


Au potager cet été 



Mais, entre-temps, l’eau est montée et une biodiversité extraordinaire s’y est développée, 
offrant une faune et une flore époustouflantes. 
Dix ans plus tard, les travaux sont toujours à l’arrêt. Le site est devenu un endroit ma-
gique voire mystérieux où la nature a repris ses droits. Des oiseaux nidifient au marais, y 
dégustent du poisson ou y étanchent un peu leur soif  avant de repartir… 
A chaque seconde écoulée, selon la lumière, les plantes, les fleurs qui y germent, l’endroit 
dévoile un visage différent avec l’unique constance d’être sublime. Dans une ville en déve-
loppement et en surchauffe, cet espace représente un potentiel extraordinaire. 

Aujourd’hui, seuls les voyageurs des trains en direction de Charleroi peuvent remarquer ce 
lieu extraordinaire. Lors de l’exposition du Wiels, «Le Musée Absent», les visiteurs ont pu 
l’apercevoir, très furtivement, depuis le bâtiment Métropole.

N’hésitez donc pas à aller rapidement le découvrir car son futur reste incertain. Il est acces-
sible par le parking du Wiels.

Le marais Wiels

Marche exploratoire dans le quartier
Chaque habitant a un avis sur sa commune, son quartier, sa rue, son environnement... par-
fois il suffit de se rassembler et d’en parler !

Entraide & Culture et l’asbl Garance ont organisé un moment de réflexion pour faire émer-
ger la participation citoyenne lors d’une marche exploratoire dans le quartier. 

En juin dernier, soleil au rendez-vous, un groupe de femmes a arpenté des rues bien connues 
pour y porter un regard neuf  et concevoir ensemble « comment mieux vivre ici ? ». 
Depuis l’Imprimerie jusqu’au Marais Wiels, petit poumon vert riche en faune et en flore, 
les marcheuses réflexives n’ont pas lésiné dans leurs propositions pour améliorer la vie dans 
le quartier.

Dans les prochains mois, nous voulons continuer sur cette lancée et examiner ensemble une 
occupation de l’espace public, par les femmes, mais pas que…

Plus d’info / inscription :
 

Contactez Laura  au 02 539 43 76

dynamicollective@entraideetculture.be

Propos recueillis auprès de Geneviève Kinet, 
citoyenne investie dans sa commune, Forest.

Bien caché par de hautes palissades aux yeux des piétons et des navetteurs qui 
empruntent l’avenue Van Volxem, le marais Wiels est le produit d’un accident 
de chantier sur le terrain des anciennes brasseries Wielemans-Ceuppen. Ce point 
d’eau est apparu en 2008 lorsque la nappe phréatique fut percée par mégarde.

Dans un contexte de crise bancaire, ne parvenant pas à pomper toute 
l‘eau, ne trouvant pas l’origine de celle-ci, les propriétaires et entrepre-
neurs décident alors d’abandonner le chantier. 





La Rousserolle Verderolle vole vers l’Afrique à la fin de l’été 
pour revenir en avril-mai. En cours de route, elle profite pour étendre 
sa gamme de chants : capable d’en imiter jusqu’à 212, glanés auprès 
d’autres espèces d’oiseaux, elle intègre ces nouvelles sonorités à son 
propre chant. Son exceptionnel répertoire comprend des sons volatiles 
issus des quatre coins du monde.

Le marais Wiels ou le jardin des oiseaux… 

Le Martinet Noir, niche dans les façades des immeubles 
comme un vrai citadin. Durant les six à dix ans que dure sa vie, 
il parcourt près de cinq millions de kilomètres. Pour vous donner 
une idée : c’est plus de six fois l’aller-retour jusqu’à la lune ! De 
toutes les espèces d’oiseaux, le martinet noir bat le record de vol 
non-stop en restant jusqu’à dix mois sans se poser !

Liste plus exhaustive sur la page de natagora : https://observations.be/gebied/view/251576
Pour plus d’information sur le Marais Wiels :            ou http://www.quartierwielswijk.be         

Le Grèbe Castagneux, oiseau d’eau, est le plus petit de 
la famille des grèbes. Il tient son nom de la comparaison faite avec 
une châtaigne. Couard, il plonge à la moindre alerte et se cache avec 
talent dans la végétation haute des rives. Le grèbe est monogame 
et, parité oblige, les deux compagnons couvent en alternance leurs 
œufs. C’est au marais Wiels qu’il s’est installé pour fonder sa famille. 
On ne le voit nulle part ailleurs à Forest.

Le Pouillot Véloce est une espèce migratrice à longue 
distance en voie de disparition. Le rythme et le son métallique 
de son chant sont comparés à des pièces de monnaie que l’on 
égrène, d’où son surnom de « compteur d’écus ».



Pour en savoir plus : 
  www.brasdessusbrasdessous.be

Bras dessus Bras dessous

Grâce à la mise en réseau de voisins volontaires qui désirent accompagner un aîné, des liens 
se tricotent et des relations naissent au cœur du quartier. Que ce soit autour d’une tasse de 
thé, lors d’une promenade au parc, au cours d’une discussion à propos de livres empruntés 
à la bibliothèque… tout est excellent prétexte à la rencontre et à l’échange, rendant les 
journées plus douces.

Depuis mai 2016, Bras dessus Bras dessous construit 
des voisinages solidaires dans nos quartiers. Parce qu’il 
est plus agréable, facile et enthousiasmant de partager 
ses besoins, ses envies et ses soucis que de les porter 
seul, l’association souhaite remettre la personne âgée 
au centre de ses envies et de sa vie de quartier.

En plus de ces duos « jeune et moins jeune », Bras dessus Bras Dessous propose des ac-
tivités de groupe comme le « projet de correspondances » en partenariat avec une école 
secondaire, le « projet soupe » possible grâce aux dons de magasins offrant leurs invendus 
et, plus ponctuellement, de chaleureux moments de partage : repas de fin d’année, journée 
à la mer…

  contact :
Aurélie : 0486 766 289

info@brasdessusbrasdessous.be  

Vous avez plus de 60 ans, vous vous sentez un 
peu seul ? Devenez Voisiné ! Selon vos envies 
et besoins, l’association vous présentera un 
jeune voisin. 

Vous avez plus de 18 ans et une 
heure disponible par semaine ? 
Tissez des liens dans le quartier, 

devenez Voisineur ! 
   Selon vos envies et disponibilité, 
   Bras dessus Bras dessous vous        

présentera un aîné.

Le voisinage solidaire 



Contact :
Laura  : 02 539 43 76

dynamicollective@entraideetculture.be

  
Savant mélange 

de créativité et de convi-
vialité, ces ateliers sont surtout 

un excellent prétexte à la rencontre 
où chacun amène ce qu’il est : ses idées, 
ses techniques, ses envies, sa culture, ses 

traditions… 
En fin de projet, le fruit de ce travail sera 
mis en valeur lors d’un évènement public. 
Vous ne savez pas coudre et ça vous freine ? 

Pas grave, on va apprendre ensemble ! 
Vous savez déjà coudre ? 

Super ! Vous pourrez créer et aider 
les autres participants! 

C’est gratuit ! 
Le seul engagement demandé est une présence  regulière. 
Les inscriptions en cours d’année sont possibles.  

Depuis septembre, « Une maison en plus » et « Entraide & Culture » se sont 
associés pour mener un projet innovant : un cycle d’ateliers couture pour créer 

et customiser des vêtements à base de tissus récupérés.

Couture, cultures  et récup’ !



PROGRAMME DU QUARTIER OctObre - Janvier

 L’IMPRIMERIE - RUE DE L’IMPRIMERIE 5

> 1 samedi /mois, 15h -18H, Raconter pour soi et pour les autres : Atelier  conte autour d’échanges, de 
rencontres et de partages avec des artistes... Pour finir, scène ouverte en juin > ados et adultes

> Les samedis, Dès le 03/11, 13h30-15h30,  Espace Créativité Plurielle : Accompagnement créatif > enfants 
de 6 à 14 ans 

> Samedi 19/01/2019, 13h30-17h30, Attachement et sécurité affective : Rencontre sur le thème de l’atta-
chement de l’enfant à ses parents, par le Dr Françoise Hallet (Envol asbl) >Adultes

> du 29/10 au  2 /11, D’une culture à l’autre : Stage d’expression artistique et de bien-être, autour de 
la nature, la cuisine, le jeu théâtral  et les arts plastiques > enfants de  8 à 12 ans- prix : 50 €
> 2 fois/semaine, cuisine durable : Cours de cuisine anti-gaspi, locale, bio et végétarienne > adultes
 
> les lundis 15/10, 12/11 et 10/12,  13h-15h, Ateliers produits d’entretien naturels : Fabriquez vous-même 
vos produits d’entretien plus sains, plus efficaces, moins chers et naturels ! > adultes
>  les lundis 17, 24/10, 12/11 et 10/12, 13h-15h, ateliers de citoyenneté : Connaissances de base sur la 
Belgique > adultes
> Les samedis 20/10, 10 et 24/11, 8 et 22/12  Tables Conviviales : Conversations et échanges interculturels 
entre citoyens francophones et personnes réfugiées  > Adultes
> samedi 20 /10, 14h- 21h, week-end Good Food : Echange de semences, lancement de la chicomobile, 
atelier de cuisine durable et table d’hôte > Familles

> mardi 6/11, 18h30-21h, Mr Fungi et Mme Witloof : Auto production de chicons > Pour tous
 
> dimanche 21/10, 13h30 -16h30, Construction d’abris pour chats > adultes

Apollinaire Djouomou 
0474 79 96 93
 info@sourceplurielle.be 

 Aline Dehasse
 Aline@haricots.org  

Véronique Martinet 
 02 340 26 00  
 info@f-q-s.be                                               

    

Chats errants de Belgique 
 Nadia Di Pasquale 
  0486 751 500

MIRO - RUE DE MÉRODE 449

> les mardis,  11h - 14h ,  Mardi-soupe  :  Fabrication et dégustation de soupe,  
prétexte à une jolie rencontre intergénérationnelle > Pour tous

Annie Shadari
02 534 20 40 
Annie_shadari.mqsa@yahoo.fr

BIBLIF - RUE DE MÉRODE 331
> les mercredis, 15h- 16h30, activités pour enfants  >de 6 à 12 ans
 
> 1er mercredi du mois,  17h30 -18h30, club de lecture  > adultes
> 1  Samedi sur  2, 10h30 -11h30,  lecture pour les tout petits > enfants de 0 à 6 ans, selon l’atelier 

> Vendredi 23/11,  16h, nocturne des bibliothèques :  Soirée festive et ludique, mélange les genres et 
brouille les codes >  familles

> Mercredi 05/12, à 15h,  froid de canard :  Spectacle, récits de Muriel Durant  >  enfants (Dès 4 ans)

            Lionel Defraigne
           0483 299 016
           ve@convivial.be

la biblif
02 343 87 38
biblif@forest.brussels

CONTACTS

Françoise de Moreau
02 539  43  76
EDD@entraideetculture.be

ENTRAIDE & CULTURE - AVENUE VAN VOLXEM 525
> 29/10 au  2/11,  9h30 -16h, Explorons la culture  : Stage d’ exploration de la culture, sous toutes ses   

coutures !  >  enfants de 6 à 12 ans - 4 €

Aurélie Grimard
 0486 766 289 
 info@brasdessusbrasdessous.be

HALL DES SPORTS VAN VOLXEM - AVENUE VAN VOLXEM 391

>  les vendredis, 10h - 11h, Sport pour tou-t-e-s  : Renforcement musculaire et remise en forme > adultes

MQSA - RUE DE FIERLANT 2

>  du 29/10 au 31/ 10,  9h - 17h, stage d’automne  > Ados - 15 €
Regardez les couleurs des activités pour savoir à quelle asbl elles sont reliées.


