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PRISES DE PAROLES, RÉSUMÉ DES THÈMES ET ACTIONS MIS EN AVANT


Anne Namur EST en transition, donner de la visibilité à ce qui se fait. Communication.



Bruno et Thérèse : Mobilité : ligne de bus 54 + pétition nationale pour le referendum
d’initiative populaire. Extrait de l’explication envoyée par Bruno suite à la réunion : ne
remplace pas les pouvoirs publics, mais les contraint à tenir compte des souhaits citoyens. ne
remplace pas les « mouvements citoyens » mais peut les fédérer… ! ils ont tout à y gagner »



Maude réunion de quatre comités de quartier : Collectif Salzinnes demain. Projets : 3
nouveaux comités, valves, travail sur un référentiel « Salzinnes durable »



Marcel : étendre les actions qui marchent



Mathieu trouver une nouvelle gouvernance basée sur les citoyens Quel projet citoyen



Baya : création d’un papote café pour mamans avec bébé (en société coopérative à finalité
sociale, recherche de coopérateurs)



François : remettre du lien avec les gens et avec le vivant



Thérèse : aide concrète dans le quartier à une famille roumaine. Quelles possibilités en étant
sans papier d’obtenir de l’aide ?



Etienne : plusieurs projets lancés/soutenus : matériel, local et expérience disponibles pour
d’autres porteurs de projet



Anne-Catherine + Claude « Campagnards » quarantaine de membres dans Gesves en
transition, groupes de travail, conserverie/converserie



Nicola : le Lumsou, monnaie locale ; favoriser les acteurs socioéconomiques locaux, faire
connaitre, faire participer, (rencontre pour les partenaires le 6/2/17). Appel à projet
Fondation roi Baudouin



Bertrand : comité d’habitants de longue durée dans la corbeille (centre sud), avis sur les
nuisances sonores, propreté publique, division des immeubles. Co-coc( ?)=comité des
comités de quartier



Valentine + Jacques : réflexions du comité de quartier sur la qualité de vie : mobilité,
fragmentation des habitats, chantiers, cohabitation avec les étudiants. Ont rejoint le Co-coc
et Salzinnes demain



Mathieu R Comité de quartier Bomel : jardin collectif, travailler sur les nuisances… Intérêt
pour le Co-coc. S’associer, comment créer un rapport de force pour se faire entendre des
politiques ?



Catherine Bo Intérêt pour les questions autour du bien être des aînés (logement, précarité,
mobilité, relations…)



Adélaîde envie de rassembler les initiatives citoyennes qui existent et les faire connaître
(Marché, ateliers de transfert des savoirs…)
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UNE TENTATIVE DE SYNTHÈSE DE CES THÈMES ET ACTIONS
1. Se rassembler, se connaitre, accueillir pouvoir relayer, faire des choses ensemble, occuper
l’espace public, potagers collectifs, créations de liens interpersonnels et entre associations.
2. S’organiser (mais pas trop)
3. Communiquer : se parler, montrer, réseaux sociaux et net, valves, presse, occuper l’espace
public
4. Valoriser ce qui existe, ce qui fonctionne (à mon avis ce sera une conséquence paf comme
ça de 1, 2 et 3) partage des expériences, du matériel, valorisation de locaux… potagers
collectifs.
5. Financer (certains dont les projets l’imposent) : credal (coopératives), appels à projet
d’instances publiques, fondation roi Baudouin, financement participatif
6. S’indigner, revendiquer, mobiliser, se faire entendre des politiques et des décideurs et des
citoyens. Sur la qualité de vie, la mobilité,
7. Respecter la nature, les personnes moins de gaspillage, plus d’attention aux personnes
âgées, aux sans papier, aux voisins
8. Essayer, créer produire de l’activité, des nouvelles formes de gouvernances, à partir du
citoyen, une monnaie locale, d’autres manières d’habiter, de vivre. Penser global et
microlocal.

ET MAINTENANT, ON FAIT QUOI ENSEMBLE ?
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CONTACTS
INITIATIVE
Collectif pour la préservation
des arbres parc Léopold
Collectif Salzinnes demain
Comité de quartier/Bomel
Forum citoyen Namur
Gesves en transition
Habiter à Saint Servais
Habiter à Saint Servais
HOPE meeting des acteurs de
demain
Les machines du voisin/le
garage
Lumsou
Lumsou + Namur en transition
Namurbanité (comité de
quartier du bas de la corbeille)
Papote café
Quartier H. Lemaître
Rhizome
Rhizome
Rhizome
Selogazion
Tout Autre Chose Namur

PRÉNOM - NOM
Marcel Guillaume

EMAIL
marcel.guillaume1@gmail.com

SITE INTERNET

Maude Verhulst
Matthieu Relekou
Mathieu Bourgeois
Anne-Catherine Pottier
Thérèse Moussiaux
Bruno Clerckx
Adélaîde Blondiaux

salzinnes.demain@gmail.com
mathieu.relekou@hotmail.com
contact@forumcitoyennamur.be
gesvesentransition@gmail.com www.gesvesentransition.be
therese.moussiaux@gmail.com
clerckx-bruno@hotmail.com
hopeinbelgium@gmail.com
http://hopeinbelgium.wixsite.com/hope

Etienne Mossiat

mov.namur@gmail.com

Nicola Virone
Anne Gailliez
Bertrand Tavier

nicolavirone@gmail.com
anneg383@gmail.com
namurbanité@gmail.com

Baya Azouigh
V.Vanzeebroeck
François Laviolette
Brigitte Hopchet
Xavier Bertel
Claude Bertrand
Patrick jonniaux

papotecafe@gmail.com
valentinevanzee@gmail.com
francoispatty@hotmail.com
hopchetbrigitte@yahoo.fr
xavier.bertel@gmail.co
claude.bertrand13@gmail.com
patrick.jonniaux@gmail.com

Tout Autre Chose Namur
Tout Autre Chose Namur
Tout Autre Chose Namur
Tout Autre Chose Namur

Anne Devos
Catherine Bolly
Catherine Barreau
Christian Peters

anne.devos@solidaris.be
catherinebolly@hotmail.com
catherinebarreau@hotmail.com
peterschristian@hotmail.com

http://papotecafe.wixsite.com/papotecafeparenthese
www.saintmarcvillage.be

https://www.toutautrechose.be/locales/locale-denamur

