Edito
Cette 10ème édition du Journal des quartiers va vous prouver qu’il est tout
à fait possible de déplacer les murs, si vous en doutiez encore. Parfois ces
montagnes de briques se veulent barrières, prisons ou encore obstacles et
aujourd’hui elles aspirent à devenir des murs d’expression. Pas question
de se heurter à un mur ! Non, dans cette édition, vous allez ressentir les
vibrations des quartiers. Idées, rêves, couleurs, images résonnent et
rebondissent sur nos parois de bétons pour réveiller encore un peu plus les
voisins. En plus d’être alors des caisses de résonnances, ces murs se
veulent porteurs : porteurs de boîtes à livres, porteurs de souvenirs,
porteurs de messages et surtout porteurs d’espoir. Les mots s’intensifient,
les idées voyagent, les livres se partagent, les rencontres se font et les
murs prennent vie. Ensemble, nous poussons les murs et nous osons
construire une ville à vivre : Na-MUR.
Stéphanie Scailquin
Echevine de la Cohésion Sociale, du Logement, de l’Urbanisme et de
l’Egalité des Chances.

Par-delà les murs à Namur
« Faites le mur » est une proposition faite aux Namurois, durant le mois de
décembre, de réfléchir de se mobiliser contre les murs visibles et invisibles.
C’est aussi le titre d’une campagne d’information et de sensibilisation
relative à la problématique des migrations et plus largement à celle des
discriminations de toutes natures qui se déroulera du 4 au 22 décembre
dans divers lieux à Namur : les Jardins du Maïeur, le Parlement de
Wallonie, le Quai 22, le Centre culturel de Namur et le Cap Nord du
Service Public de Wallonie.
Partant de l’exposition « Des murs entre les hommes », composée de 40
photos réalisées par Alexandra Novosseloff et Frank Neisse de 8 murs
construits sur les 5 continents pour séparer les populations, l’événement
invite à réfléchir sur les murs qui séparent des hommes, tant physiquement
que mentalement.
Il questionne la vision de l’Autre comme inconnu, incompris, dangereux,
encourageant la réflexion et l’action citoyennes sur des questions de fond:
les tensions culturelles, religieuses, communautaires, les phénomènes
migratoires, les droits de l’Homme, mais aussi le vivre-ensemble ainsi que
le rôle et la responsabilité du citoyen dans la construction d’une société
plus inclusive, dans tous les domaines.

Le projet « Faites le mur ! » se profile donc comme l’affirmation d’une
volonté de rapprochement et de dialogue entre tous les acteurs, individuels
ou institutionnels, qui partagent la responsabilité de faire tomber les murs
et d’ouvrir le champ des possibles.
A Namur, outre l’exposition ainsi que la présentation de photos sur des
structures cubiques de 2x2 mètres, dans plusieurs lieux, des conférences
et ciné-débats ainsi que des rencontres sont organisées, de même que des
visites citoyennes du Parlement wallon. Accessibles à tous.
L’après-midi du 12 décembre, au Quai 22, sera l’occasion pour les
différents quartiers de Namur qui ont travaillé ces dernières semaines sur
la problématique des murs, de présenter publiquement le fruit de leur
réflexion : leur perception des murs/obstacles rencontrés au quotidien, les
(débuts de) propositions des uns et des autres afin d’y remédier mais aussi
leur vision idéale de leur environnement et du bien vivre ensemble. Cet
évènement intitulé « Quartiers sans frontière » auquel seront conviés des
services de cohésion sociale, des CPAS, des régies de quartier ainsi que
le monde associatif se tiendra de 14h à 17h, en présence de Stéphanie
Scailquin, Echevine de la Cohésion sociale, du Logement, de l’Urbanisme
et de l’Egalité des Chances.
Le soir, dès 19h, au même endroit, 2 films réalisés par Benoit Mariage
seront projetés en présence du réalisateur, d’un représentant de la CroixRouge, Département Accueil des Demandeurs d’Asile – Centre de
Belgrade ainsi que d’acteurs. Il s’agit des courts-métrages « Douche
froide » et « Leila », ce dernier ayant été tourné au quartier des Balances.
Ils ont en commun une réflexion sur le bien vivre ensemble.
Par ailleurs, les habitants des quartiers sont conviés le 8 décembre à
participer dès 14h à la « Route des murs ». Elle démarre par une visite
guidée du Parlement wallon et de l’exposition qui y prend place, pour se
rendre ensuite aux Jardins du Maïeur qui accueillent 4 cubes sur lesquels
sont exposé des photos du livre « Des Murs entre les hommes ». A 16h30,
les participants se retrouveront dans les locaux du Service Public de
Wallonie (Cap Nord) qui accueille l’exposition « Frontières » prêtée par la
Croix-Rouge d’Arlon qui interroge les notions de frontière, de libre
circulation des hommes et des marchandises et de migration. Un verre de
l’amitié sera proposé pour clôturer cette visite. Celles et ceux qui le
souhaitent peuvent poursuivre en assistant à la projection gratuite dès 19h,
aux abattoirs de Bomel, du film « Chez nous » de Lucas Belvaux suivie
d’un débat questions-réponses.

Quartier de Plomcot

Quand le rêve deviendra-t-il réalité ?
À partir de la question « que faudrait-il, pour un quartier sans frontière ? »,
une réflexion a été menée et différents constats/problématiques ont été
dégagés par les habitants de Plomcot.
• Pas assez d’espaces conviviaux, de rencontres ;
• Pas assez de rencontres entre les différentes cultures et
nationalités ;
• Présence d’un sentiment d’insécurité ;
• Image négative du quartier ;
• Problème d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite

-

- Suite à ces constats,
les habitants de Plomcot se
veulent proactifs et créatifs.
Plusieurs actions ont été
suggérées :
- Il existe un comité
d’habitants actifs sur le
quartier,
celui-ci
souhaite
favoriser
les
rencontres
multiculturelles jusqu’à présent peu fréquentes. Afin d’aider ce
comité à aller à la rencontre des habitants de Plomcot, le groupe
imagine, dans un premier temps, mettre en place un nouvel
évènement. Celui-ci prendrait la forme d’une auberge espagnole
où chacun apporterait un plat de sa culture à faire découvrir aux
autres. Dans l’idéal, cette rencontre devrait se dérouler près d’un
des blocs et ce lieu pourrait être différent d’une fois à l’autre et se
ferait en partenariat avec les animateurs de la Maison des Jeunes
de Plomcot ;
En parlant de lieux, une autre action souhaitée est de créer un
quartier plus convivial en nettoyant les trottoirs, en installant des
coins fleuris, des bancs, un barbecue ou encore une plaine de jeux
pour les plus jeunes,… Pour cela, les habitants souhaiteraient
partir à la rencontre de la Société de Logements Sociaux ainsi que
les pouvoirs publics ayant comme compétence les espaces verts.

Au-delà des actions concrètes, le comité de rédaction s’est laissé emporter
par des rêves pour leur quartier. Plomcot serait un village fleuri, arboré
d’arbres fruitiers, sans voiture et donc sans pollution, propre, où chacun est
respecté et respecte l’autre, sans jugement de valeur,…
Equipe de rédaction : Fabienne Gérard, Georgette Massart, Gabrielle Stéphanie, Laetitia
Lecocq, Monique Lisman, Paulette Damoisiaux, Zineb Doukkna, Monique Marchal.

Quartier de Basse-Enhaive

Déplaçons des murs pour réinventer notre quartier !
Le comité de rédaction s’est penché sur ce qui crée des murs entre les
habitants du quartier.
De cette discussion sont sorties différentes problématiques :
• Présence dans le quartier d’une avenue à forte circulation
automobile qui le scinde en deux parties d’où une insécurité
routière ;
• La présence de l’avenue entraîne une méconnaissance et une
mauvaise image entre habitants des deux parties du quartier ;
• Manque d’espace adapté pour accueillir tous les habitants ;
• Différences de point de vue vécues par les anciennes et la
nouvelle génération.
Après réflexion, plusieurs pistes de solutions se sont présentées :
- Sensibiliser les automobilistes fréquentant l’avenue à réduire leur
vitesse et à respecter la signalisation en créant des panneaux, en
distribuant des tracts. Et, pourquoi pas, solliciter la présence des
autorités compétentes pour réaliser des contrôles routiers plus
fréquents.
- Répertorier des personnes et des associations ressources afin
d’être le lien des différentes parties du quartier. Voire organiser du
porte à porte pour informer tous les habitants des activités et
également présenter le comité d’habitants et la Maison de Quartier.
Fort de ces constats, le
comité de rédaction s’est
surpris à rêver encore plus
loin.
Il verrait bien un quartier uni
et semi piétonnier garni de
potagers
collectifs.
Au
centre duquel s’installerait
une
grande
Maison
citoyenne accessible à tous
disposant d’une immense
salle et d’une cuisine
professionnelle. Dans celleci serait organisé de
nombreuses fêtes intergénérationnelles et multiculturelles.

Equipe de rédaction : Muriel Poncelet, Donatienne Gautier, Valérie Penson, Pierre-Henri
Maron, Cindy Martin, Marcia Burns.

Quartier de Germinal

Je rêve mon quartier !
Lors d’un atelier de réflexion à propos des frontières qui peuvent exister
entre les hommes que ce soit dans le monde, dans une rue et même de
manière invisible, différents constats ont été dégagés par le groupe à
propos du quartier de Germinal. Il y a donc, au sein du quartier, quelques
barrières présentes telles que :
• L’existence de préjugés entre les habitants ;
• Un manque de mobilisation ou une peur de participation ;
• Un manque de lieux extérieurs conviviaux pour des rencontres ;
• Une difficulté à se comprendre à cause des différentes langues ;
• L’existence d’une précarité cachée dans notre entourage, c’est-àdire de difficultés que rencontrent certaines personnes sans qu’on
en ait conscience.
Au sein de cette rencontre, des propositions de solutions ont été émises
pour faire face à l’une ou l’autre de ces barrières invisibles :
-

-

-

L’obtention d’une nouvelle infrastructure pour accueillir plus de
personnes dans de meilleures conditions afin que la Maison de
Quartier ainsi que le Comité d’habitants puissent mettre en place
diverses activités tout au long de l’année. Cependant, pour les
aider dans leurs démarches, un nouveau local pourrait permettre d’
inviter plus d’habitants et ainsi favoriser les rencontres
intergénérationnelles et multiculturelles.
L’installation de bancs mais également l’apparition de fleurs un peu
partout dans le quartier l’embelliraient également. Pour que cet(s)
endroit(s) n’apporte(nt) pas de nuisances, " un code de bonne
pratique " devra accompagner leur mise en place et ainsi un
sentiment d’apaisement pourra être perceptible ;
L’agrandissement du groupe/du comité aiderait les habitants
motivés à porter plus de projets pour leur environnement et pourrait
favoriser la mobilisation des habitants, la cohésion de groupe, la
diminution des préjugés et donc un mieux vivre ensemble.

C’est donc un quartier solidaire, sans préjugés, où les citoyens entre eux
s’encouragent, osent aller vers l’autre et aussi où la communication est
facile, que le groupe rêve pour Germinal – un quartier où on se sent bien
avec des endroits paisibles.
Equipe de rédaction : Chantal Goffin, Ginette Delsipée, Françoise Bettoli, Ginette Claus,
Marianne Lambert, Soudaly Bounsack

Quartier de Saint-Nicolas

Qu’ils sont jolis les murs de mon quartier
Le quartier Saint-Nicolas, un
petit village excentré du centre
de Namur où tous se mobilisent pour défendre
les couleurs et les valeurs de ce hameau.
Outre les grandes façades, les murs les plus
difficiles à franchir sont ceux que l’on s’impose
par peur de l’inconnu, des préjugés, d’être
jugé ou par peur de faire le premier pas.
Il existe aussi la peur de l’inconnu
urbanistique, les craintes dues aux grands
murs qui se construisent autour de notre
havre. Ceux-ci pourraient modifier le visage
du quartier et l’imposer directement aux
habitants
(augmentation
des
loyers,
changement de population, …)
Dans le quartier, nous sommes sensibles et
mobilisés pour trouver des solutions qui
répondent aux habitants en partenariat avec
les différents acteurs :
✓ Le panneau d’affichage du comité d’habitants : l’occasion
d’informer les passants sur la vie de quartier.
✓ Le p’tit kawa : ce rendez-vous hebdomadaire incontournable où les
grilles sont levées et où on partage énormément de convivialité et
de douceurs.
✓ L’espace vert et de jeux : un endroit convivial où les habitants de
toutes les nationalités confondues se retrouvent.
✓ Les futurs travaux d’aménagement du Cinex pour améliorer
l’accessibilité pour tous et renforcer la visibilité de l’espace
communautaire.
✓ Le mur blanc de la maison médicale où les artistes peuvent
exposer leurs œuvres.
Un de nos rêves les plus fous serait d’agrandir la fête de quartier dans
toutes les rues. On prendrait possession du quartier en y mettant des
couleurs, de la joie, de la musique, des jeux mais surtout on favoriserait
encore la rencontre entre petits en grands sans aucune discrimination.
Equipe de rédaction : Martine Rossignon, Brigitte Van Eynde, Hélène Maquet

Quartier du Petit-Ry – Amée

Que faudrait-il pour que mon quartier soit un quartier sans
frontière ?
Le constat de la précarité au sein de nos quartiers n’est pas nouveau mais
ne cesse de croître… Ce phénomène qui prend de multiples formes - plus
ou moins visibles selon les lieux et les situations touche
malheureusement toutes les tranches d’âge que nous côtoyons au
quotidien.
Outre le côté discriminant que revêt la précarité, entrainant quelques fois la
mendicité – agressive ou pas – la réflexion de notre groupe se porte
surtout au niveau de la solidarité, de la lutte contre l’individualisme et
surtout comment rétablir la dignité humaine… Pour tous !
Notre vision du quartier sans frontière, c’est un quartier ouvert à tous,
solidaire, non stigmatisant, et dans un esprit de recherche de solutions afin
que chacun puisse y trouver le réconfort nécessaire pour se reconstruire.
Pour cela, quelques mises en place sont essentielles afin de faire
comprendre à chacun qu’il y a des règles à respecter pour pouvoir
atteindre ces objectifs !
Notre priorité à court terme est surtout l’information.
Une bonne
information permettrait de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité,
ou, en tout cas, garantir l’acquisition de certains outils indispensables pour
avancer, se restructurer.
Pratiquement, nous pensons aux associations qui dispensent des séances
d’informations liées, notamment, aux thématiques sur la gestion du budget,
l’aide administrative ou encore, la gestion alimentaire et responsable. Une
autre piste de solution serait d’ouvrir un « magasin social » par quartier.
Celui-ci serait accessible à tous, pourrait également devenir un lieu
d’échange et de rencontre.
Ces pistes de solutions nécessitent que chacun puisse apporter sa pierre à
l’édifice et demande donc plus de solidarité entre l’ensemble de la
population… C’est en tout cas notre rêve !
La Société de plus en plus individualiste qui nous entoure est, sans doute,
la première lutte à entreprendre afin de faire comprendre à tout un chacun
que nous avons tous besoin de soutien, à l’un ou l’autre moment de notre
vie…
Comité de rédaction : Nicole Hannecart, Michèle Gilson, Carla Cecchinato, Perrine Page

Quartier des Balances
Pour des raisons indépendantes de leur volonté, les habitants du quartier
des Balances n’ont pas pu écrire leur article dans ce numéro du journal.
Par ailleurs, la Maison de Quartier en profite pour lancer un appel aux
habitants.
Vous souhaitez participer au comité de rédaction, alors n’hésitez pas à
vous joindre à l’équipe en vous adressant au coordinateur Memedali
Ahmedi au 081/51.22.76

À votre agenda ! Le marché de Noël solidaire
Le 16 décembre de 11h à 17h, tous les quartiers repris dans ce journal
organisent un marché de Noël solidaire. Ce Marché de Noël est
l’événement où l’on peut se rencontrer en toute convivialité. Rendez-vous
donc dans le Jardin du Maïeur rue de Fer à Namur !

Le projet FEDER
Dans le cadre du subside européen FEDER (programmation 2014-2020)
octroyé à la Ville de Namur en mai 2015, le Service de Cohésion sociale
participe à la dynamique globale que la commune veut atteindre comme
Smart City en mettant en place une dimension socio-numérique au sein de
quartiers à haute densité de population.
L’objectif visé est de combler la fracture numérique dont les habitants de
ces quartiers peuvent faire l’objet en créant un projet pilote innovant sur le
quartier de Bomel/Germinal en vue de favoriser le développement
intelligent de celui-ci.
Vous habitez le quartier « Bomel/Germinal » ou le fréquentez
régulièrement ? Votre avis nous intéresse !
En 2018, la Ville de Namur lancera des projets numériques à finalité
sociale dans le quartier pilote de « Bomel/Germinal ». Nous souhaitons
recueillir l’opinion des usagers du quartier via l’enquête en ligne disponible
sur la page facebook Ville de Namur et cellule vie de quartier.
Au terme de ce sondage, deux participant(e)s seront tiré(e)s au sort et
remporteront une tablette numérique (valeur : 150€).

Vous cherchez une solution de garde pour votre enfant de moins de 3
ans ?
Vous souhaitez qu’il soit en
sécurité et bien encadré par une
équipe professionnelle avec un
accueil de qualité, pour vous
permettre de chercher un emploi,
pour suivre une formation ou
simplement le temps de souffler.
Alors…
Adressez-vous
au
service
BébéBus. Nous sommes :
➢ Les lundis de 9h à 16h à
l’Ecole des devoirs de Plomcot,
Avenue des Champs Elysées bloc 31
➢ Les mardis de 9h à 16h à la Maison de Quartier des Balances, rue
des Bosquets n°24/14b
➢ Les jeudis de 9h à 16h à l’Espace Laloux, allée Parc Astrid n°11 à
Jambes
➢ Les vendredis de 9h à 16h à la Maison de Quartier d’Hastedon,
Résidence
Hortensia
n°142 bloc A
Le BébéBus propose deux jours
maximum d’accueil par semaine
au tarif de 6€ la journée ou 2€
selon certaines conditions.
Pour plus de renseignements
adressez-vous à Elodie au 0470
53 25 25.
Email : elodie.leyder@rebbus.be

Hôtel de Ville de Namur
Rue de Fer
Jardin du Maïeur

Avenue des Champs
Elysées, 39 - Namur

Cinex - Rue SaintNicolas, 84 - Namur
Ecole Communale de
Basse Enhaive
Jambes
Maison de Quartier Comognes de Jambes Jambes
Local animation Rue
des Emaillés, 1 – SaintServais

Marché de Noël
organisé par les
différents quartiers
pour se rencontrer en
toute convivialité
-Stage sur le thème de
la robotique et prise de
son
- Souper organisé
avec la comité
d’habitants et la MJC
Plomcot
Ce goûter crêpes est
organisé par le comité
d’habitants du quartier
Bourse aux vêtements

Organisation de la
plaine de Carnaval
Ambiance musicale,
animations pour
enfants, atelier floral,…

Stage pour les
6-12 ans
-Souper de fin
de stage

- Goûter crêpes

Bourse aux
vêtements
Plaine

Fête de quartier
et journée
propreté

Quartier de Plomcot

Quartier SaintNicolas

Quartier de Basse
Enhaive

Quartier du Petit-Ry
- Amée

Quartier de
Germinal

Vacances de
Carnaval : Du
12/02/2018 au
16/02/2018

13 février
2018 (mardi
gras)

11 mars 2018
(à confirmer)

12 au 16
février 2018

23 juin 2018

Adresse

Marché de Noël
solidaire

Description

Intitulé

Tous les quartiers

Nom du quartier

16 décembre

Date
Horaire

Agenda- Activités ouvertes à tous !

