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La lecture est à l’esprit ce que                    

l’exercice est au corps.                  
                                                         J.Addison                                                                                                             

 

 
   

JUIN 2016 



 

Nous étions contents parce que nous avons passé une belle journée, il faisait 

beau, il y avait beaucoup de soleil. Nous avons couru avec des personnes du 

CPAS et de la Régie de quartier. Nous avons fait une compétition en relais par 

équipe. Certains ont couru, d’autres ont marché et on se passait le bâton. 

Pendant la course, Fatoumata, Nasmija et Mahawa nous ont donné des oranges 

coupées. Toutes les personnes mangeaient leur orange mais certains jetaient les 

peaux à terre. Ce n’était pas bien.  

Bouthanon et Martin nous ont montré le chemin. France, Kakira, Sandra, Afusali 

et David nous ont donné des verres d’eau. Linda, Annick et Encarnacion nous 

ont encouragé. 

 Nisrin et Hazar supportaient : « vite, vite, allez, allez, Nzar champion ». On a 

couru pendant 45 minutes. Puis on a gagné une médaille et le groupe de Julie a 

eu la coupe et Nzar était triste de ne pas avoir gagné parce que Ljuliet a changé 

d’équipe et il n’y avait que 4 personnes dans l’équipe. Nous avons fait des 

photos.  

 



Anzhela était très fatiguée après la course et Nisrin et Hazar lui ont donné de 

l’eau. Madame Bénédicte lui a donné sa veste. Nuray était rouge parce qu’elle 

avait très chaud et elle avait couru vite.   

Il y avait une ambulance, c’était une bonne idée !!! 

Après, nous avons mangé un barbecue avec de la baguette, un buffet de 

crudités (concombre, tomates, oignons rouges, salade, cornichons), de la 

mayonnaise, du ketchup, de la sauce samouraï, de la moutarde et des saucisses. 

Comme boissons, on a bu de l’orangeade, de l’eau et du citron. C’était très bon. 

Avant et après la course, Zina a pris beaucoup de photos.  

Sevinç et Taïsa sont tristes parce qu’elles étaient malades et elles n’étaient pas 

là. 

     

  

Le groupe écrit base 



La course du 13 mai 
En Renfort B, on a écrit des textes sur la course du 13 mai. On avait des mots imposés à mettre dans 

les textes. Ce sont les mots en gras. 

 

 

 

 

 

Sandrine a fait une activité sportive très 

belle. Pour tout le monde, c’est une joie. 

On criait pour encourager les sportifs. 

Après un moment on a préparé un 

grand barbecue. Avec des gens 

intelligents et courageux, nous avons 

joué au football. Non, on n’était pas au 

lit. Après, quand on est rentrés à la 

maison, on a recommencé à nouveau un 

livre. Le secret de chez Alpha, on a 

gagné la coupe. 

 

Malheureusement, nous n’avons 

pas vu le strip-tease parce que la 

fille cette journée, elle était 

timide. Elle a dit « je fais le strip-

tease dans le local, pas dans la 

nature. » 

J’ai ouvert une bouteille de limonade. Le 

liquide est tombé sur le plumier, sur mon 

taille-crayon, mon pantalon est tombé en 

courant. Mais je ne voulais pas faire un 

strip-tease. Il y avait beaucoup de gens qui 

regardaient et je n’ai pas su fumer mon 

cannabis. Pendant la course j’avais soif 

mais je me suis allongé dans le canapé. Toi, 

tu as eu beaucoup de courage pour courir 

dans le bois à nouveau. Dans la carrière on 

a eu des activités. 

La journée de vendredi 13.  

Il y avait beaucoup de gens. On a pensé que 

ça va se passer dans un local. Mais ça s’est 

passé dans la nature. On a trouvé des 

bouteilles vides, un plumier, un taille-

crayon et aussi on a trouvé un pantalon 

avec du cannabis dans la poche.  

En passant on a vu une folle qui était en train 

de faire un strip-tease. On a dit à notre 

collègue « merci à toi on a gagné… plus 

grand le canapé pour l’école ». 



La drache internationale c’est…  

 

Sauter dans les flaques à pieds joints quand maman ne regarde pas, 

Jouer au ballon dans la boue, 

Avoir toujours un parapluie dans son sac, 

Le froid comme dans une rivière d’automne, 

Comme la douche du matin, 

Le son de la pluie qui clapote sur le sol 

Etre sous les couvertures, devant la télé éteinte et qu’il pleut très fort, 

La vie, 

Comme des notes de musique, 

Entendre toutes sortes de bruits agréables, 

Le chien qui rentre, se secoue, laisse des traces partout et…sent mauvais, 

Un ruissellement qui adoucit les mœurs, 

Jour de fête pour les limaces et les escargots, 

Jour de fête pour les namurois, 

Chômage intempéries ou bistrot pour les gens du bâtiment, 

Une randonnée en vélo qui nous a valu de rentrer trempés jusque dans les 

chaussures, 

La drache, c’est trash !  

 

 

 

Mise en page : Ronny 



Les sapeurs pompiers de Namur 

   

Le 02 juin 2016 le groupe 3 a décidé interviewer un 

pompier par téléphone nous lui avons poser les 

questions suivantes. 

 

Combien avez-vous de personnes et de camions ? 

On a 162 personnes dans la caserne et on tourne avec 

trentaine de véhicules, tout confondu.  

A quel âge peut-on rentrer chez vous ? 

A partir de 18 ans et avoir le diplôme humanité et maintenant il faut avoir le CAF, certificat 

d’aptitudes fédérales. 

Comment êtes-vous organisé pour les interventions ? 

Nous avons 3 sections qui travaillent 24h et qui se relaient.  

Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? 

L’amour du métier, les attraits, la diversité, le nombre de missions, le sport. 

Il faut combien de temps pour monter en grade ? 

Ça dépend. On a un an pour être nommé, il faut avoir le permis C, le brevet ambulancier, le 

brevet pompier et avoir une bonne évaluation après un an. Après deux ans, on a la 

possibilité de suivre des cours caporaux, sergents, et après on a encore la possibilité de 

devenir officier.  

De notre côté, après quelques recherches, nous avons trouvé plusieurs dates importantes. 

1973 Installation provisoire à 

l’ancienne boulangerie militaire. 

Avril 2008 Le gouvernement 

wallon marque son accord pour 

allouer un montant de 7 millions 

d’euros pour une nouvelle 

caserne.  

2012 Obtention du permis 

d’urbanisme.  

2015 Inauguration officielle et installation des pompiers. 

Alpha 5000 remercie les sapeurs pompiers  de Namur de nous avoir accordé cet interview. 



 

- Quelle est votre fonction ? 

Je suis inspecteur de proximité de la zone de Namur et sur une partie de Saint-Servais.  

- Combien de secteurs avez-vous ? 

Il y a cinq secteurs et dans chaque secteur il y a 8 personnes. Moi je travaille en binôme avec 

l’agent de quartier de Vedrin. Quand je ne suis pas là, il me remplace pour les choses 

urgentes. 

- Aimez-vous votre métier ? 

Oui. Je l’aime mon métier parce que je suis en contact avec les gens. C’est le côté social. 

L’intervention n’a pas le temps de s’arrêter de de parler avec les gens, moi c’est ce que 

j’aime. 

- Comment devenir agent de quartier ? 

Il faut rentrer dans la police et puis on choisit son secteur : intervention, proximité, 

circulation, … C’est un métier très varié. 

- A partir de quel âge on peut rentrer dans la police ? 

18 ans 

- Quelle est votre journée en tant qu’agent de quartier ? 

Il y a 3 horaires différents. On commence par prendre connaissance de toutes les 

informations, ce qui s’est passé la journée, la nuit ou le week-end. Je regarde le courrier : 

demande de nationalité, domicile. Une fois que j’ai fait ça, je rencontre les gens. L’agent de 

quartier est polyvalent. 

- C’est votre chef qui vous donne les missions ? 

C’est la commune qui envoie les demandes de changement d’adresse. Je vais voir  

- Vous ne  faites que agent de quartier ? 

Non, on est polyvalents. On fait le service 

d’ordre à Namur et en dehors. Je suis allée au 

Doudou à Mons ou on assure aussi le service 

d’ordre quand il y a une grève. 

 



 

      

 

 

     

 

 

C’est quoi une foire ?  

Une foire, appelée aussi « fête foraine », c’est une fête qui se déroule dehors. Il y 

a des attractions comme le manège, la pêche aux canards, la grand roue… et 

aussi beaucoup de petites choses à manger.  

C’est une bonne idée d’y aller en famille parce que les enfants s’amusent bien.  

 

Petit bout d'histoire…  

C’est au Moyen-Age qu’on trouve les premières foires. A ce moment-là, les villes 

organisaient des marchés à une certaine période de l'année. C'était l'occasion 

pour les habitants de découvrir des choses inconnues et d’acheter des produits et 

des objets étrangers.  

Les "forains", ceux qui travaillent à la foire, tirent d'ailleurs leur nom du latin 

"foranus" qui signifie "marchand étranger".  

Il y avait d'un côté des marchands et de l'autre, il y avait des artistes de rue comme 

on peut en voir encore aujourd'hui au festival de Namur en mai par exemple.  

 

La foire de Namur  

Même si elle n’est pas aussi grande que la foire de Bruxelles ou de Liège, la foire 

de Namur propose beaucoup d’activités différentes et les décors sont aussi très 

jolis. 



 

Par exemple, il y a un manège où les enfants s’installent dans des camions, des 

voitures, des motos ou bien sur des chevaux, des grenouilles et des lapins. Tous 

les sujets sont éclairés alors c’est beau la nuit. Pour les petits enfants, il y a aussi 

une pêche aux canards.  

 

Pour les plus grands, il y a un Luna-Park avec jeux de grues et escaliers à jetons. 

On peut gagner des cadeaux comme des électroménagers, des nounours, des 

gsm, des télévisions, des MP3,....). Et puis il y a aussi les attractions à sensations 

fortes, comme on peut trouver à Walibi. 

 

Pour manger, il y a plusieurs confiseries et friteries. Dans les confiseries, on 

propose un large assortiment de bonbons, du nougat, des cacahuètes et des 

amandes grillées, des sucettes, des truffes au chocolat, des pommes d’amour,... 

Dans les friteries, il y a des croustillons, des beignets aux pommes, des gaufres, 

des glaces, des frites,…  

 

Informations pratiques :  

 

 La foire de Namur se déroule du vendredi 01 juillet au lundi 01 août 2016.  

 Le 01 juillet, on peut voir un feu d’artifice pour l’ouverture de la foire. 

 Le 08 juillet, il y a une tombola pour gagner un séjour en famille à Euro Disney.  

 Le 21 et le 25 juillet, le prix des attractions est moins cher. 

 Sur le site feteforaine.be, on peut aussi imprimer 20 bons de réductions.  

 

   



Lettre d’amour… en cadavre exquis (comme Jacques 

Prévert). 

Fada de toi… 

 

 

Je suis complètement fada de toi… 

Quand je te vois si loin de moi, j’ai besoin d’entendre ta voix, de sentir ton corps près 

de moi,… 

Corps à corps lointain, ton regard me transperce et me touche avec la frappe d’un 

boxeur, comme Mohammed Ali… 

Ali Baba, je suis dingue de toi, baba de ton visage qui me rend fou… 

Je suis complètement fada de toi… 

Toi qui chante, danse, parle comme un oiseau en plein vol, 

Tombe dans le vide et attrape la branche qui pourrait te sauver. Ne la lâche surtout 

pas. 

Si tu l’aimes, ne la laisse pas partir… 

Car elle ne reviendra pas. Et après tu le regretteras et tu auras bien raison. 

Le cœur a ses raisons que la raison ne connait pas. 

Le cœur est une force humaine, comme un chemin qu’il faut connaître par cœur. 

Je suis complètement fada de toi, 

Moi je bois du lait,  

Pourquoi avoir pris la tasse de ta voisine et avoir bu le café ? 

Je lui dis, tu es la plus belle… des filles de l’école pour les garçons qui recherchent 

l’amour, récoltent la poussière et qui sèment l’amour.Celui qui sème l’amour aura des 

joies et des bêtises… Moi la bêtise, c’est de la retirer quand elle est bien mise. 



Je suis complètement fada de toi, 

Quand tu portes en chignon tes cheveux doux comme de la soie, 

Qui est si douce et qui fait du bien à la peau comme l’odeur douce des fleurs. 

Tu es ma petite fleur du paradis. 

Je suis complètement fada de toi, 

Parce que je me sens seul. 

Seul dans les bois, je te cherche mais ne te vois pas. 

Je cours mais je ne te trouve pas, 

Dans tes bras, je me sens bien,  

Car tu es la plus belle à mes yeux… 

Même si tu louches, que tu as un poireau sur le nez, un teint verdâtre et les yeux 

rouge et noir comme le café de Dinant. 

Je suis complètement fada de toi… 

Parce que moi j’aime rire et te voir sortir du noir, et plonger mon regard dans ton 

regard, coller mon cœur contre ton cœur. 

Fou de toi ma petite poule, tu es mon petit poussin. 

De tout cœur ! 

Le cœur qui fait battre pour donner vie et joie. Je me sens léger comme l’air, fort 

comme un lion.  

Avec toi je suis en accord avec le monde. 

Je suis complètement fada de toi, 

Ma fleur, mon ange, mon cœur, ma lumerotte jolie…  

Ma lumerotte est une lumière, une lumière qui brûle dans le ciel grisâtre où 

grisonnette pourrait être ton humeur du jour… 

De tous les jours tu es mon rayon de soleil, tu es ma raison de vivre. Grâce à toi, 

mon cœur vibre au son de l’amour,  

Comme mon téléphone quand j’ai un sms… 

Je suis complètement fada de toi, 

De ton sourire, de tes lèvres, de ton odeur qui me rend fada de joie, d’amour et de 

bonheur. Tu jouiras pleinement en survolant les méandres de mon corps vaporeux et 

dégoulinant… de sueur. Et si tu mettais du déodorant ? Parce que la transpiration, ça 

fait dégager les filles !  

Mise en page : Thomas 



 

Le lundi 25 avril 2016, nous avons manifesté à Bruxelles. Nous étions 

fâchés et tristes. Nous ne sommes pas d’accord, les riches 

« planquent » l’argent au Panama et nous, nous n’avons pas assez 

d’argent pour acheter des manteaux, pantalons, chaussures, vestes, 

bonnets, parapluies, bottes…  

    

Nous étions +/- 30 personnes. Nous avons pris le train à Namur 

jusqu’à Bruxelles-midi et puis nous avons changé de transport, nous 

avons pris le tram numéro 72 jusqu’au centre de la ville. Mais nous 

avons dû attendre Daho parce qu’il était allé acheter un café parce 

qu’il avait froid.  

Nous avons reçu une gaufre, 2 sandwichs, une bouteille d’eau pour 

manger à midi. 

Sur une place à côté du CPAS de Bruxelles, Madame Bénédicte avait 

mis des panneaux de miroirs cassés. Tout le monde prenait des 

photos, la télévision filmait et les policiers faisaient attention. On a 

fait une chaine pour la solidarité. 

Il faisait froid, il pleuvait, il y avait beaucoup de vent. 

 



Après-midi, Madame Cécile et Madame Bénédicte ont acheté une 

tasse de café et un petit biscuit pour tout le monde. 

Après, la manifestation, certains ont été malades parce que nous 

n’avions pas assez de vêtements et que le matin il faisait beau. Mais 

nous sommes contents d’être allés à Bruxelles car nous avons parlé 

avec d’autres personnes et nous avons montrés que nous étions 

inquiets pour le futur. 

 

 

Le groupe Ecrit Base 



J’m’en tape… Groupe 3 Alpha 5000. 

 

J’m’en tape du monde, 

J’m’en tape des gens, 

J’men tape de la vie, 

J’m’en tape des gens qui parlent dans mon dos, 

J’m’en tape des gens qui veulent rien faire dans la vie, 

J’m’en tape des racistes qui passent leur temps à critiquer, 

J’m’en tape des personnes mal intentionnées, 

J’m’en tape des nudistes sur la plage, 

J’m’en tape de la justice, 

J’m’en tape de ce que je fais tous les matins, 

J’m’en tape de garder mon argent, 

J’m’en tape des gens qui mentent mais je ne dis rien, 

J’m’en tape de mon mari qui me donne un ordre, 

J’m’en tape de nettoyer ma maison tous les jours, 

J’m’en tape de faire du sport, 

J’m’en tape que l’hiver soit fini mais j’m’en tape pas que le printemps 

arrive, 

J’m’en tape de ne plus avoir de travail, 

J’m’en tape de la société telle qu’elle est maintenant, 

J’m’en tape des c…. sur les routes, 

J’m’en tape si on dit que je suis une grande folle, 



J’m’en tape de savoir si on pense que ma voisine cause tout le temps 

car c’est vrai… 

J’m’en tape de mes parents qui rouspètent tout le temps, 

J’m’en tape de me réveiller tous les matins, 

J’m’en tape de faire la vaisselle, 

J’m’en tape d’écouter la même musique triste, 

J’m’en tape de faire la fiesta, 

J’m’en tape qu’on me dise quoi faire, 

J’m’en tape de la pluie, ça ne me fait pas peur, 

J’m’en tape de faire du sport quand il pleut, 

J’m’en tape de savoir qui fait quoi, 

J’m’en tape de connaître les maths, 

J’m’en tape du temps qui passe, 

J’m’en tape d’aller garder les enfants de ma sœur, 

J’m’en tape d’aller à pied pour arriver en retard, 

J’m’en tape de prendre la voiture sans permis, 

J’m’en tape d’aller au magasin, 

J’m’en tape qu’il pleuve et qu’il fasse froid, 

J’m’en tape d’arriver à l’heure au 

cours, 

J’m’en tape… 

Mais je me sens bien… 

 

Mise en page par William 



Nous savons 
tous que 
trouver un 
logement pas 
trop cher à 
Namur, ce 
n’est pas fa-
cile. 

Nous avons décidé de mener une enquête pour voir ce qui exis-
tait pour pour nous aider à trouver un logement. Nous avons 
pris rendez-vous avec le directeur de l’ASBL Gestion Logement Namur et nous 
lui avons posé des questions. 

Nous avons également rencontré les personnes de LST, nous avons échangé 
et nous nous sommes rendus compte qu’ils avaient les mêmes difficultés que 
nous. Alors nous avons écrit cet article pour donner des informations justes sur 
comment fonctionne une agence immobilière sociale pour que cela puisse aider 
ceux et celles qui recherchent un logement. Nous avons comparer les avantages et les inconvénients 
selon qu’on louait à un propriétaire privé, à une agence immobilière sociale ou au Foyer Namurois. 

  1

Le logement à Namur

Une enquête du groupe 1



Chez un propriétaire particulier, il faut avoir un travail déclaré avec une fiche de paie. Parfois il ac-
cepte quelqu’un du CPAS ou chômeur mais il faut prouver qu’on touche de l’argent tous les mois. 

A L’ASBL gestion Logement Namur, il faut prouver qu’on gagne peu d’argent, donc soit être au CPAS, 
soit être au chômage, soit être pensionné avec petits revenus, soit handicapé … On ne peut pas être 
propriétaire et il faut au moins avoir une carte orange.Au Foyer Namurois, il faut également prouver 
qu’on a de faibles revenus.Partout, il faut donc montrer des papiers en ordre et prouver qu’on est ac-
cepté sur le sol belge pour minimum 5 ans. Ce qui veut dire que les sans-papiers ou les personnes qui 
sont en demande d’asile mais qui n’ont pas encore reçu de carte orange, ont de grandes difficultés à 
trouver du logement et souvent acceptent des loyers trop chers ou insalubres chez des propriétaires 
particuliers. Ils existent aussi des propriétaires qui sont gentils et qui aident ces gens, mais c’est rare. 

Chez le propriétaire particulier, elle est de 2 ou 3 mois. Elle est parfois placée sur compte au 2 noms, 
parfois elle est donnée en liquide et alors, attention ! , il faut demander  un reçu signé par le proprié-
taire et le locataire. Le propriétaire particulier souvent refuse une caution payée par le CPAS. 

Au Foyer Namurois tout comme dans une agence immobilière sociale, la garantie et généralement de 
2 mois et est placée sur un compte aves les 2 signatures (propriétaire&locataire). Si la garantie est 
constituée progressivement( on donne un peu d’argent tous les mois), elle est souvent de 3 mois. La 
garantie venant du CPAS est acceptée. 

 

Un propriétaire privé n’accepte pas toujours qu’on se domicilie dans le logement et cela pose de gros 
problèmes car sans domiciliation, on ne peut pas mettre ses papiers en ordre (chômage, CPAS, travail 
déclaré, demande d’asile…). 

Au Foyer Namurois et dans l’Agence Immobilière Sociale, on est toujours domicilié mais si on reçoit un 
ordre de quitter le territoire cela pose problème aussi car on sait où on habite. 

  2

ENQUÊTE LOGEMENT GROUPE 1

DOMICILIATION 

LA  GARANTIE (CAUTION) 

LOGEMENT POUR QUI ? 



 

Chez un propriétaire privé, il y a souvent un contrat de bail mais pas toujours. Le contrat peut être 
écrit et il doit alors être signé par le locataire et le propriétaire et il doit être enregistré. Le proprié-
taire, parfois, ne veut pas écrire de contrat mais si vous pouvez prouver que vous habitez le logement 
depuis au moins 6 mois c’est comme si il y avait un contrat mais c’est risqué surtout si il refuse que 
vous soyez domicilié. Le bail est signé pour 3/6/9 ans ou d’abord pour 1 an. 

Au Foyer Namurois et à l’Agence Immobilière Sociale, il y a un contrat de bail écrit, signé et enregis-
tré. 

A l’Agence Immobilière Sociale, ils font un bail d’abord d’un an, puis de 2 ans et enfin de 9 ans. Le 
contrat est signé entre le locataire et le gérant de l’agence immobilière. 

Le propriétaire privé fait souvent un état des lieux. Il faut qu’il soit signé par les deux parties et il faut 
prendre des photos comme preuve. Si il n’y a pas d’état des lieux, on ne peut pas vous demander de 
remettre en état à la fin de la location. 

Avec l’agence immobilière, il y a un état des lieux avec le propriétaire pour voir ce qu’il faut faire pour 
que le logement soit louable. Il y a un deuxième état des lieux + photos avec le locataire et le respon-
sable de l’agence et cet état des lieux sera également signé par les 2 personnes. 

La garantie locative sert à réparer le logement après l’état des lieux de sortie. La garantie locative ne 
peut pas servir pour payer des loyers impayés. 

Chez un propriétaire privé, c’est le propriétaire qui décide du prix de son logement peu importe vos 
revenus. Le logement ne doit pas être nécessairement en bon état, isolé etc… 

Au Foyer Namurois, ce sont des logements qui ont été créés par l’état pour des personnes plus pauvres 
et donc le prix du loyer sera proportionnel aux revenus. Un même logement pourra coûter plus ou 
moins cher selon les revenus du locataire. 

A l’Agence Immobilière Sociale, ce sont des propriétaires privés qui acceptent de diminuer le prix du 
logement en échange d’une prise en charge par l’immobilière sociale. Mais tous les logements sont dif-
férents, certains ont un ascenseur, un jardin … mais ils sont tous salubres et bien isolés. Le personnel 
de l’agence va donc voir quel logement est disponible, quelle est sa surface et quel est son prix puis le 
renseigner à la personne qui conviendra le mieux. 
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CONTRAT DE BAIL 

LE PRIX DU LOYER 

ENQUÊTE LOGEMENT GROUPE 1

ÉTAT DES LIEUX 



  4

POURQUOI LOUER UN LOGEMENT VIA UNE AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE ? 
- Cela coûte moins cher. 

- Le personnel de l’agence aide pour les démarches administratives. 

- Le personnel de l’agence aide dans les contacts avec le propriétaire (si il faut faire des travaux, si on a 
des difficultés momentanées …) 

- On commence par un bail d’1 an et donc on peut voir si le logement convient. 

- Le logement est garanti salubre et isolé (donc les charges- eau- gaz- électricité seront moins impor-
tantes). 

- Tous les papiers sont faits dans les règles et donc on peut se domicilier.

PROPRIÉTAIRE PRIVÉ 
Kot: 350 à 400 

App 1ch: 650 

App 2ch: 750 

App ou maison 3ch: 900 

  + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE SOC 
Studio : 220 à 250  

App 1ch: 300 à 350  

App 2ch: 350 à 400 

App  ou maison de 3ch et 
plus: 450 à 600 

+ charges 

FOYER NAMUROIS 
Prix différents en fonction 

des revenus

ET EN PRATIQUE, QUE FAUT-IL FAIRE ? 
- Il faut venir à L’Agence: Place Abbé Joseph André 4 5000 Namur pour s’inscrire le mercredi et le 

vendredi de  9h à 11h30 ( les 12 premières personnes seront reçues). Tel. 081/22.59.66  

- il faut apporter sa carte d’identité. 

- quand il y aura un logement possible ( !!! il faut parfois attendre de 8 mois à 2ans !!!), on prend un 
rendez-vous et on apporte 3 documents: 

-  la composition familiale  

- - la preuve des revenus  

- - le certificat de non-propriétaire  

- - le règlement collectif de dettes si il y en a



Rencontre avec les personnes de chez LST 

asbl 

 

Chez LST( Lutte Solidarité Travail), nous avons rencontré d’autres personnes, des 

sans-abris, qui sont eux aussi à la recherche d’un logement et qui n’en trouvent pas. 

Certains pensaient que c’était à cause de nous, les étrangers, qui prenions tous les 

logements sociaux mais après avoir parlé ensemble, on s’est rendu compte que 

c’était difficile pour tout le monde quand on n’a pas un revenu stable. Chez LST, on 

peut prendre part à des discussions pour rechercher ensemble des solutions aux 

problèmes. On a découvert qu’eux aussi rédigeait un journal « La main dans la 

main ». Les coordonnées de cette Asbl sont : rue Pépin 27 - 5000 Namur Tel. 081-22-

15-12 Permanence le mardi et le jeudi de 10h à 13h. 

 

Vrai ou Faux 

La garantie peut servir pour payer le loyer.                                                          VRAI    FAUX                                                     

Le propriétaire doit proposer un logement salubre avec isolation.                  VRAI    FAUX 

La caution doit être placée sur un compte en banque au nom du locataire et du 

propriétaire.                                                                                                                VRAI    FAUX 

Un « Sans papier » peut demander un logement social.                                    VRAI    FAUX                         

Si on n’est pas domicilié, on peut toucher le CPAS.                                             VRAI    FAUX                             

La durée de bail pour un logement est directement de 3 ans.                           VRAI    FAUX                         

Pour louer un logement social, il faut une fiche de paie.                                    VRAI    FAUX                         

Le prix du loyer est moins cher dans une agence immobilière sociale.            VRAI    FAUX                    

On doit montrer sa composition de ménage pour louer chez un propriétaire particulier.      

VRAI    FAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

L’état des lieux doit être signé seulement par le propriétaire.                          VRAI    FAUX                          

 

 



Et chez nous ? 

 Nous avons mené une enquête dont voici les résultats. 
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Le parc d’attraction Reine Fabiola 

 
 

                         
 

 

L’endroit 
 
Le parc d’attraction Reine Fabiola se situe tout en haut de la Citadelle de Namur, 
au milieu des arbres. Il offre de nombreuses possibilités de divertissements pour 
tous. C’est bien d’y aller en famille pendant les vacances. 
 
Les jeux 
 
C’est une grande plaine de jeux avec des châteaux, des balançoires, des 
téléphériques, un pont suspendu, des jeux d'équilibre, un circuit d’escalade et un 
toboggan géant. La plaine est divisée en deux : il y a une zone réservée aux enfants 
de 3 à 6 ans et une autre pour les enfants de 6 à12 ans. C’est bien comme ça pour 
leur sécurité. Pour les plus grands, il y a aussi un mini-golf (18 trous), des châteaux 
gonflables, des voitures électriques, des trampolines, un jeu d'échecs géant, … 
 
Le repas 
 
Dans ce parc, on peut faire un pique-nique ou bien on peut même réserver un 
espace barbecue. Il y a aussi une cafétéria accueillante avec une terrasse où on 
peut acheter des boissons, des sandwichs, des glaces, … 
 
L’accès 
 
En bus : il faut prendre la ligne TEC n°3 (Namur - Citadelle) à partir de la gare de 
Namur. On peut aussi aller au parc avec le petit train touristique Namur/Citadelle. 
Pour connaître les horaires, il faut téléphoner au 081/65.45.00. 
 

Les plaines de vacances pour les enfants   

Le service Jeunesse de la Ville de Namur y organise des plaines de vacances pour 
les enfants âgés de 3 à 12 ans. Elles permettent aux enfants de participer à des 
activités variées et adaptées à leur âge et à leurs capacités. Les inscriptions se font 
à la Maison des Citoyens à l’Hôtel de Ville de Namur, du lundi au vendredi de 8h à 
16 h (tel : 081/246.377) 

Le prix est de 30 €  par semaine pour les namurois, mais on peut payer moins cher 
en s’adressant au CPAS.          



Je me souviens 

Je me souviens de ces matins. 

 

 

 

 

Où les yeux encore embués par des nuits trop courtes, assis à une table trop 

haute pour moi, je me laissais doucement envahir par l’odeur du café que 

passait ma grand-mère. 

 

Cette senteur de café et de chicorée, mélangée à la douce chaleur de la grosse 

cuisinière au bois, la mélodie des objets déplacés et des glissements des 

pantoufles sur les grosses dalles bleues, composant la mosaïque du sol, me 

mettait dans une sorte de transe, comme si j’étais lové dans la ouate, protégé 

de ce monde et que rien ne pouvait m’atteindre. 

Grace à cette odeur, tous les matins, je retourne à la douce tranquillité de 

mon enfance oubliée. 

J.K 

Mise en page : Mahawa et Thomas 
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