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Appel « Vis mon village ! » 2015 
Liste des projets sélectionnés 

 
Province du Brabant wallon 

Nom du projet: 
Le Livre-Echange citoyen de Chaumont-Gistoux: un projet de convivialité villageoise à consolider et 
développer. 
 
Description du projet: 
Le "Livre-Echange citoyen de Chaumont-Gistoux", idée de 5 amis de Chaumont-Gistoux 
d'échanger leurs livres et leurs lectures avec les habitants des 8 villages de leur commune et environs 
en contribuant à la convivialité des relations villageoises, s'est mis en place petit à petit et rassemble 
aujourd'hui près de 110 familles. Le projet vise à développer les activités et élargir les publics 
participants, en particulier les jeunes, les enfants de l'école des devoirs et les habitants plus isolés.  
 
Montant attribué:  3.550 euros 
 
Personne de contact 
Danielle MOREAU  
Livre-Echange citoyen de Chaumont-Gistoux 
rue du Brocsous, 42 
1325 Chaumont-Gistoux - Dion-Valmont 
e-mail : danielle.d.moreau@gmail.com - tél. : 0471-08 37 80 

 
Province du Brabant wallon 

 
Nom du projet: 
"Quand les petits chastrois s'en mêlent!"  
 
Description du projet: 
Partant du constat que les enfants sont consommateurs d’activités mais rarement acteurs de celles-ci, 
la volonté est de créer un projet dynamique qui les implique directement dans la vie de leur quartier 
et qui sera monté de toute pièce par eux. En outre, il nous semble important de donner une image 
positive des quartiers visés par le projet (cités sociales), ceux-ci véhiculant des clichés négatifs les 
concernant, tant pour leurs habitants que pour les personnes de l'extérieur.  
 
Montant attribué:  1.000 euros 
 
Personne de contact 
Elodie Prévinaire  
AMO Carrefour J ASBL 
Rue de Nivelles, 107 
1300 Wavre 
e-mail : elodie.carrefourj@gmail.com - tél. : 010-24 30 78
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Province de Hainaut 
 

Nom du projet: 
« Plein les yeux pour notre grand feu ! » La construction d’un char/chariot et de costumes pour les 
grands feux de la Commune en 2016  
 
Description du projet: 
Au moyen d’ateliers, en groupes et encadrés par des animateurs, les jeunes imagineront et 
construiront leur char à partir de leurs inspirations, leur imaginaire afin de montrer, lors des grands 
feux en 2016, la richesse de leurs idées, le résultat du travail créatif. Création participative avec 
différents partenaires, ce projet met en place une dynamique artistique et sociale entre habitants, 
associations des différents villages permettant la création d’espaces ouverts de rencontres.  
 
Montant attribué:  3.000 euros 
 
Personne de contact 
Florence Vincent 
Centre culturel de Gerpinnes 
Rue de Villers, 61 
6280 Gerpinnes 
e-mail : florence@gerpinnes.tv - tél. : 071/501164 
 

 
 

Province de Hainaut 
 
Nom du projet: 
"Yèsse walon didins nos monde" (Être wallon dans notre monde). Récits autour de la pluralité des 
inscriptions dans la vie locale.  
 
Description du projet: 
Création collective d'un spectacle de rue et d'un court-métrage basé sur les récits de vie des 
habitants.Les 2 spectacles affirmeront l'identité wallonne et rurale du village, mais aussi la pluralité 
des cultures et des modalités d'inscription dans la vie locale. Ils seront mis en valeur lors d'un week-
end de fête en mai 2016  
 
Montant attribué:  5.000 euros 
 
Personne de contact 
Alain Scutenelle  
Amicale "Les Amis d'Octave Pirmez"; 
Rue de la Briquetterie, 26 
6280 Gerpinnes – Gougnies 
e-mail : alainscutenelle@gmail.com - tél. : 0493-69 52 45 
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Province de Hainaut 
 
Nom du projet: 
La Fête de la Pomme, accessible aussi pour les personnes à mobilité réduite.  
 
Description du projet: 
Depuis 10 ans, la Fête de la Pomme organise une promenade dans les Vergers de Brunehaut en petit 
train de cueillette. Cette balade constitue l'une des attractions majeures de la fête. Cette année, nous 
rendons le petit train accessible aux personnes à mobilité réduite en réalisant des aménagements 
spécifiques dans les "pallox" (pour entrer dans les voiturettes) et la construction d'un quai pour 
accéder aux wagons du train.  
 
Montant attribué:  5.000 euros 
 
Personne de contact 
Gaétan Simon  
Avant 2014 une association de fêtes. Depuis 2014, en ASBL : l'ASBL Jeunesse Rongycienne 
Rue de l'Eglise, 23 
7623 Brunehaut – Rongy 
e-mail : simongaetan@skynet.be - tél. : 069-34.57.87  

 
 

Province de Hainaut 
 
Nom du projet: 
Salut les co-Pains !  
 
Description du projet: 
Il s'agit d'une part, de construire un four à pain collectif sur le site des locaux de l'ASBL" Haute 
Sambre en Transition", avec l'aide des bénévoles de l'association mais aussi des habitants du quartier 
et des élèves des classes terminales de l'école primaire voisine, et d'autre part, d'utiliser cet outil pour 
organiser des séances de formation, préparation et cuisson de pains, pizzas et pâtisseries.  
 
Montant attribué:  5.000 euros 
 
Personne de contact 
Paul Timmermans  
Haute Sambre en Transition ASBL 
Rue Bonnet Bois, 21 
6540 Lobbes 
e-mail : timmermans.paul1@gmail.com - tél. : 071-52 91 22 
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Province de Hainaut 
 
Nom du projet: 
"LES JARDINS DE LA JOYE" : Jardin collectif et partagé comme outil d'insertion sociale, 
d'entraide et de solidarité, pour une vie de quartier plus harmonieuse et chaleureuse, un mieux vivre 
ensemble.  
 
Description du projet: 
L'objectif principal est une culture de fruits, de légumes et de fleurs pour les ateliers cuisine de l'asbl 
Viveô en visant une participation collective. Les bénévoles travailleront sur une parcelle 
essentiellement cultivée selon les principes de la permaculture (culture permanente). D'autres ateliers 
(comme la fabrication d'un hôtel à insectes, de bac à compost, de bancs...) sont prévus. Par ces 
objectifs, l'asbl souhaite stimuler le plaisir de se retrouver, de travailler en collectivité.  
 
Montant attribué:  5.000 euros 
 
Personne de contact 
Pascale Wautié  
Viveô Asbl 
Place du Chapitre, 3 
6530 Thuin 
e-mail : p.wautie@gmail.com - tél. : 071- 59 59 03 

 
 

Province de Liège 
 
Nom du projet: 
Atelier de conserverie communautaire  
 
Description du projet: 
Permettre aux habitants du village de Héron de mieux se connaître et connaître leur terroir en 
participant à un atelier de conserverie. Les fruits et/ou légumes seraient issus du potager et verger de 
l'asbl Natura Burdinne privilégiant les espèces indigènes, légumes oubliés, plantes médicinales etc...  
 
Montant attribué:  4.500 euros 
 
Personne de contact 
Katia Ladril 
Natura Burdinne ASBL 
Rue de la Sarthe, 4 
4217 Héron 
e-mail : ladrilkatia@hotmail.com - tél. : +32-85-714 486 
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Province de Liège 
 
Nom du projet: 
On a retrouvé les brebis égarées! Une bergerie pédagogique. 
 
Description du projet: 
Notre projet vise à installer une bergerie pédagogique dans la commune de Marchin, sur un terrain 
communal voisin de l'Ecole de la Vallée. Composée de 4 brebis, elle sera prise en charge par 
l'association Kachinas et un collectif citoyen. Le projet poursuit un triple objectif: 1) Renforcer 
l'apprentissage de la vie rurale auprès des élèves 2) Susciter une dynamique d'apprentissage 
intergénérationnelle et 3) Permettre l'entretien du terrain et du verger conservatoire déjà en place.  
 
Montant attribué:  5.000 euros 
 
Personne de contact 
Anne Stelmes  
Kachinas 
Rue Fourneau, 67 
4570 Marchin 
e-mail : anne@kachinas.be - tél. : 0499 19 92 82 

 
 

Province de Liège 
 
Nom du projet: 
Ensemble, c'est mieux. Création d'une dynamique entre citoyens pour stimuler leur implication dans 
la vie associative du village.  
 
Description du projet: 
Création de personnages en terre sur la thématique "Ensemble, c'est mieux" dans un but d'échange 
citoyen. Ces réalisations baliseront un parcours permanent dans le village. Ce parcours aboutira à un 
point de rencontre: la salle du village. Pour l'inauguration de ce parcours, un moment festif 
rassemblera les acteurs du projet, les villageois et les associations locales. Ce sera l'occasion de 
découvrir la vie associative du village et peut-être susciter l'envie de s'y investir.  
 
Montant attribué:  3.230 euros 
 
Personne de contact 
Carlo TROVATO  
MédiaCité ASBL 
Winandchamps, 2 
4890 Thimister-Clermont 
e-mail : contact@mediacite-asbl.org - tél. : 087-68 61 77 
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Province de Luxembourg 
 
Nom du projet: 
Un espace et de l’eau à partager, pour abreuver légumes et convivialité,… afin que « cela coule mieux 
entre jardiniers » !  
 
Description du projet: 
Allonger le toit de la cabane à outils au jardin partagé, permettra de créer un espace abrité (du soleil 
ou de la pluie !) pour se réunir entre jardiniers et amis, pour un moment de repos et de convivialité. 
Cet espace accueillera des panneaux d’informations et de sensibilisation au jardinage naturel. De 
plus, nous récolterons l’eau de pluie supplémentaire de ce toit pour la provision d’eau ! Par ailleurs, 
nous installerons un robinet d’eau de distribution, accessible en cas de sécheresse.  
 
Montant attribué:  3.500 euros 
 
Personne de contact 
Pascale Fettweis  
Asbl Socrates - pour les Jardins Partagés 
rue du Ténimont, 25 
6940 Barvaux-sur-Ourthe 
e-mail : pascalefettweis@msn.com - tél. : 086 21 49 96 

 
 

Province de Luxembourg 
 
Nom du projet: 
Réenchanter le quartier  
 
Description du projet: 
Le projet est l'embellissement et la réappropriation par ses habitants d'un quartier d'habitation 
sociale dit "La cité rouge " dans le village de Bourdon (Hotton). Il consiste en la création de 
mosaïques devant les habitations et d'un chemin de mosaïques de la porte de la maison de quartier à 
la rue. Il sera réalisé par les enfants et les jeunes du quartier en lien avec les habitants. Nous voulons 
redonner des couleurs de façon concrète et symbolique à ce quartier par un projet collectif fort.  
 
Montant attribué:  5.000 euros 
 
Personne de contact 
Patrick Navatte  
Miroir Vagabond 
Vieille route de Marenne, 2 
6990 Bourdon 
e-mail : navatte.patrick@orange.fr - tél. : 0495-31 72 83 
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Province de Luxembourg 
 
Nom du projet: 
Restauration & mobilisation autour de nos biens intergénérationnels ou le bien-être à l'utilisation 
d'espaces conviviaux & communautaires  
 
Description du projet: 
Vu la vétusté de la salle du village et le manque d'espaces extérieurs où se rencontrer, l'asbl "La Petite 
Salle" et le Club des Jeunes d'Opont décident de se regrouper pour : restaurer la dite salle et le 
matériel qui la compose afin de proposer un accueil chaleureux et de qualité ; redynamiser 
l'implication des villageois, quel que soit leur âge, par le développement d'activités festives et 
familiales ; faire vivre, avec l'école et d'autres asbl locales, le four à pain construit au sein du village.  
 
Montant attribué:  4.000 euros 
 
Personne de contact 
Sandra Bourguignon  
La Petite Salle 
Rue de Naomé, 24 
6850 Paliseul 
e-mail : batiquef@skynet.be - tél. : 0479-86 62 98 

 
 

Province de Luxembourg 
 
Nom du projet: 
Un autre regard ...  
 
Description du projet: 
Une idée citoyenne pour stimuler la vie communautaire dans un village consiste à sensibiliser et à 
responsabiliser les jeunes à laisser une trace de leur existance et de leur passage. 
A travers les animations, les jeunes vont pouvoir : 
- s'exprimer sur leur place au sein de la société, sur leurs droits et leur vécu 
- être valorisé et intégré dans un projet concret 
- renforcer les contacts et les liens au sein de leur village 
- donner un nouveau dynamisme, une nouvelle visibilité à leur village  
 
Montant attribué:  2.000 euros 
 
Personne de contact 
Virginie PINSON  
Maison de Jeunes CRAB 
Beauplateau, 2 
6680 Sainte-Ode 
e-mail : crab@skynet.be - tél. : 061-68 88 29 
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Province de Namur 

 
Nom du projet: 
Hôtels à livres de Floreffe : "salle d'attente pour plaisir simple"  
 
Description du projet: 
Le projet d'échange de livres consiste en la mise à disposition et l'animation par les Floreffois, de 10 
hôtels à livres. Le principe est simple : les passants laissent un bouquin qui les a captivés, ils en 
prennent un autre, le rapportent ou non. Chaque hôtel a livre est confié à un artiste local pour qu'il 
le décore, la gestion des livres est confiée aux écoliers et l'animation des hôtels aux villageois. 
L'objectif est de retisser les liens de chaque village et hameau de Floreffe.  
 
Montant attribué: 4.000 euros 
 
Personne de contact 
Didier Delannoy 
Centre Culturel de Floreffe 
Chemin Privé, 1 
5150 Floreffe – Franière 
e-mail : didier@gabao.be - tél. : 081 45 13 46 

 
 

Province de Namur 
 
Nom du projet: 
Quand les fleurs et les bancs invitent les habitants de Sart-Bernard à se rencontrer, à se détendre, à 
lire et à bouger !  
 
Description du projet: 
Avec la collaboration d’habitants, des élèves de l’école et de la Commune, notre association veut 
installer en différents lieux du village des bancs, des jardinières, des boîtes à livres décorées et des 
corbeilles de propreté. Notre projet vise l'amélioration du cadre de vie et la stimulation de la 
solidarité et des contacts entre les habitants.  
 
Montant attribué:  3.500 euros 
 
Personne de contact 
Monique Dans 
"Village Ouvert et Fleuri de Sart-Bernard"asbl 
Rue Saint-Denys 
5330 Assesse - Sart-Bernard 
e-mail : moniquedans@skynet.be - tél. : 081-40 07 23 
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Province de Namur 
 
Nom du projet: 
Création collective d'un parcours pédestre didactique bilingue intra-muros jalonné de plaques 
émaillées explicatives visant la (ré)appropriation du village par ses anciens et nouveaux habitants.  
 
Description du projet: 
Le parcours pédestre illustre l'histoire et particularités des sites et bâtiments du village et de ses 
environs. Il relie des lieux ayant marqué l'histoire du village. Les textes seront rédigés par les 
habitants. C'est un projet "intergénérationnel" et un exercice de mémoire. L'histoire du village et de 
ses lieux-dits sera par ce biais (ré)appropriée par chacun. Le projet insuffle une mixité sociale entre 
"anciens" et "nouveaux" habitants.  
 
Montant attribué:  3.850 euros 
 
Personne de contact 
Pierre Lombart  
Marche folklorique de La Nativité de Notre-Dame de Furnaux - "Volontaires 1830" 
Grand-place, 170a 
5621 Florennes – Morialmé 
e-mail : pierrelombart@yahoo.fr - tél. : 071-23 06 26 

 
Province de Namur 

 
Nom du projet: 
"A Merlemont, on brique les Culs de Chaudron" : par la création et le développement d'une maison 
de village, recréer du lien et de la solidarité au coeur de la population villageoise de Merlemont  
 
Description du projet: 
Par la création d'une maison de village, restaurer le lien social et intergénérationnel en organisant des 
activités culturelles, festives, sportives, natures, créatives, permanentes ou saisonnières, permettant 
aux différentes générations de se rencontrer, se divertir ou s'entraider au sein de la salle communale 
dans l' école de Merlemont, mise à la disposition à durée indéterminée, par convention signée entre 
le comité d'accompagnement de la maison de village et la ville de Philippeville.  
 
Montant attribué:  5.000 euros 
 
Personne de contact 
Marie-Noelle Philippart  
Comité d'accompagnement de la maison de village de Merlemont 
Rue des Tilleuls, 6 
5600 Philippeville – Merlemont 
e-mail : marie-noelle.philippart@hotmail.com - tél. : 071-66 81 37 
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Province de Namur 

 
Nom du projet: 
RECREATION de Saint-Marc  
 
Description du projet: 
Afin de recréer des liens sociaux, et une dynamique de village perdue au fil des ans, l'association 
Rhizome organise des activités de partage, favorisant la gratuité et la préservation de la nature tels 
que des après-midi de jeux de société, des promenades nature et cuisine sauvage, des activités de 
plantation de fruitiers, la construction de nichoirs, l'échange ou don de plantes et graines du jardin, 
de savoirs(-faire), etc. Elle travaille à la réouverture d'une école.  
 
Montant attribué:  5.000 euros 
 
Personne de contact 
Valérie De Glas  
Rhizome (association de fait) 
Rue des Nobles, 66 
5003 Namur - Saint-Marc 
e-mail : valerie.deglas@unamur.be - tél. : 0497-05 77 01 

 
 

Province de Namur 
 
Nom du projet: 
Cuisine à la Féline de Vodecée : raclons nos fonds de... terroir (ateliers culinaires orientés produits 
locaux).  
 
Description du projet: 
Nous comptons organiser des ateliers culinaires, de l'entrée au dessert, afin de réunir les villageois 
autour d'une activité sortant de nos sentiers battus (carnaval, kermesse estivale et brocante). Lors de 
ces ateliers, nous souhaitons privilégier l'apprentissage d'une cuisine locale de terroir utilisant au 
maximum les produits de nos agriculteurs et artisans locaux (du village ou des environs immédiats) 
et pourquoi pas la Féline, la bière brassée spécialement pour notre village.  
 
Montant attribué:  4.000 euros 
 
Personne de contact 
Vincent Vanderheyden  
Association Sainte-Geneviève ASBL 
Place Sainte Geneviève, 8 
5600 Philippeville 
e-mail : vincent.vanderheyden@gmail.com - tél. : 071-66 77 12 
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Province de Namur 
 
Nom du projet: 
Création d’un parcours sonore en plein air permettant la rencontre de villageois en situation de 
handicap avec des personnes valides  
 
Description du projet: 
Les Instituts Médico-Sociaux de Ciney constituent un grand village (17 ha) planté au milieu de la 
campagne entre Ciney et Leignon. Ses habitants en situation de handicap souhaiteraient avoir des 
contacts plus fréquents avec des personnes de l'extérieur. Dans cet esprit, le Groupe Don Bosco 
dont l'objectif est de faire se rencontrer des jeunes avec les villageois handicapés souhaiterait 
aménager un parcours composé de 5 modules sonores autour desquels se retrouveraient les publics 
différents.  
 
Montant attribué:  4.000 euros 
 
Personne de contact 
Vincent Faber  
Groupe Don Bosco - I.M.P. Ciney 
Rue Tienne à la Justice, 24 
5590 Ciney 
e-mail : vincent.faber@dblourdes.be - tél. : 083-68 85 60 

 


