... par l’apprentissage de la circulation en ville, l’apprentissage de l’entretien et des petites
réparations, la possibilité de se procurer un vélo de seconde main. En vue d’améliorer la
cohésion sociale et de développer le vivre-ensemble. A partir de l’atelier vélo du CCSN,
fonctionnant depuis 5 ans à Belgrade, le budget participatif créera un petit atelier mobile
pour entretenir et réparer les vélos et assurer les formations à la conduite dans le trafic :
outils, pièces de rechange (câbles et patins de frein, catadioptres, éclairage, vestes fluo…
) et matériel pour circuit d’apprentissage (cônes, panneaux routiers…).

Le projet « Au cœur de Salzinnes » est porté par l’Asbl Crèche Notre-Dame des tous
petits. Il consiste en l’aménagement d’un jardin partagé en vue d’un projet
intergénérationnel avec les enfants en crèche, les citoyen·e·s du quartier et l’Espace
Bien-être l’Essentiel qui accueille des personnes confrontées au cancer. L’objectif est de
créer des « synergies » entre les acteurs et actrices du projet en collaborant autour de la
création et de l’entretien de différentes zones. Cet espace aura la vocation d’accueillir
plusieurs fonctions : des carrés potagers afin de cultiver des aromates et des légumes de
saison, une aire de repos et de jeux ainsi qu’un espace dédié aux activités physiques
adaptées. Les enfants, les parents, les citoyens et citoyennes, les patients et patientes
pourront faire vivre ce lieu et se ressourcer dans cet espace

L’ASBL « Plomcot 2000 » a pour but la création, le fonctionnement, la gestion et le
contrôle d'un établissement socioculturel, en vue de la promotion sociale et culturelle
des habitants du quartier de Plomcot, à travers l'aide aux devoirs, l'accueil des Jeunes,
des activités d'animation, de promotion sociale, de formation permanente, de recherche
et création d'emploi ou toute autre activité concourant à ces buts et tout projet de
développement communautaire. L’association propose un projet intitulé « Une cité en
biodiversité ». L’objectif est de se réapproprier, avec les habitants et habitantes du quartier,
les espaces verts en s’adonnant au plaisir du jardinage et en créant un lieu de convivialité
autour d’un four à pains/pizzas de grandes capacités. Les objectifs sont nombreux comme
lutter contre la malbouffe, créer des zones de convivialité, apprendre à manger des
produits cultivés, embellir les espaces extérieurs, introduire de la nature dans la cité, …

L’asbl wépionnaise « Le Jardin animé » souhaite acquérir du matériel pour la récolte et
la transformation des pommes du verger. L’association souhaite également organiser avec
"Wépion en Transition" et d’autres acteurs et actrices locaux, une fête de la pomme, la
« Pom’Pom’Pelup ». L’asbl Le Jardin Animé organise des chantiers participatifs
interculturels et inclusifs autour du travail de la terre, des soins aux animaux, de la récolte
et de la découverte de la nature à Wépion. Dans son verger, elle accueille de juillet à
octobre des groupes de citoyens.ennes et des demandeurs.euses d’asile œuvrant
ensemble à la récolte des fruits et à leur transformation. L’association manque toutefois
de matériel adéquat pour récolter les pommes, poires et prunes et les transformer de
manière efficace et sécurisée. Pour rassembler les Wépionnais.es et habitant.e.s des
alentours autour d’un patrimoine commun et les sensibiliser à la biodiversité, Le Jardin
Animé entend s’associer avec le groupe "Wépion en Transition" pour organiser en
septembre une fête de la pomme où de nombreux acteurs et actrices locaux seront
invité·e·s. La « Pom’Pom’Pelup » proposera des activités ludiques pour enfants et adultes
valorisant les savoir-faire autour de ce fruit : découverte de variétés de pommes et
pommiers anciens, presse de jus, transformation en gelée ou sirop de pommes, création
de nichoir, information sur le compost, découverte de menus autour de la pomme, de
bières à la pomme, etc.

Montant demandé : 10 000€
Montant obtenu : 10 000€

Montant demandé : 5050€
Montant obtenu : 5050€

Montant demandé : 10 000€
Montant obtenu : 10 000€

Montant demandé : 16 761€
Montant obtenu : 16 761€

13. Namur Kayak & Canoë Club et Namur Nage
en Meuse - ponton PMR

18. Equipement fitness extérieur au Centre
Croix Rouge à Belgrade

29. Street-Park (au nord de la ville)!

42. Potager partagé Asty-Moulin

L’asbl « Namur kayak Canoë Club » propose un projet visant à accueillir des personnes
souffrant d'un handicap physique ou psychique grâce à l'installation d'un ponton et d'une
mise à l'eau adaptée.
Une personne mal voyante, handicapée physique moteur ou même âgée pourrait profiter
d'une expérience sportive exceptionnelle et sensorielle en kayak sur la Meuse.
Une condition importante à la mise à l'eau en kayak de ces personnes est la stabilité des
pontons le long de la berge mosane. Ce ponton adapté serait installé sur le site de la
Darse du Génie de Jambes, future base nautique namuroise. Les Nageurs en Meuse et
les scouts Marins seront également bénéficiaires d’une telle structure de mise à l’eau.

Le projet est porté par le Centre d’accueil pour demandeurs d’Asile de la Croix Rouge.
Il concerne l’installation d’équipements de fitness en extérieur près du centre de la
Croix-Rouge de Belgrade. L’infrastructure pourrait être une belle manière de créer du
contact et des échanges avec les habitant·e·s du quartier et les citoyen·e·s des alentours,
tout en favorisant la pratique sportive, le vivre ensemble et l’intégration du centre dans
son environnement proche. La voirie qui traverse le centre deviendra publique à terme
et ce module sera donc facilement accessible pour les résidents du centre (270 personnes)
et pour les gens de l’extérieur.

Le projet « Street park » est porté par un collectif de voisin.es et concerne l’installation
d’un street park à Saint-Servais/Bomel pour la pratique du skateboard, trottinette, roller,
vélo/BMX, draisienne, .... L’idée est de proposer 3 espaces dédiés à la pratique des
« roulettes » adaptés à différentes tranches d’âge (3-6 ans/6-12 ans/12-adulte). En dehors
des plaines de jeux classiques et du skate-park d’Amée (à l’autre bout de la ville), peu
d’endroits permettent aux jeunes de se retrouver pour la pratique d’une activité ludique,
sportive et sociale. La crise du Covid a montré à ce collectif de citoyens et citoyennes
combien il est important tant pour la santé physique que mentale de faire une activité à
l’extérieur, tout en gardant du lien social. Une inégalité de plus pour les jeunes qui vivent
dans des logements exigus. Ce Street Park serait donc également un lieu de cohésion
sociale accessible à tous, tant pour les plus jeunes et leurs parents que pour nos
adolescents et adolescentes en recherche d'activité.

L’école ITN propose un projet de potager partagé à Asty Moulin. L’objectif est de mettre
un place un potager qui soit partagé entre différents publics dont les élèves de l’école et
les habitants du quartier Germinal afin d’assurer une production alimentaire de légumes
et de fleurs. Le potager serait pour beaucoup d’étudiants et d’étudiantes ainsi que
d’habitants et habitantes (surtout pour les plus jeunes), une occasion unique de « toucher
la terre ». Le potager serait, après le démarrage du projet, clôturé par les étudiants et
étudiantes de l’Institut Technique de Namur et aménagé avec quelques bacs surélevés
afin de permettre son exploitation par les personnes âgées ou à mobilité réduite du
quartier. Des zones de cultures en pleine terre et des allées seraient également
aménagées. Les habitants et habitantes du Quartier Germinal actifs dans les activités de
la Maison de Quartier se chargeraient de la gestion de l’exploitation du potager, sous la
responsabilité des animateurs et animatrices et responsables de la Maison de Quartier
Germinal. Des animations pourraient être organisées (à définir et à convenir), entre autres
sur les techniques de culture et d’entretien du potager en zéro phyto.

Montant demandé : 21 296€
Montant obtenu : 21 296€
Montant demandé : 19 200€
Montant obtenu : 19 200 €

Montant demandé : 23 958€
Montant obtenu : 23 958€

Montant demandé : 4250€
Montant obtenu : 4250€

48. Au Jardin d'Antoine – Bomel

27. Valorisation collective des productions
alimentaires locales

39. RC Namur for All - achat joëllette

15. Autour du pain - four à pain itinérant

Le projet « Au jardin d’Antoine » est porté par l’ASBL Empreintes. Cette dernière souhaite
transformer le Jardin Saint-Antoine à Bomel. Cet espace vert, situé en plein cœur de
Bomel sur le site du fort portant le même nom, offre au public un magnifique écrin de
nature et une vue imprenable sur la ville et la Citadelle. Jardin clos, cet espace vert est
un véritable lieu de détente et de reconnexion à la nature. Le projet « Au jardin d’Antoine
» vise à transformer ce jardin en un lieu de partage, de convivialité, de rencontres, de
jeux, d’expérimentation, de formation, de fête, d’expression culturelle et artistique, pour
et par les habitant·e·s et professionnel·le·s des associations du quartier.
Empreintes propose d’aménager le site en plusieurs zones distinctes : convivialité /
biodiversité / art / paysage / permaculture exploratoire. Différents partenaires, déjà
associés au projet, prendraient part à sa création, garantissant de cette manière la
participation de publics différents, issus de milieux culturels variés. À travers ce projet,
Empreintes vise le développement des liens humains, la participation et une reconnexion
à la nature pour tous et toutes.

« Rhizome » est un collectif de citoyen·ne·s actifs sur Saint-Marc qui désire développer
une dynamique de cuisine collective. L’objectif est de partager les savoirs en valorisant
les productions locales des uns et des autres. Rhizome souhaite recevoir un subside afin
d’acquérir du matériel de cuisine. Cette cuisine collective aura également pour but de
limiter le gaspillage alimentaire, de créer du lien entre villageoi·e·s en favorisant les
contacts intergénérationnels, de diminuer l’empreinte écologique de l’alimentation en
favorisant le manger local et de développer une certaine autonomie alimentaire.

Le projet RC Namur for all est porté par le Running Club de Namur, Asbl rassemblant,
depuis trente ans, sans distinction d’âge, de valeur sportive ou de classe sociale, plusieurs
centaines de joggeurs et joggeuses. L'asbl projette d’ouvrir ses activités au monde du
handicap, en rendant accessibles à des personnes à mobilité réduite, des paysages que
leur âge ou leur handicap ne leur permet plus de traverser ou redécouvrir. Le but est de
soulager les familles concernées par ce problème, ainsi que les institutions spécialisées
du namurois, en mettant à leur disposition une joëlette et toute une équipe
d’accompagnateurs et accompagnatrices bénévoles formés et entraînés, pour participer
à des courses officielles du calendrier de running, mais également de la prêter à d’autres
associations sportives poursuivant le même but. Une joëlette est un fauteuil tout terrain
mono roue permettant la pratique de la course ou de la randonnée à toute personne à
mobilité réduite ou en situation de handicap, enfant ou adulte, même lourdement
dépendant, avec l’aide d’accompagnateurs le tractant et en en assurant l’équilibre.
Acheter cet équipement représente un très gros effort budgétaire.

Le projet « Autour du pain » est porté par un collectif de citoyen·ne·s. Le projet a pour
ambition de réaliser dans le namurois, sur les places de villages, écoles, corps de fermes...
un moment découverte intergénérationnel et interculturel autour d’un four à bois
traditionnel itinérant. Redonner le plaisir et la noblesse de créer ses propres produits et
de redécouvrir les saveurs d’antan allant dans le sens d’une alimentation saine, locale,
responsable et accessible à tous sans discrimination. Différentes activités seraient
proposées, en itinérance, autour du pain : des ateliers de cuisine ou d’écriture, de la
petite restauration, …

Montant demandé : 2479€
Montant obtenu : 2479€

Montant demandé : 8345€
Montant obtenu : 8345€

Montant demandé : 5000€
Montant obtenu : 5000€

Montant demandé : 4661€
Montant obtenu : 4661€

57. Infrastructures du repair café
de Basse-Enhaive

4. Amélioration de l'Espace Fernand Massart
à Beez

8. Les ânes de l'Arche à Salzinnes

Le repair café de Basse-Enhaive a été constitué par des habitants du quartier dans le but
de se mettre à la disposition du public, en grande partie fragilisé, en donnant une
nouvelle vie aux ustensiles/objets détériorés. Cette initiative citoyenne a pu se déployer
grâce à la complicité de la Maison des Jeunes de Basse-Enhaive qui héberge les activités
du Repair café. Avec le budget participatif, Le RC de Basse-Enhaive souhaite se doter
d’une infrastructure qui permette de réparer/entretenir les machines à coudre. Ils ont pour
ce faire besoin d’acquérir du petit matériel mais aussi des tables pliantes permettant
d’installer différents corps de métier lors des réparations.

Le projet est porté par des jeunes de Beez qui souhaitent améliorer l’espace communal
Fernand Massart de leur village. Considérant qu’il y a peu d’infrastructures permettant la
pratique du sport et le développement des activités sociales permettant des échanges
entre habitants. Dans le cadre du projet, ils souhaiteraient également ajouter des bancs
de pique-nique à côté des modules de jeux et remettre en état l’ancien terrain de
pétanque et créer un potager ainsi qu’un petit verger, en collaboration avec l’école
communale.

Qolline et Lorette sont deux ânesses. Elles sont arrivées à la communauté de l'Arche à
Salzinnes en automne 2020 pour le plus grand plaisir des personnes qui y vivent et des
enfants du quartier qui peuvent venir leur rendre visite librement. Le projet, porté par
une association de fait est de permettre aux personnes différentes intellectuellement
habitant à l'Arche d'être en relation avec ces animaux calmes et attachants. Leur
présence permettra aussi de créer du lien avec les habitants de Salzinnes au travers
d’activités avec les écoles proches, de la participation à des festivités dans le quartier et
de balades aux alentours. L’installation définitive des ânesses demande encore quelques
aménagements. Le subside permettra notamment de leur préparer un pré pour l’été sur
le terrain de l’Arche, et de mettre en place un espace d’accueil extérieur pour les enfants
afin de développer pleinement le projet.

Montant demandé : 455€
Montant obtenu : 455€

Montant demandé : 9650€
Montant obtenu : 9650€

Montant demandé : 23 969€
Montant obtenu : 8894€
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ENSEMBLE !

Catégorie B
49. Berges végétalisées de la Meuse namuroise
pour développer la biodiversité

35. D'un rêve de quartier à un quartier de rêve Saint-Nicolas

58. Forum vedrinois - espace extérieur ouvert

Le comité de quartier « Comaquai » de Jambes a rentré un projet consistant en
l’installation de paniers végétalisés sur les berges de la Meuse (rive Droite), entre le pont
de Jambes et l’Enjambée (le square de la Francophonie en face du Nid). Les objectifs de
ces plantes aquatiques sont multiples : Favoriser le retour d’espèces animales, développer
la biodiversité en ville, embellir les quais de Meuse. Ils souhaitent également, en plus de
l’installation des paniers végétalisés, proposer un parcours pédagogique et didactique.

Un collectif d'associations et de citoyen·ne·s, représenté par l'asbl "Coquelicot", qui
œuvre pour améliorer la qualité de vie des habitants et habitantes du quartier St Nicolas,
vous propose un projet pensé et rêvé depuis des années. Il s’agit de libérer une rue
(la rue Ponty) de la circulation automobile pour y créer une “P’tite place”, un lieu où
vivre ensemble a du sens pour toutes les générations et cultures qui le fréquentent.
Un espace à aménager par les habitant·e·s lors d’un chantier participatif, pour y créer du
mobilier, y remettre de la couleur, et de la nature avec notamment des bacs à plantes
comestibles. Pouvoir y abriter aussi de façon plus durable la permanence du “P’tit kawa”
ouvert à toutes et tous chaque mercredi matin depuis 7 ans, pour y partager une boisson
chaude en toute convivialité, et prendre des nouvelles des voisin·e·s et des activités.

Le projet porté par l’ASBL « Vedrin s’anime », consiste en l’aménagement des abords de
la salle communale Parmentier (Vedrin). L’ASBL, qui a pour objectif de tisser des liens
sociaux et apporter un soutien aux associations locales de Vedrin, souhaite proposer un
espace extérieur ouvert, convivial, polyvalent et vert qui favorise la rencontre,
l’émergence d’activités et le rassemblement des villageois·es. La Salle Parmentier de
Vedrin dispose déjà d’un espace extérieur. L’objectif est de le rendre plus convivial, de
permettre l’accès sécurisé aux PMR et de pouvoir l’investir pour des événements comme
des rassemblements, des activités, des marchés de Noël ou de producteurs locaux, des
animations jeunesses, des activités culturelles, …

Montant demandé : 30 140€
Montant obtenu : 30 140€

Montant demandé : 150 000€
Montant obtenu : 66 530€

Montant demandé : 53 330€
Montant obtenu : 53 330€

Catégorie C
32. Mini Forêt Miyawaki - Li Bia Bosquet

54. La protection des oiseaux avec Natagora,
des citoyens loyersois s'engagent

53. Namur pour tous / Nameur po tot
plateforme pour personnes en situation
de handicap

33. G100 de l'énergie à Namur

« Li Bia Bosquet” est porté par l’Association “Forêt Sens” qui souhaite planter avec des
enfants, des jeunes, des citoyen.ne·s namurois.e.s qui le désirent, une forêt “Miyawaki”
de 750 arbres dans le Parc des Sources de Namur. Selon certaines études, ce type de forêt
absorbe 30x plus de CO2, rejette 30x plus d’oxygène et offre 20x plus de
biodiversité ! L’École de Belgrade, l’IND, un foyer de jeunes sont déjà partenaires du
projet! Un programme d’éducation à l’environnement autour de la forêt sera mené par
l'ASBL Empreintes.Un sentier permettra de traverser la forêt. “Li Bia Bosquet” offrira à
toutes et tous une possibilité de (re)connexion à la terre, à la nature en ville, ainsi qu’une
multitude d'opportunités de rencontres, de découvertes et d’observations de la
biodiversité. Rejoignez-nous à chacune des étapes pour créer et voir la forêt qui pousse !

Une association de fait composée de citoyens et citoyennes de Loyers propose un projet
concernant la protection des oiseaux. Conscients des menaces qui pèsent sur les oiseaux,
ils souhaitent mettre en place une collaboration d’un an avec Natagora en vue de devenir
un village exemplaire en terme de protection de l’avifaune locale. Cette collaboration se
traduirait en 3 axes : l’installation de nichoirs et autres aménagements à destination des
oiseaux, la collaboration avec des agriculteurs désireux de s’investir dans la protection
des oiseaux, l’organisation de conférences.

L’ASBL « FILAO » propose un projet concernant les personnes en situation de handicap.
Considérant que la ville de Namur offre un panel de solutions trop souvent méconnues
des usagers, l’asbl souhaiterait créer un guide et une plateforme par et pour les citoyen·e·s
en situation de handicap. Le guide et la plateforme seraient simples d’utilisation et
rassembleraient l’information sur les outils facilitateurs qui font de Namur une ville
inclusive. Ces solutions seraient collectées grâce à un partage d’expériences sous forme
de tables rondes rassemblant des citoyennes et des citoyens namurois accompagnés par
une particularité mettant ainsi chaque usager au cœur du processus de conception de
ces outils.

Le projet de « G100 de l’énergie à Namur » est porté par la SCRL « ceinture Energétique
namuroise ». L’objectif général de la CEN est d’installer des unités de production et de
stockage d’énergie renouvelable sur le territoire de Namur, ainsi que de sensibiliser le
grand public namurois à la résilience énergétique. Celle-ci peut se réaliser en localisant
50% de la production des besoins énergétiques sur un territoire proche de la Ville,
dispositif appelé
« Ceinture Energétique ». Le projet du G100 consiste à rassembler
un groupe de 100 citoyennes et citoyen·ne·s namurois pour corédiger une « vision climat
et énergie » pour Namur en 2050. Le projet serait médiatisé à grande échelle. Trois
journées seraient organisées : une journée grand public sur la résilience de notre territoire
; et ensuite deux journées avec 100 citoyens, une de mise à niveau sur le climat et
l’énergie et une autre de formulation d’un mémorandum.

Montant demandé : 3625€
Montant obtenu : 3625€

Montant demandé : 7109€
Montant obtenu : 7109€
Montant demandé : 10 000€
Montant obtenu : 10 000€

Montant demandé : 10 000€
Montant obtenu : 9266€

