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Edito
La fin de l’année s’annonce, et avec elle la
période des fêtes.
Dans les quartiers de Namur, vous vous
activez depuis plusieurs semaines en
prévision du Marché de Noël Solidaire.
Une belle initiative, qui crée du lien entre les
personnes
et
entre
les
quartiers.
L’occasion pour chacun et chacune d’acheter
de quoi (se) faire plaisir ou, pour la première
fois cette année, de le confectionner soimême.
Rendez-vous à
l’Espace
Culturel
d’Harscamp le samedi 14 décembre de 10h
à 17h !
En plus des stands d’artisanat, de fabrication de cadeaux et de petite restauration,
deux chorales namuroises exceptionnelles viendront généreusement chanter pour
nous. Deux moments à ne pas manquer (l’entrée est gratuite) !
À 13h00 l’ensemble vocal féminin Nota Tinta fera exploser couleurs et
bonne humeur au cœur de l’Espace Culturel d’Harscamp ;
À 15h00, les chœurs d’enfants et de jeunes namurois des Clac’sons
chanteront l’imaginaire, le rêve, la poésie, l’humour et le monde en vous
partageant leur énergie et leur émotion.
Pour vous permettre de nous rejoindre, nous avons organisé un système de
navettes gratuites qui passeront dans tous les quartiers. Renseignez-vous auprès
des équipes des Maisons de Quartier !
Je vous souhaite à toutes et tous un beau moment de convivialité et de
chaleureuses fêtes de fin d’année.

Philippe (Joyeux) NOËL
Président du CPAS
En charge de la Cohésion sociale, de l’Egalité des chances et
du Logement
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Quartier du petit-Ry – Amée

Où sont les hommes ?
Lors des ateliers seniors, le constat évident est la participation active des femmes.
Malheureusement, la gent masculine est absente.
Pourtant, ils pourraient apporter une diversité des actions menées au sein du
groupe ainsi que de bons conseils.
« Savez-vous messieurs que lors de ces rencontres, il n’y a pas uniquement du
tricot et du papotage entre femmes ? »
Vous seriez surpris par la variété des activités proposées, comme la pratique de la
gym douce, les fêtes d’anniversaire autour d’un drink, des sorties distrayantes, des
cinés-débats,…Et bientôt un bingo !
Messieurs à vos agendas !
Tous les mardis de 13h15 à 15h00, venez à la rencontre de cette troupe
sympathique et dynamique à l’Espace Communautaire du Petit-Ry.
Le mardi 17/12 de 9h à 15h, un diner de Noël vous sera concocté par ces
dames. Messieurs, vous êtes cordialement invités à y participer. Réservations
et renseignements auprès de la Maison de Quartier au 081/31.27.15
Comité de rédaction : Nicole Hannecart, Michèle Gilson, Jenny Blehain, Nelly Joyeux, Carla
Cecchinato – Photo : Carine Marcus

Quartier de Plomcot

Oubliez le quotidien et sortez de chez vous !
Accueil ouvert
Tous les mardis
De 9h à 10h : Petit-déjeuner
De 10h à 12h : Moments conviviaux : jeux de société,
papotage, réflexions et débats sur des enjeux de société,
tour de table et récolte des actions à mener,…

Atelier cuisine
1 vendredi par mois : de 10h à 14h - Echanges de recettes interculturelles et
dégustations. Participation et réalisation de
goûters lors des événements pour les enfants.
Atelier bricolage
1 vendredi par mois : de 10h à 12h
Découverte collective de nouvelles
techniques afin d’améliorer la vie
du quartier.
Comité de rédaction : Fabienne Gérard, Georgette Massart, Stéphanie Gabrielle, Laetitia Lecocq,
Monique Lisman, Paulette Damoisiaux, Zinneb Doukkna, Monique Marchal, Catherine Catoul – Photos :
Monique Marchal
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Quartier Saint-Nicolas

Un petit air d’interculturalité

Le 25 septembre, à l’occasion du petit-déjeuner de rentrée, le film « Un petit air
d’Arsouille » de Dominique Guellette a été diffusé au Cinex.
Suite à cette diffusion, le Comité de rédaction a trouvé opportun de mener une
réflexion sur le thème de l’interculturalité au sein du quartier Saint-Nicolas.
La première question a été : « Quel impact ce film a-t-il eu ? ».
Toutes les personnes rencontrées ont perçu positivement ce court-métrage car
celui-ci représente bien le quartier. Il lui apporte une image valorisante pour toutes
les personnes n’habitant pas chez les Arsouilles.
Mais ce film a-t-il créé du lien entre les différentes cultures ?
Pour Farouzan, de la boulangerie du quartier et intervenante dans le film : « Depuis
sa diffusion, un lien plus fort s’est créé avec les habitants du quartier ». Pour
d’autres personnes interviewées, il est plus difficile de se prononcer sur ce sujet.
Ensuite, d’autres questions se sont enchaînées comme « Comment vit-on
l’interculturalité dans le quartier ? Qu’est-ce qui est mis en place pour la
favoriser ? » L’interculturalité se vit au gré des activités comme au P’tit Kawa, à la
donnerie, à l’atelier papotage, à l’école des devoirs, à la fête des voisins,…Il en
découle qu’il existe une réelle entente entre les différentes cultures qu’elles soient
simplement de passage ou vivant dans celui-ci. Par exemple, un petit bonjour
sympathique, un sourire avenant, un coup de main bienvenu, des échanges de
recettes alléchantes,…
Pour aller plus loin, en partant des réflexions et des idées récoltées, pourquoi ne
pas imaginer un festival sur les échanges culturels avec des comptoirs ouverts où
seraient proposées des cuisines du monde, des danses et des musiques
traditionnelles.
Une étape supplémentaire vers le vivre-ensemble.
Comité de rédaction : Martine Rossignon, Brigitte Van Eynde, Thibault Wieber, Hélène Maquet,
Elodie Penasse – Photo : Dominique Guellette
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Quartier des Balances

Et cwè les Djonnes !
Pendant
plusieurs
semaines, le comité de
rédaction a mené un
sondage auprès
des
habitantes
et
des
habitants
âgés
essentiellement de 50
ans et plus. Ce sondage
tente de connaître les
attentes, les opinions, et
enfin, leurs propositions
pour améliorer leur lieu
de vie.
Il en ressort que les
habitantes
et
les
habitants apprécient les
espaces verts, le calme, la tranquillité, la convivialité, l’entente entre les voisins, …
Par contre, ce qui pourrait être amélioré c’est la propreté, la sécurité routière, le
bruit, l’aspect extérieur et intérieur des bâtiments.
Les participants ont proposé pour redynamiser la fête de quartier de mettre en
avant les talents du quartier, un quizz musical, un quizz pour se connaître entre
voisins et voisines, un spectacle de danse, des défis à relever, un défilé de mode,…
Et de manière plus récurrente, des activités comme le bingo, la pétanque, des
cours de cuisine, un karaoké, des jeux de cartes, une exposition photos sur
l’évolution du quartier.

« Et vous les 25 ans et plus ! » Qu’en pensez-vous ? Venez
donner votre avis, car celui-ci n’est pas suffisamment
représenté.
Donc, afin de trouver un équilibre global dans ce sondage, vous
êtes cordialement invités à vous manifester auprès de l’équipe
de la Maison de Quartier afin de présenter vos attentes, vos
souhaits et vos propositions.
Contact : Rue des Bosquets, 24/2 – 14B ou 081/51.22.76 ou
maisondequartier.balances@ville.namur.be
Comité de rédaction : Martine Vankoningsloo, Thibault Evrard, Nadine Canivet, Andrée Jacquet,
Yvette Baclin, Carmela Alecci, Nicole Martine, Jérome Van Quaethem, Cindy Martin, Guerino
Saporosi, Grégory Lestrade – Photo : Carine Marcus
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Quartier de Basse-Enhaive

« Ouvrez, ouvrez les boites magiques… »
« Il était une fois à Basse-Enhaive, des habitantes et des habitants qui
ne savaient que faire de leurs vieux grimoires. Soucieux du projet
écologique de leur quartier, ils ont refusé de les jeter. Très imaginatifs,
ils ont trouvé une solution pour offrir une seconde vie à ces livres.
Des artisans leur ont donc créé des coffres de rangement magiques.
Ainsi sont nées les boites à livres ! »

C’est ainsi que le 26 septembre a eu lieu leur inauguration sous
forme de balade contée.
Cet événement a rassemblé tant les habitantes et les habitants
que les associations de terrain (la Maison de Quartier,
la Maison des Jeunes, le Comité de Quartier, Handipart asbl)

Ce jour-là, l’objectif de tout événement d’un quartier a été
atteint grâce à une mixité sociale, culturelle et
générationnelle.
Un rêve s’est réalisé en rétablissant le lien entre toutes les
parties du quartier.

« Quelle belle vitrine humaine ! »
Comité de rédaction : Muriel Poncelet, Donatienne Gautier, Jenny Delhez, Colette Van
Vlaenderen, Valérie Penson, Anne-Sophie Doneux, Maïté Lumbala – Photos : Donatienne Gautier
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Cinex – Rue SaintNicolas, 84 – 5000 Namur
Espace Oasis – Rue
Michiels, 8 – 5100 Jambes

Habits enfants adultes
Moment convivial et de
rencontre
Moment convivial
autour d’un café

Fête de Noël

Plaine de
carnaval
Donnerie

Accueil café

Café chez nous

Quartier du Pt Ry Amée

Quartier de Plomcot

Quartier SaintNicolas

Quartier de BasseEnhaive

Quartier des
Balances

20/12

Du 24 au 28/2

Tous les
mercredis de
9h30 à 11h00

Tous les
mercredis de
9h30 à 12h00

Tous les
mercredis de
9h00 à 12h00

Av. des Champs Elysées
39/134 – 5000 Namur

Plaines de vacances –
Enfants de 3 à 12 ans

Rue des Bosquets, 24/214B - 5000 Namur

Comognes de Jambes ,
100 – 5100 Jambes

Rencontre conviviale
autour d’un cougnou

Rue des Emaillés, 1 –
Saint-Servais

Distribution et partage
de cougnous

Après-midi
Cougnous

Quartier de
Germinal

18/12

Plateau d’Hastedon
10/142 – 5002 SaintServais

Vente de produits
artisanaux

Marché de Noël

Quartier d’Hastedon

Espace Culturel
d’Harscamp – Rue StNicolas, 2 – 5000 Namur

Adresse

18/12 dès 15h

Stands et animations
diverses

Description

Marché de Noël
Solidaire

Intitulé

Tous les quartiers

Nom du quartier

14/12 de 11h
à 18h

Date
Horaire
Agenda (décembre 2019 à mars 2020) - Activités ouvertes à tous !
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