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Edito

L’hiver est à nos portes et avec lui, l’envie plus présente de rester bien au 
chaud… Mais l’hiver, c’est aussi le temps d’un bon café à partager, des retrou-
vailles et de la convivialité ! Osez sortir de chez vous, rencontrez vos voisins 
et faites vivre votre quartier ! Il n’y a que vous pour le rendre agréable. C’est 
peut-être aussi l’occasion de faire la connaissance de votre Maison de Quartier, 
de lui proposer vos services, aussi menus soient-ils, et de lui suggérer une idée 
d’activité ?
L’hiver qui arrive sonne aussi la fin de l’année 2015, riche en projets et en ren-
contres. Que l’an nouveau soit à l’image de ce journal : un projet fédérateur et 
rassembleur, rempli de projets, révélateur de talents !

Stéphanie Scailquin
 
Echevine de la Cohésion sociale, du Logement, de l’Urbanisme et de l’Egalité 
des chances.

Pour un quartier vivant ?

Il y a eu une timide affluence lors de la fête du quartier
de Germinal ce dimanche 13 septembre. Peu d’adultes 
et beaucoup de jeunes étaient présents. Certains 
créaient une fresque murale et d’autres plus jeunes 
semèrent des radis, des oignons, des fraises,…
Pourtant, il suffisait de quitter ses fenêtres, de 
descendre de chez soi pour  aller à la rencontre de 
ses voisins et tout simplement nouer des contacts. 
Chantal, Présidente du comité d’habitants a le cœur 
lourd : « je suis découragée par le manque de 
motivation et d’intérêts des habitants. Je souhaite qu’ils 
sachent que c’est pour eux que je m’investis afin de 
rendre notre quartier vivant. Il y a 10 ans, la fête du 
quartier battait son plein. Alors, je me pose des 
questions. Que se passe-t-il, que souhaitez-vous ? »

Pour comprendre et connaître vos attentes, elle vous invite à remplir le talon 
ci-contre.

Equipe de rédaction: Chantal Goffin, Véronique Wodon, Soudaly Bounsack
Photo: Soudaly Bounsack

Quartier de Germinal - Hastedon



Un comité d’habitants STOP ou ENCORE
Le quartier a besoin de vous ! Vous avez des talents, du temps, des idées, de 
la motivation à dynamiser votre quartier. Rejoignez le comité d’habitants !
Que souhaitez-vous pour votre quartier ?

 Une fête des voisins
 Un barbecue
 Un goûter de Noël
 Une brocante
 Un concours de cartes
 Une soirée « jeux de société »
 Une après-midi « famille »
 Un voyage d’un jour
 Un tournoi de pétanque
 Un souper multiculturel 
 Des rencontres intergénérationnelles
 Autres : 

Vous pouvez déposer votre talon au local d’animations situé rue des Emaillés 
n° 1 ou participer à la prochaine réunion du comité d’habitants qui aura lieu le 
12 janvier 2016 à 18h30 au local d’animations.

Michel, ce héros !

Tous connaissent la diffi culté de rassembler
des personnes pour participer à des 
activités.
Le quartier du Petit Ry a trouvé une solution
et pas n’importe laquelle. Il est leur idole, 
leur « king » à eux, il s’appelle Michel D.
Michel est rassembleur par sa personnalité, son côté jovial et souriant. Char-
meur et attentionné, il n’a pas son pareil pour satisfaire les dames. Et vous 
messieurs ne seriez-vous pas tentés ?
Mais qui est-il ? Chanteur, musicien, DJ des années 60 à nos jours, il fait dan-
ser, chanter, rigoler et plonger ses participants dans une ambiance chaleu-
reuse. Pendant quelques heures, chacun met ses problèmes du quotidien au 
placard !

Equipe de Rédaction: Nicole Hannecart, Michèle Gilson, Stéphanie Dallemagne, 
Carla Cecchinato - Photo: Carla Cecchinato

Quartier du Petit-Ry - Amée



Un comité pour qui, pour quoi ?

Il y a plusieurs années un comité de quartier existait à Basse-Enhaive. Celui-ci 
se voulait actif aussi bien au niveau des animations que de la gestion du quar-
tier.
Hélas, il s’est peu à peu essoufflé faute de nouveaux adhérents et a dû cesser 
ses activités.
Quelques années plus tard, soucieux de redynamiser la vie dans le quartier, 
quelques habitants ont souhaité le recréer.
Donatienne, Présidente du comité : « Je trouve que vivre à Basse-Enhaive est 
un véritable privilège. J’aimerais que les habitants s’en rendent compte. Afin 
que ce quartier reste agréable, il est important que les gens s’y investissent. 
S’ils ne font rien, il n’y aura rien ! ».
Ce comité s’est donné pour objectif de promouvoir différentes animations dans 
et pour le quartier.
En collaboration avec l’équipe de la Maison de Quartier, il organise annuelle-
ment quelques activités : la brocante, la fête du quartier, la fête d’Halloween, la 
Saint-Nicolas, des bourses aux vêtements, l’opération « Je lis dans ma com-
mune », des excursions et occasionnellement  un concours de façades dans le 
cadre des fêtes de fin d’années, ... 
Toutes les rentrées financières sont investies dans d’autres animations pour 
favoriser des événements hors du commun.

Témoignages de bénévoles :
Muriel : « je suis venue au comité afin de partager mon expérience d’ensei-
gnante avec d’autres. L’idée de mettre des projets en place est quelque chose 
qui me plaît et me permet de créer des liens  avec le quartier »
Martine : « Je trouve qu’il est difficile de motiver les gens pourtant mon investis-
sement m’apporte des rencontres, des nouveaux contacts et surtout le bonheur 
de voir vivre mon quartier ».
Le bénévolat est absolument nécessaire afin d’assurer la pérennité des activi-
tés. L’appel est donc lancé : si vous avez des idées, du temps, des propositions, 
soyez des nôtres !

       Contact : 0475/78 45 55  
         081/30 11 90

       Facebook : 
       comité d’animation de 
       Basse-Enhaive

Comite.basse-enhaive@hotmail.be

Equipe de rédaction: Muriel Poncelet, Donatienne Gautier, Martine Pierkot, Valérie Penson  
Photo: Valérie Penson

Quartier de Basse-Enhaive



S’investir pour le bien de son quartier

Pour le comité de rédaction de Plomcot, le 
journal est un formidable outil d’expression 
mis à leur disposition : une véritable 
opportunité qu’il ne pouvait pas laisser 
passer.
Nadine : « Ce journal est une occasion 
d’atteindre les gens et ainsi leur faire 
prendre conscience qu’on vit ensemble 
dans le respect de chacun ».
Zineb : « Je m’investis dans le journal car 
je peux m’exprimer sur ce qui fonctionne bien ou moins bien dans mon 
quartier ».
Anita : « J’espère que mon investissement favorisera les rencontres intercultu-
relles afin que tous puissent se comprendre ».

Equipe de rédaction: Zineb Doukkna, Nadine Thirionet, Brigitte Lambot, Isabelle Thirionet, 
Anita Denis - Photo: Brigitte Lambot

Quartier de Plomcot

Le comité d’habitants proche de ses habitants

Depuis 2008, le comité d’habitants
se réunit tous les premiers lundis du 
mois. 
Il se compose d’une dizaine de membres
dont des représentants de la Maison 
Médicale et de l’ASBL Coquelicot.
Chaque année plusieurs activités sont 
organisées: le goûter crêpes, la fête de 
quartier, le cinéma en plein air. 
Il s’associe aussi à diverses organisations dont celle du p’tit kawa qui consiste 
à offrir à tous les passants un moment de détente en buvant un café.

Cindy, Présidente du comité d’habitants: «Il aura fallu plusieurs années pour 
que les projets du comité d’habitants remportent du succès, il ne faut pas per-
dre espoir. Un petit truc? Réfléchissez bien à votre projet, pensez à l’énergie 
que vous devrez déployer, et pensez à tout, jusqu’au rangement...... Il vaut 
mieux prévoir un projet plus petit mais bien ficelé qu’un projet trop grand qui 
vous aura fatigué sans avoir l’effet espéré».

Quartier Saint-Nicolas



Equipe de rédaction: Bernadette Bihain, Martine Rossignon, Myriam Dandoy, Cindy Lemaire 
Photos: Martine Rossignon

Un café fort pour un quartier éveillé

Tous les mercredis se déroule 
l’activité le « Café chez nous ». 
Pendant 2h30, les habitants ont 
l’occasion de s’exprimer sans 
contrainte en buvant  tout 
simplement une tasse de café. 
Ainsi se crée une ambiance 
cordiale qui relie les voisins. 
Ils confrontent leurs points vue. 
Les débats en toute convivialité 
et liberté se succèdent. De là, se mettent en place des idées d’actions 
collectives où  les habitants  se prennent totalement en charge.   
Ainsi est né, par exemple, l’atelier couture, porteur d’entraide entre habitants. 

Equipe de rédaction: Colette Demierbe, Josée Godeau, Jacques Dadzie, Eric Jalhay, Guérino 
Saporosi - Photo: Jérome Van Quaethem

Quartier des Balances

Goûter crêpes

Fête du quartier

Cinéma en plein air



Date              Nom du quartier            Intitulé          Description Adresse
Horaire

11 décembre       Quartier d’Hastedon       Marché de Noël      Résidence Hortensia
de 16h à 18h30  

  Goûter de Noël 
Visite du Père Noël 142-Bloc 1

Saint-Servais
18 et 19 Tous les quartiers        Marché de Noël       animations diverses,        Jardins du Maieur
décembre  visite du Père Noël       Hôtel de Ville-Namur

 6 février     Quartier Saint-Nicolas         Goûter crêpes       Conte animé               Salle Masson-Cinex
de 14h à 18h Une crêpe gratuite              Rue Saint-Nicolas

       Namur

du 8 au 12 février  Quartier de Plomcot           Stage carnaval       Activités diverses pour les      Av. des Champs 
de 9h à 16h30  enfants de 4 à 12 ans       Elysées, 39 - Namur

du 8 au 12 février  Quartier du Petit-Ry       Plaine de carnaval     Ateliers divers pour les       Maison de Quartier
enfants de 3 à 14 ans       Comognes de

      Jambes, 100

12 mars     Quartier des Balances        Journée de la Rue des Bosquets, 
à partir de 14h          femme 

Hymne les Balancelles, 
expo théâtre, échanges 
festifs          

38
       Salzinnes 

13 mars     Quartier de Basse-           Bourse aux            Vente de vêtements pour        Ecole communale
de 10h à 15h      Enhaive         vêtements            enfants de 0 à 16 ans         Rue Michiels

Lundi à vendredi   Plomcot, Balances,          Bébé Bus  Halte accueil itinérante      Rens. : Sophie Dufays 
de 9h à 16h     Jambes, Hastedon             pour les enfants de - 3 ans   0470/53.25.25

A
genda (décem

bre 2015 à m
ars 2016)- A

ctivités ouvertes à tous !
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