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Journal inter-quartiers

En tant qu'échevine de la Cohésion sociale et de l'Egalité des chances, je
ne peux que me réjouir de l'initiative de collaboration des différents quartiers
namurois: la naissance d'un nouveau journal.

Sept quartiers à savoir les Balances à Salzinnes, Basse-Enhaive, Petit-Ry
etAmée à Jambes, Germinal et Hastedon à Saint-Servais, Plomcot et Saint
Nicolas à Namur Ville ont décidé de lancer entre eux des passerelles grâce
à l'exercice de l'écriture. C'est une première dans notre Ville et je vous en
félicite.

Ce journal inter-quartiers rencontre plusieurs objectifs : favoriser les liens
entre vos quartiers, développer une dynamique active et participative des
habitants et favoriser le développement du bien vivre ensemble dans et entre
les quartiers.

L'occasion vous est offerte de participer à un journal « citoyen» en ce sens
qu'il vous permet de découvrir de nouveaux horizons grâce à l'écriture, de
franchir des frontières entre les quartiers et de créer du lien. Un lien qui peut
être tantôt intergénérationnel, tantôt multiculturel et toujours source de par
tage.

Cette démarche trouve pleinement sa place dans le nouveau Plan de Cohé
sion sociale (2014-2019) qui favorise la participation active des citoyens entre
quartiers et avec l'ensemble des Namurois. Ce journal montre aussi l'intérêt
que porte la Ville de Namur à vos quartiers.

Ce journal est à vous, ce journal est pour vous . Je vous en souhaite une
bonne lecture. Rendez-vous au prochain numéro!

Stéphanie Scailquin

Échevine de la Cohésion Sociale, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Égalité
des Chances
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Un journal des quartiers: pourquoi et comment?

Le projet d'un journal des quartiers a été initié par le service de cohésion
sociale de la Ville de Namur en partenariat avec l'asbl CPCP (Centre Perma
nent pour la Citoyenneté et la Participation).

Les quartiers dont questions sont les suivants: Germinal et Hastedon, Petit
Ry, Amée, Basse-Enhaive, Plomcot, Saint-Nicolas, Balances.

Ce journal écrit par et pour les habitants des quartiers a pour but premier de
renforcer la dynamique entre quartiers mais pas seulement.

Il est aussi un outil pour :

- Favoriser les liens entre les habitants des quartiers;
- Promouvoir le développement d'un journal par quartier;
- Développer une dynamique active et participative des locataires;
- Favoriser le développement du bien vivre ensemble dans et entre

les quartiers.

Ce premier journal de proximité a débuté en avril 2014 par différentes ren
contres avec les habitants des quartiers .
Tous ceux et celles qui participent à ce projet ont créé un comité de rédaction
par quartier et ont suivi une formation de base sur les techniques de journa
lisme.

Ces différents groupes ont eu une réflexion collective sur le choix de l'article à
présenter. Ils ont participé de manière active aux reportages, aux interviews, à
la prise de photographies et à la rédaction des articles.

Vous souhaitez prendre part au prochain journal, n'hésitez pas à venir re
joindre les groupes.

Entre temps, les différents comités de rédaction vous souhaitent une bonne
lecture de ce premier numéro!
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Saint-Servais l'entreprenante, Saint-Servais l'innovante !

Depuis quelques mois dans et autour des quartiers de Germinal et d'Hastedon
se sont développées de nombreuses initiatives; culturelles, éducatives ou de
partage, en toute convivialité.

Actions citoyennes des femmes

Un groupe de femmes dans le quar
tier de Germinal à vu le jour en
janvier 2014. Il consiste à dynami
ser le quartier par des actions ci
toyennes, notamment par le déve
loppement d'activités artistiques.
La première initiative était le bien-être
des enfants en leur confectionnant des
coussins pour un coin lecture. Ensuite,
elles participeront prochainement au
marché de Noël inter-quartiers en
réalisant des créations sur toiles afin
d'offrir un voyage aux familles partici
pantes.

Nourriture à partager

Sandra Savels, habitante du quartier
de Germinal, avec quelques amis s'est
inscrite dans une dynamique de projet
« Les Incroyables Comestibles ».

Leurs souhaits ont été de développer
une activité communautaire avec les
habitants du quartier.
«c Cela a commencé par la création de
bacs avec des palettes en bois, les
seuls mots d'ordre étaient, venez voir,
venez planter ce que vous voulez »

précise Sandra.

Les objectifs sont de créer du lien entre les habitants afin de mener une ré
flexion sur l'alimentation et la consommation responsable.
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Les abattoirs de Bornel se transforment en espace culturel

Les abattoirs de Bomel ont fait du chemin et peau neuve. Ce same
di 18 octobre a eu lieu l'inauguration de ces bâtiments qui deviennent
un espace culturel dédié à la création artistique. Plusieurs ateliers
ouverts aux habitants du quartier sont proposés comme: le dessin,
la céramique, le théâtre, ... Ce complexe comprend aussi une salle de projec
tion, une salle d'exposition et de conférence et bientôt une des plus grande
bédéthèque de Wallonie.

Matins malins Afin de rompre l'isole
ment, des seniors du quartier d'Haste
don ont mis en place tous les mar
dis une activité intitulée les « Matins
malins ». C'est aussi une manière de
créer du lien par le biais d'activités ar
tistiques. Dernièrement, elles ont par
ticipé au projet « Tricot Urbain» initié
par la Ville de Namur dont les objec
tifs sont d'égayer les espaces publics
en apportant des touches colorées et

remplies d'humour toutes en mailles.
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Le ruisseau où tanguent nos souvenirs!

Les quartiers d'Amée et du Petit Ry foisonnent d'un
riche passé archéologique comme par exemple la pré
sence d'un dolmen jusqu'en 1820, rebaptisé depuis
le XVIIIe siècle « Pierre du diable » mais aussi de
l'existence d'un marais qui, après avoir été asséché,
a servi d'usine de poudre d'où le nom de quartier de
la poudrière.

En image, laissez-vous glisser le long du ruisseau à bord du bateau du quartier
d'Amée et du petit Ry. Passé et présent se confrontent afin de raviver vos sou
venirs ou vous faire conne ître les origines des 2 quartiers.

Hier

Château d'Amée - 1873

Vue panoramique des quartiers

Chapelle de Velaine

Petit Ry
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Hier

Sortie d'Amée vers Dave - 1938

Plaine du Petit Ry

Plage d'Amée

Comognes de Jambes 1980

Petit Ry
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La ligne 80 nous rapproche!

Partir, dès à présent, à la découverte du quartier
de Basse-Enhaive, en suivant la trajectoire de
sa ligne de bus 80. Arrêt par arrêt, vous connaî
trez son patrimoine ainsi que les impressions
des personnes qui le côtoient au quotidien.
Embarquez pour une belle aventure hu
maine avec des témoignages à chaque étape!

Lamquet
A cet arrêt se trouve la M.J., l'agora space et le domaine
« Au fil de l'eau » mais il est plus connu par ses utilisateurs
comme l'arrêt « devant chez Yvonne ».Elle dit: « Je trouve que
le quartier est convivial, calme et proche de tout » .

Cité Souvenir
L'arrêt amène à la cité du même nom mais aussi au FOREM,
à l'école de Basse-Enhaive, au hall omnisport , à la maison
de quartier et au bord de Meuse. Benjamin, 22 ans:
« Pour moi, le quartier ce sont les copains, les rencontres. Tout
compte fait, c 'est une famille! »

Haute-Enhaive
L'arrêt est situé face à la vitrine de l'ancienne boutique d'Andrée
Drèze mais aussi du pensionnat. Stéphane, facteur:
« Je trouve que dans ce quartier social on y vit bien surtout
depuis les nouveaux aménagements urbains »

Chapelle d'Anhaive
Communément nommé arrêt « Carrefour » , il conduit aussi
à une institution connue « les Sauvèrdias ». Frère Henry:
«Mon seul regret est qu'il n'y ai pas plus de liens avec le quar
tier, mais ai-je fait le nécesselre?»

Pensionnat Sainte-Marie
Dit arrêt « ONEM », il dessert l'institut Ste Marie, le Aldi et la
librairie. Jaqueline, la libraire: «Je travaille dans ce quartier depuis
plus de 20 ans, je l'ai vu évoluer pendant toutes ces années et
franchement je m'y sens bien»
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Plomcot, un quartier aux multiples facettes
L'histoire et l'évolution de Plomcot vu par des habitantes du quartier.

Hier encore, il était un petit village à l'est de Namur composé d'une ferme
et d'un château bordé par des petites maisons datant des années 50. Cet aspect
bucolique et serein ne tarda pas à charmer.

Nadine : « J'avais 7 ans à l'époque et je me souviens que dans la famille Lépine au
château, il y avait 14 enfants. Mais le souvenir d'enfance que je conserve c 'est la crèche
vivante à la ferme pendant la période de Noël "

Au fur et à mesure du temps, le village s'est étendu et s'est vu paré
de petits bâtiments le long d'une route sans issue.

Jeaninne : « A l 'époque pour se rendre à Namur, on devait emprunter un tunnel sous le
chemin de fer appelé cc le petit pont " qui existe toujours d'ailleurs. Quand j'y repense,
enfant j'espérais toujours qu 'il soit inondé pour ne pas aller à l'école " .

Par la suite, ce village s'est vu amputé de sa ferme et de son château afin de faire
place à plusieurs buildings.

Nadine: a Dans les années 70, j'ai vu mon village si paisible passé du simple au triple
en population et je me suis sentie réellement envahie. J 'avais cette désagréable sensa
tion d'être doublement agressée. D'abord par les nuisances sonores, ensuite par une
insécurité grandissante » ,

Dû à cette promiscuité, ce village transformé en « cité» a perdu de sa belle image
de marque par le développement de la délinquance et de l'insécurité. Mais malgré
toutes ces turbulences, le quartier s'en sort indemne et même renforcé.

Brigitte: « Dans les années 70, avec l'augmentation de la population , un comité d'habi
tants s 'est créé mais au fur et à mesure que les problèmes se durcissaient, une associa
tion cadrée par des profess ionnels à vu le jour, l'asbl Plomcot 2000.
Les objectifs de cette asbl sont toujours les mêmes depuis 30 ans, tisser des liens
sociaux entre les habitants du quartier afin de créer une cohésion sociale par le biais de
différentes animations » ,

Zineb : cc J 'habite depuis peu de temps dans le quartier mais grâce à toutes les activi
tés proposées par l 'asbl Plomcot, je me suis rapidement intégrée. Je m'y suis fait des
connaissances et des amis. Ici, je me sens bien et je me sens chez moi! " .
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La journée de Nicolas dans son village
Quand la fiction rejoint la réalité! Ou la journée d'un habitant qui témoigne ainsi
de sa joie de vivre et de son attachement à son quartier, celui des Arsouilles. Le

quartier Saint-Nicolas, pour ses habitants c 'est un peu un c« village dans la ville ".

Ce vendredi, Nicolas après une très bonne nuit
de sommeil grâce au soin de la maison médicale
ouvre sa fenêtre et hume les bonnes odeurs des
boulangeries. Son choix va être difficile bakla
vas ou pain aux chocolats?
« Debout les enfants il est l'heure! ». Eric se
rend au cours d'informatique à l'institut Henri
Maus et Anne en 4ème habillement à Félicien
Rops. Cathy, la maman, va chercher le journal à
la librairie avant de se rendre à « la fourmi» épi
cerie sociale où elle travaille comme bénévole .
De son côté Nicolas se rend à la caserne des
pompiers pour y prendre son service.

A 16 heures, Eric rejoint Farid à « l'ou
til » pour faire réparer son vélo tandis
qu'Anne se rend au potager commu
nautaire avant de se rendre à l'école
des devoirs. Le soir, en famille , ils pro
gramment leur week-end. Ils iront se
balader au bord de la Meuse, décou
vrir la dernière expo au centre culturel
d'Harscamp et assister à une pièce de
théâtre au Cinex.

Après avoir terminé le planning, Nico
las et sa famille rejoignent Hassan et
Malika à la sortie de la Mosquée pour
se rendre à l'auberge des Arsouilles
afin d'y déguster un couscous et un thé
préparé par Maleck.

Quel programme et cela sans quitter
son quartier!
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La jeunesse, le leitmotif du quartier des Balances
Le quartier des Balances regorge d'enfants , d 'adolescents très engagés dans
leur quartier. Que se soit par des actions sportives, culturelles ou intergénéra
tionnelles. Une éternelle jeunesse ? Pourquoi pas!

Faites du vélo!
Le comité de quartier en partenariat
avec la maison de quartier des Ba
lances a mis sur pied depuis quelques
années le « Balances Tour ».

Cette manifestation a pour but d'inci
ter les jeunes à pratiquer un sport
dans un esprit bon enfant. La mati
née est réservée aux jeunes du quar
tier auxquels la M.J., la maison de
quartier et le service Insersport de la
Ville de Namur prêtent gratuitement
des vélos.
Nora, 12 ans : « Mon but est de faire
du sport, de m'amuser et j'aimerais
que ça continue »

Les enfants reprennent le flambeau !

Chaque année, l'école Saint-Aubain en partenariat avec les différentes asso
ciations du quartier organise une balade contée aux flambeaux. Pour les en
fants c'est l'occasion de créer du lien avec tous les habitants du quartier et de
se transformer en comédien.

« Toc, toc, toc, oui c'est nous, on vous offre des cougnous, ... »

Ce sont par ces mots que commence
la comptine chantée par les enfants
aux aînés lors de la distribution de cou
gnous pour la fête de Noël.

Nadine témoigne: «Je suis très émue
et particulièrement par la gaieté et l'in
nocence des enfants. J'aime beaucoup
la petite chanson» et Yvette: « Je suis
émue jusqu 'aux larmes mais ça fait du
bien au moral».
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Ouvrez la porte à la solidarité !

Depuis des années , en période de fin d'année , chaque quartier organise de manière
quasi systématique, un marché de Noël en son sein.

En 2012, certains groupes d'organisateurs ont émis l'idée de faire un marché commun
sur l'un des sites mais aucun consensus n'est ressorti .
Par conséquent, il fut proposé de faire un marché global des quartiers avec tout le
positif que cela implique .

L'asbl Jambes social et culturel, l'asbl Plomcot 2000, les comités de quartier de Basse
Enhaive et des Balances, les Maisons de Quartier d'Amée/Petit Ry, des Balances , de
Basse-Enhaive, de Germinal, Hastedon et St Nicolas, se sont unis pour organiser leur
premier marché de Noël interquartier.

Nous vous accueillerons sous le patio de l'Hôtel de Ville en face du Jardin du Mayeur,
le vendredi 19 de 12h à 17h00 et le samedi 20 décembre de 10 à 17h.

Diverses réalisations artisanales vous seront proposées ainsi que des friandises et des
boissons bien de saison .
Tous les fonds récoltés seront réinvestis pour le développement des quartiers défavori
sés ou à haute densité de population .

Réalisé avec le soutien de la Wallonie et du Service Public de l'Intérieur.

Renseignements :

Service de Cohésion sociale
Responsable Cellule Vie de Quartier
Tél. +3281 2471 80
Fax +32 81 246399
GSM : +32475 73 04 99
viedequartier@ville.namur.be

Visitez notre page facebook : Cellule Vie de quartier
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Agenda des quartiers - Premier trimestre 2015
Quartiers de Germinal

Du 16 au 20 février de 9h à 16h :
Stage de Carnaval pour les enfants de 6 à 12 ans
Pour toutes informations: 081/74.62.92

Quartier d'Hastedon

Du 16 au 20 février de 9h à 16h :
Stage de Carnaval pour les enfants de 6 à 12 ans
Pour toutes informations: 081/74.51.02

Quartiers du Petit Ry et Amée

Du 16 au 20 février: Plaine de Carnaval du Petit Ry
7 mars: Festivités liées à la journée de la femme
(lieu à déterminer)
21 mars: Excursion familiale à Pairi Daiza

Quartier de Basse-Enhaive:

Atelier cuisine pour adultes
2 jeudis par mois de 10h à 15h
Manger sain et équilibré avec des produits de saison à un prix démocratique
et en toute convivialité
Au menu: entrée, plat, dessert
Dates des ateliers:
Le 8 et 22 janvier, le 5 et 26 février et le 12 et 26 mars

Quartier de Plomcot:

7 février: Vide dressing et festival « Récup »

Vente/achat de vêtements, objets , matériel nursery et divers.
Hall polyvalent de Plomcot de 9hOO à 16h00
Exposants: 5€ - renseignements et inscriptions:
Asbl Plomcot 2000 (081/22.97.35.)

Du 16 au 20 février: Stage de carnaval : durant les congés de carnaval
Hall polyvalent de Plomcot de 9h à 16h
3€ la journée pour les enfants de 6 à 15 ans
masques, chant, sport, percu,...
contact: 081/22.97.35.

Inauguration Rue Saint-Nicolas :
(date à préciser - pas avant janvier 2015 )
Extension de la Maison des Jeunes de Plomcot
à la Rue Saint-Nicolas, 71 à 5000 Namur.
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Quartier Saint-Nicolas
Tous les vendredis de 9h à 12h.
Atelier créatif
Envie de se lancer dans l'art? Talent caché? Désireux de partager des
connaissances? Curieux de venir nous rejoindre? Ou simplement tenté par
l'occasion de passer un moment convivial?
N'hésitez pas à découvrir l'atelier créatif.
Il est ouvert à tous et ne demande aucune connaissance particulière.
Tout le matériel nécessaire sera mis à votre disposition. De plus, un café vous
sera offert dès votre arrivée.

Prix: 2€1 vendredi
Lieu: Au Cinex, salle Masson, rue Saint-Nicolas, 84 à 5000 Namur (entrée par
la cour, via la rue Ponty)
Pour toutes informations: Tél. 081/22.40.92 , GSM 0478/82 67 21
ou par mail espace.cinex@gmail.com

Atelier cuisine « Consom'action »:

« Bien mangé, c'est quoi? », « Comment cuisiner les légumes de saison? »,

« Comment comprendre les étiquettes? » , « Comment puis-je faire pour
limiter les déchets de cuisine? », « Et le bio ? » ....

Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions et que vous souhaitez
trouver une réponse, ou si vous aimez simplement cuisiner, n'attendez plus,
venez nous rejoindre!
L'atelier cuisine « Consom'action » se déroule une fois par mois, pendant une
matinée.

Prix: 2€1 par atelier
Horaire: 1 jeudi par mois de 9h à 12h (dates à venir :29/01, 26102, 26103,
16104, 21/05)
Lieu: Au Cinex, salle Masson, rue Saint-Nicolas, 84 à 5000 Namur (entrée par
la cour, via la rue Ponty)
Renseignements et inscriptions: Asbl Cinex 081/22.40.92 Asbl Coquelicot
081/66.25.35

Quartier des Balances
Février: Plaine de Carnaval terminé par une fête.
Mars: Evènement autour de la journée internationale de la femme
Sortie à Disney Land début février ou fin mars (Dates à préciser)
Renseignements: 081/51.14.17
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EQUIPE DE REDACTION:
Coordinatrice du projet - Carine Marcus
Collaboratrice CPCP ASBL

GERMINAL
Chantal Goffin
Yolande Gilles
Linda Chiaradia
Maria Lejeune
Avci Senay
Véronique Saclsmolder
Isabelle Sion

HASTE DON
Carine Grandmont
Véronique Wodon

PETIT-RV / AMEE
Valérie Dauville
Stéphanie Dalmagne
Carla Cecchinato

BASSE-ENHAIVE
Muriel Poncelet

Donatienne Gautier
Valérie Penson
Michèle Poncelet
Jean-Marc Ledoux

PLOMCOT
Zineb Doukkna
Nadine Thirionet
Brigitte Lambot
Charles Hutlet

Saint-Nicolas
Bernadette Bihain
Cindy Lemaire
Martine Rossignon
Nathalie Picavet
Elodie Penasse
Hélène Maquet

BALANCES
Guy Vandurme
Marcia Burns
Guerino Saporosi

EQUIPE DE PROXIMITE & DE PREVENTION DU SERVICE DE COHESION SOCIALE

NAMUR SAINT-SERVAIS
LYSIANE SCHMITZ - COORDINATRICE
GSM: 0476195.68.80

QUARTIER DE GERMINAL
Rue Denis George Bayar, 73
5002 St-Servais
Tél.: 081174.62.92

QUARTIER D'HASTEDON
Cité d'Hastedon
Résidence Hortensia, 142 Bloc A
5002 St-Servais
Tél.: 081174.51.02
Email: coordinalion.saintservais@gmail.com

NAMUR JAMBES

QUARTIERS DU PETIT-RV & D'AMEE
PERRINE PAGE - COORDINATRICE
GSM: 0479/29.90.67
Avenue du Parc D'Amée, 11
5100 Jambes

Tél.: 081/31.27.15

QUARTIER DE BASSE ENHAIVE
GEORGES SIZAIRE - COORDINATEUR
GSM: 0475178.45.55
Rue Michiels, 8
5100 Jambes
Tél.: 081/30.11.90
Email: coordination.basseenhaive@hotmail.be

NAMUR PLOMCOT

QUARTIER DE PLOMCOT
BRIGITTE LAMBOT - COORDINATRICE
Avenue des champs Elysées, 39/134
5000 Namur
Tél.: 081/22.97.35

Email: plomcot@skynet.be

NAMUR CENTRE

QUARTIER DE SAINT-NICOLAS
HELENE MAQUET - COORDINATRICE
Rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur
Tél.: 081/22.40.92
Email: espace.cinex@gmail.com

NAMUR SALZINNES

QUARTIER DES BALANCES
MEMEDALI AHMEDI - COORDINATEUR
GSM: 0474/94.89.26
Rue des Bosquets, 2412-14B
5000 Namur
Tél.: 081/51.22.76
Email: coordinalion.balances@gmail.com
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