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1) ITN : rue Florent Dethier 
Description lieu d’accueil : L’Institut Technique de Namur est une implantation du Centre Asty-Moulin. Il s’agit d’une école technique et professionnelle qui propose 
différentes options comme l’animation, la menuiserie, la mécanique, les différentes branches de la construction,… 
Description bâche : Il s’agit d’une photo prise dans les Carrières de Saint-Servais se situant rue de l’Industrie. La prise de vue est dirigée vers le ciel et met en lumière 
des éléments de la nature. 

2) AMO Passages : rue Denis-Georges Bayar n°32 
Description lieu d’accueil : Les bureaux du Service d’Aide en Milieu Ouvert Passages de Namur sont implantés rue Denis-Georges Bayar. C’est dans ce lieu que la 
majorité de nos entretiens individuels ont lieu. Tout enfant, tout jeune et tout parent peut pousser la porte du service afin d’y solliciter un accompagnement ou 
même pour poser une simple question. 
Description bâche : Il s’agit d’une photo prise sur les hauteurs de Bomel, à la frontière avec le village de Vedrin. En effet, les hauteurs de Bomel peuvent cacher des 
surprises comme ce magnifique champ de blés où les enfants ont adoré se promener. 

3) ATINGO : rue de la Pépinière n°23 
Description lieu d’accueil : Atingo est un service ayant pour but un environnement et des équipements conçus sans obstacle qui répondent aux besoins de tous et 
entre autres à destination  des personnes ayant un handicap ou à mobilité réduite.  
Ils proposent un service de consultance et des formations à différents publics comme des concepteurs, des gestionnaires, des fournisseurs, des étudiants,… 
Description bâche : Cette photo en paysage a été prise aux Carrières de Saint-Servais. Les enfants de SuperBoomel adorent ce lieu qui regorge de trésors naturels. 
Cette photo attire l’attention sur le fait qu’il s’agit d’une vue où l’on ne distingue pas la ville et pourtant, les Carrières se situent à quelques pas du quartier de Bomel. 

4) SPW : boulevard du Nord n°8B 
Description lieu d’accueil : Le Service Public de Wallonie a plusieurs domaines d’intervention tels que : les routes, la mobilité, les voies hydrauliques, l’aménagement 
du territoire, l’environnement, le patrimoine, l’énergie, les pouvoirs locaux, l’action sociale, l’économie, la fiscalité…  
Description bâches : 1) Cette photo a été prise Boulevard du Nord, devant les bâtiments du SPW. Elle met en avant que même derrière la gare, des éléments naturels 
sont présents malgré le fait qu’ils peuvent paraitre discrets. 2) Cet arbre se site sur les hauteurs de Bomel, proche de Vedrin. Cette photo révèle du caractère, des 
sentiments. Il était intéressant de pouvoir afficher les 2 bâches représentant des arbres l’une à côté de l’autre afin de présenter les diverses typicités du quartier. 

5) Maison médicale : place Monseigneur Heylen n°71 
Description lieu d’accueil : Présente depuis plus de 20 ans, la maison médicale propose divers services en lien avec la santé et applique un système forfaitaire.  
On y retrouve : des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des assistants sociaux,…Elle propose également des activités dans le but de promouvoir la santé. 
Description bâche : Il s’agit du jardin Saint-Antoine se situant rue de Bomel, un espace de verdure ouvert à tous. Il est particulièrement investi par le comité de 
quartier et la maison médicale de Bomel. 

6) Micheline Somma et Luc Liard : rue d’Arquet n°73 
Description lieu d’accueil : Il s’agit de deux habitants du quartier de Bomel qui ont été interpellés par le projet « Mon quartier m’enracine » et qui ont souhaité 
afficher une bâche afin de participer à la dynamique du quartier. 
Description bâche : Il s’agit d’un mur se situant rue Piret-Pauchet, entre les anciens abattoirs de Bomel et le service Main Tendue. Ce mur accueille une œuvre d’art 
temporaire dont vous ne retrouverez peut être plus la trace dans quelque temps. C’est aussi ça le quartier de Bomel, un lieu qui peut regorger de surprises. 

7) Jardin Saint-Antoine : rue de Bomel  
Description lieu d’accueil : Le jardin Saint-Antoine est un des seuls espaces de Bomel proposant de la verdure sur une étendue assez vaste. Le jardin est accessible de 
mars à octobre et est la propriété de la régie foncière de la ville de Namur. 
Description bâche : Voici un bref portrait des enfants du groupe Super Boomel. Cette photo est importante car elle représente la présence des enfants dans les rues 
de Bomel. 
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8) Le Chantoir : rue de Bomel n°71 

Description lieu d’accueil : Le chantoir est une ASBL qui favorise le vivre ensemble. Il s’agit d’une maison d’accueil pour adultes ayant des déficiences mentales. 
L’objectif est de favoriser l’autonomie et une qualité de vie optimale. 
Description bâche : Il s’agit d’une photo ayant une vue plongeante car elle est prise tout en haut des Carrières de Saint-Servais.  
Ce lieu est constitué de différentes typicités : des espaces verts, de la roche, des sentiers de balade,… 

9) Magasin Sevimler, rue Piret-Pauchet n°10 
Description lieu d’accueil : Sevimler est un magasin qui regroupe 2 infrastructures : un côté nourriture et un côté décoration 
Il est ouvert jusque 19h et ce même le dimanche. Son jour de fermeture est le lundi.  Ce magasin propose des spécialités turques.  
Description bâches : 1) la première photo a été prise rue du Parc des Roches, proche de la rue d’Arquet. Il s’agit d’une rue en cul de sac ornée de divers arbres. Elle 
est peu fréquentée mais très agréable à parcourir par les enfants. 
2) il s’agit d’une photo prise de la rue Koller, entre la rue de Bomel et la rue d’Arquet. La vue donne sur les hauteurs de Vedrin et montre d’autres lieux où peut se 
cacher de la verdure dans le quartier.  

10) Main tendue, rue Piret-Pauchet n°57 
Description lieu d’accueil : Une Main Tendue est une association qui a pour objet d’aider les plus démunis: les personnes sans domicile fixe (sdf), les familles en 
difficulté, les individus isolés,...L’association caritative a pour mission principale de distribuer quotidiennement des colis d'aide alimentaire aux personnes dans le 
besoin et de proposer chaque soir, pour 2€, des repas au sein de son restaurant social. 
Description bâche : Des fleurs, de l’herbe et le sourire d’un enfant. Cette photo illustre les activités des mercredis après-midi mais également le plaisir que peuvent 
prendre les enfants en côtoyant un milieu vert. 

11) Centre culturel de Namur, Traverse des Muses n°18 
Description lieu d’accueil : Le Centre culturel de Namur dépend du théâtre de Namur. C’est un lieu d’actions culturelles et artistiques. Plusieurs activités y sont 
proposées : spectacle, ateliers créatifs, stages, expositions diverses, résidences d’artistes,… Ce lieu favorise l’échange entre tous. 
Description bâches :  
1) Le château d’eau se situe dans les hauteurs de Bomel, dans le prolongement de la rue de Bomel. 
2) La vue du ciel sur cette photo vous montre l’église de Bomel sous un autre regard. La photo a été prise place Monseigneur Heylen. 
 
 


