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Edito
Cette 11ème édition du Journal des quartiers est une nouvelle fois la preuve que
lorsqu’on veut, on peut. Pour une ville, notre ville, plus propre, rigueur, ténacité et
persévérance sont à l’ordre du jour. Aujourd’hui encore, le tri des déchets n’est pas
toujours respecté. Pourtant, « moins de déchets », c’est possible et nécessaire.
Trucs, astuces et applications peuvent vous aider dans ce recyclage. Chaque
année, dans le courant du mois de mars, l’opération Be Wapp est un rappel de ce
mode de vie. Sensibiliser vos voisins à l’environnement, soutenir et encourager les
citoyens motivés, se rencontrer et partager ses bons plans sont aussi des pistes
dans ce défi « Zéro déchet ». Encore un petit effort, tous ensemble on est plus fort
et on va plus loin. Continuons encore un peu plus loin dans le temps cette fois, le
25 mai aura lieu notre traditionnelle fête des voisins. L’occasion, une fois de plus de
se réunir et de renforcer notre « tous ensemble » mais aussi notre « vivreensemble ».
Stéphanie Scailquin
Echevine de la Cohésion sociale, du Logement, de l’Urbanisme et de l’Egalité des
chances.
Mesdames, Messieurs,
S’il est vrai que la propreté est l’affaire de tous : citoyens, personnel communal et
intercommunal (BEP Environnement) et que chacun nous y mettons du nôtre pour
faire de notre cadre de vie un lieu plaisant, cela reste un combat quotidien. En
2017, Thibaut et Kevin, agents constatateurs, ont dressés pas moins de 300
procès-verbaux pour des dépôts sauvages et clandestins.
Il semblerait que la collecte des PMC pose problème, il est vrai que
l’intercommunale BEP Environnement a dû être plus stricte à la collecte, elle-même
mise à l’amende par Fost+ devant les nombreuses négligences de tri de la part des
citoyens … il ne s’agit bien évidemment pas d’un excès de zèle, il est important que
le flux PMC soit correct afin qu’il puisse être recyclé !
Pour rappel, les sacs bleus sont triés par matière et pour que chacune soit traitée
dans la filière de recyclage adéquate, le tri doit être parfait ! Un déchet mal trié n’est
pas recyclé. Et donc, de la qualité du tri, dépend la qualité du recyclage ! Grâce
à nos efforts de tri, des bouteilles en plastique deviendront des écharpes, des
pulls, des tuyaux… des cartons à boissons se transformeront en papier essuietout, en sacs en papiers…et les canettes se changeront en vélos…
Depuis près d’un an, l’Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur est en
contact avec les différentes Sociétés de Logements Publics afin de trouver des
solutions en matière de gestion de déchets … À l’avenir il est plus que probable
que les habitants de votre quartier n’aient plus de sacs-poubelles à sortir mais
puissent, à tout moment, se défaire de leurs déchets via des conteneurs enterrés …
Cet avenir est même assez proche pour les habitants du Quartier des Balances qui
seront les premiers namurois à entrer dans cette aventure en 2019.
Bernard GUILLITTE
Echevin de l’Environnement et de la Propreté publique
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Quelques représentants des
comités de rédaction des
quartiers
Photo : Julie Fanovard

RECYCLE : une application pour vous faciliter la vie !
« Chéri-e, c’est demain les poubelles ? » Fini de réfléchir à quand sortir les
poubelles et surtout lesquelles. L’application « Recycle » y pense pour vous et
vous le rappelle la veille de la collecte. Mieux, elle peut vous informer sur le tri à
appliquer pour les déchets ménagers… une vraie mine d’informations. Voici donc la
solution idéale pour bien gérer vos déchets au quotidien. Cette application,
téléchargeable gratuitement à partir de Play Store ou App Store, réunit toutes
les informations relatives à la collecte des déchets dans votre commune.

Quartier des Balances

Un souffle de nouveauté dans le quartier des Balances !

Depuis peu, l’équipe de la Maison de
Quartier a emménagé
dans des
nouveaux locaux flambants neufs. Cet
ensemble spacieux et clair améliore le
confort des travailleurs et l’accueil des
habitants.
Ce projet a vu le jour grâce à l’initiative
du service de Cohésion sociale, du Foyer
Namurois, de la Régie de Quartier et du
service des bâtiments. Ce gain d’espace
permet aujourd’hui de pouvoir accueillir tous les projets que ce soit l’école des
devoirs, le bébébus, la coopérative « Paysans-Artisans »,… Ce lieu convivial,
ouvert à tous, favorise les nouvelles initiatives par les rencontres et les partages.
Un grand merci à tous les artisans de cette belle réalisation.
Comité de rédaction : Andrée Jacquet, Louis Robert, Cristelle Bulon, Guérino Saporosi, Igbale
Bajraktari. Photo : Jérôme Van Quaethem
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Quartier de Basse-Enhaive

Zéro déchet = MOINS de déchets !
Le mode zéro déchet semble impossible à atteindre pour la
plupart d’entre nous.
Pour notre futur, il est important que chacun pose un acte
économique compatible avec son environnement.
Le projet « Moins de déchets » c’est possible !
Ça commence par une meilleure réflexion lors des achats car cela peut changer
notre mode de consommation, apporter une meilleure qualité de vie, une meilleure
santé, nous faire faire des économies sur notre budget, des rencontres
conviviales,…
Pas de panique ! La Maison de Quartier vous accueille et vous propose des
activités pour mettre en place petit à petit ces changements.
Pendant une journée, différents ateliers vous seront proposés afin de vous
familiariser aux gestes qui permettent de réduire, réemployer et récupérer.
Regardons plus loin. Et si les déchets embellissaient votre quartier ?...
Une affaire à suivre !
Comité de rédaction : Muriel Poncelet, Sarah Laboureur, Jenny Delhez, Valérie Penson

Quartier du petit-Ry – Amée

Marre des déchets et vous ?
Chaque année, vers la fin mars, dans toute la Wallonie,
l’opération Be Wapp veut sensibiliser toute la population à
l’environnement. Pour cela, la Wallonie met à disposition
tout le matériel nécessaire aux ramassages des déchets.
Force est de constater, que malgré les démarches
entreprises et toute la bonne volonté de certains citoyens, le
tri des déchets n’est toujours pas respecté. À cela, s’ajoute
des dépôts sauvages en augmentation, le non respect du
dépôt des sacs poubelles en dehors des dates de
ramassage et de surcroît, un certain laxisme des agents du
BEP (des sacs PMC réglementaires, triés et conformes non ramassés).
Ces négligences provoquent une stigmatisation du quartier et amplifient la
ghettoïsation.
Des habitants du quartier en collaboration avec l’équipe de l’asbl Jambes Social et
Culturel vont interpeller le BEP ainsi que la Société de Logement du « Foyer
Jambois » afin de trouver des solutions pour le bien être de tous.
En attendant, des citoyens engagés continuent leurs actions telles que le
ramassage de déchets de manière plus récurrente ainsi que la sensibilisation
auprès des enfants sur l’intérêt de la préservation de leur environnement.
Comité de rédaction : Nicole Hannecart, Michèle Gilson, Sandra Hilgers, Sophie Roquet, Nelly
Joyeux, Ryan Feront, Carla Cecchinato – Photos : Nicole Hannecart
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Quartier Saint-Nicolas

T’as la frite ! Moi aussi. Jette-moi ici

Nourrissezmoi, j’ai
besoin de
manger

L’objectif, il y a un an, était de placer des cendriers, réalisés par les habitants dans
le quartier. Après un bon départ, moins de mégots et de déchets ont été constatés
mais petit à petit les boites ont disparu.
Nous dirons avec humour,
« elles étaient trop belles » !
Mais les habitants du
quartier ne baissent pas les
bras et continuent le combat
pour un quartier plus propre.

Help ! Je me
dessèche, donne
moi tes déchets

Avoir le bon
réflexe, c’est faire
un geste pour la
planète

Moins de détritus dans les rues
Mon quartier te souhaite la bienvenue !
Comité de rédaction : Martine Rossignon, Brigitte Van Eynde, Elodie Fricot, Hélène Maquet
Illustrations : Brigitte Van Eynde

–
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Quartier de Germinal

Votre histoire c’est l’histoire de
votre quartier
Depuis plus de 2 ans, le Comité de
quartier d’Asty Moulin et certains habitants
constatent, malgré tous les efforts
réalisés, que les dépôts hors des dates de
ramassage sont toujours d’actualité. Sans
compter les dépôts clandestins qui
jonchent les trottoirs, les arrêts de bus, les
parkings,…
Chers voisins ne pensez-vous pas, qu’en
respectant les règlements communaux et
de la Société de Logement, le quartier serait plus agréable, plus hygiénique et plus
sécurisant ?
Vous êtes fiers de votre quartier ?
Vivez-le, soignez-le, soyez-le !
Comité de rédaction : Chantal Goffin, Ginette Delsipée, Soudaly Bounsack, Marianne Lambert, Ginette
Claus, Lysiane Schmitz – Photo : Soudaly Bounsack

Quartier de Plomcot

On y est presque, encore un petit effort !
Grâce à l’article rédigé il y a un an, intitulé « La propreté
dans tous ses états » paru dans le journal des quartiers
n°8 d’avril 2017, les habitants du quartier ont constaté
qu’il y avait une sérieuse amélioration sur l’état de
propreté à Plomcot comme le ramassage des détritus
par la conciergerie du Foyer Namurois ainsi que les
ouvriers de la Ville de Namur.
Par contre, quelques améliorations sont encore à
envisager.
Chers voisins, ne serait-il pas préférable de vivre
dans un quartier propre ?
Pour cela, il suffirait de quelques actions faciles à
réaliser.
Par exemple, ne plus déposer les sacs poubelles
en dehors des dates de ramassage ou éviter de
jeter vos déchets un peu partout dans le quartier
car cela attirent les rats et apportent une image
négative à l’extérieur.
Afin de bien informer les habitants, des affiches humoristiques seront placées dans
chaque bloc afin de réduire les dépôts en dehors des dates.
Comité de rédaction : Fabienne Gérard, Georgette Massart, Stéphanie Gabrielle, Laetitia Lecocq,
Monique Lisman, Paulette Damoisiaux, Zinneb Doukkna, Monique Marchal.
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Avenue des Champs
Elysées, 39 - Namur

Animations festivesAuberge espagnole et
Barbecue

Fête des voisins

Fête des voisins

Plaines

Plaines
Ciné plein-air

Fête de quartier

Quartier de Plomcot

Quartier d’Amée

Quartier du Petit-Ry

Quartier des
Balances

Quartier SaintNicolas – Partenariat
Comité d’habitants

Quartier des
Balances

25/5 dès 17h

25/5

2 au 20/7 et
20 au 31/8

Juillet

Tous les
mercredis de
juillet à août

1/9 dès 10h

Cinex – Rue SaintNicolas, 84 - Namur
Rue des Bosquets –
Namur
Animations festives

Rue des Bosquets, 24 Namur
Plaines de vacances
de 0 à 12 ans
Accueil 20h
Projection 21h

Comognes de Jambes,
100 - Jambes

Av. du Parc d’Amée Jambes

Plaines de vacances

Animations festives

Cité d’Hastedon-SaintServais

Animations diverses

Fête des voisins

Quartier d’Hastedon

25/5 dès 15h

Ecole de BasseEnhaive-Rue Michiels Jambes

Ensemble diminuons
nos déchets

Festi’vert

Quartier de BasseEnhaive

19/5 de 10 à
16h30

Rue des Emaillés, 1Saint-Servais

Animations diverses

Fête de quartier

Quartier de
Germinal

5/5 dès 11h

Adresse
Cité d’Hastedon-SaintServais

Description
Mise à l’honneur des
volontaires

Fête des
volontaires

Quartier d’Hastedon

25/4 dès 14h

Intitulé

Nom du quartier

Date
Horaire
Agenda (juillet à octobre 2018) - Activités ouvertes à tous !

7

8

