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Patrimoine
Participation - sensibilisation
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« Quartier de vie » soutenu par la Fondation Roi Baudouin
Alexandra Vanden Eynde : avandeneynde@espace-environnement.be

L’HISTOIRE DE MONCEAU PARTAGÉE À TRAVERS SES FAÇADES
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET
Le but du projet est que les habitants de Monceausur-Sambre connaissent mieux et fassent connaître
les qualités architecturales et patrimoniales de leur
cadre de vie auprès d’autres habitants. Cela permet de
sensibiliser tout un chacun à porter un regard positif sur
Monceau dans la perspective de stimuler une plus forte
implication dans la vie associative locale ainsi que de
ressentir une image plus positive du quartier.
Les objectifs généraux poursuivis par ce projet sont
multiples :
- Favoriser la rencontre d’habitants, soucieux de
connaître et de partager l’histoire de leur quartier à
travers leur vécu et l’image de leur maison;
- Stimuler la participation d’habitants et d’acteurs
locaux à contribuer à la réalisation d’une brochure
de sensibilisation à la qualité du cadre de vie ainsi
qu’un circuit-découverte pédestre de Monceau,
qui traduisent diﬀérents regards et sensibilités
(d’habitants, de techniciens et de personnesressources locales, de personnes en formation à la
FUNOC);

- Éditer cette brochure et la faire connaître à travers
une visite guidée proposée à l’occasion des 10 ans
d’anniversaire du comité de quartier de Monceau.

IMPLICATION PARTICULIÈRE D’ESPACE
ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET
Espace Environnement, ayant déjà réalisé un inventaire
photographique du patrimoine architectural et
urbanistique de Monceau-sur-Sambre et vu ses
capacités d’animation citoyenne, a été chargé de :
- La mobilisation des habitants et des acteurs locaux
autour de ce projet à travers un processus participatif
avec l’aide dynamique du comité de quartier;
- La réalisation du circuit-découverte et la publication
de la brochure.

DÉMARCHE

RÉSULTATS

Pour permettre la rencontre entre habitants et personnes qui fréquentent le quartier, la FUNOC a collaboré
à ce projet avec un groupe d’adultes en formation de
mise à niveau en français et math. Celui-ci a été impliqué pour mieux connaître ce quartier et aller à la rencontre de ses habitants.

Les résultats concrets qui peuvent être mis en avant
sont :

Étapes du projet :
- Découverte de Monceau avec le groupe de la
FUNOC, sensibilisation aux valeurs architecturales
et rencontre de personnes-ressources habitant le
quartier;
- Réalisation commune d’un circuit-découverte et
d’une brochure de sensibilisation sur le patrimoine
de Monceau. Cette brochure illustrée est le fruit
d’une riche collaboration d’habitants du quartier,
du groupe de la FUNOC (à travers un reportage
photographique et un atelier d’écriture), des
personnes-ressources locales et des techniciens
(architecte, historien de l’art);

- La rencontre des publics cohabitant à Monceau :
le groupe d’adultes en formation à la FUNOC,
le comité de quartier, les personnes-ressources
désireuses de témoigner de leur histoire vécue de
Monceau;
- La réalisation de la brochure de sensibilisation
et du circuit-découverte qui ont suscité un réel
intérêt auprès des personnes impliquées;
- La balade, organisée lors de l’événement pour le
dixième anniversaire de Monceau Parc le 13 octobre
2007, qui a attiré et intéressé une quarantaine
d’habitants toutes générations confondues.

- Édition de cette brochure, exposition et circuitdécouverte à l’occasion des 10 ans d’anniversaire du
comité de quartier de Monceau.

Toutes les personnes qui ont été impliquées (comme
partenaires ou comme personnes sensibilisées par
la brochure ou lors de la balade) portent un regard
nouveau sur le cadre de vie de Monceau Parc.
Ce sentiment d’habiter un quartier riche d’éléments
patrimoniaux et architecturaux de qualité, témoins de
la vie et de l’histoire locale, est très valorisant et favorise
grandement le sentiment d’appartenance au quartier.

OUTILS

PERSPECTIVES

Les outils utilisés pour mener à bien ce projet sont :

La brochure réalisée est un bon outil pour tous les
« Moncellois » désireux de découvrir et faire découvrir
leur cadre de vie aux visiteurs ou autres habitants. Ainsi,
les membres du comité de quartier de Monceau Parc
ont la volonté de continuer à faire connaître et diﬀuser
cette brochure lors de chaque prochaine activité qui
sera menée.

- La brochure « L’histoire de Monceau-sur-Sambre
partagée à travers ses façades ». Elle clôture et
synthétise la démarche mais, comme elle permet
aussi de mettre en valeur ce quartier, elle sera encore
utilisée par ses habitants impliqués notamment dans
le comité de quartier;
- L’atelier d’écriture pris en charge par l’enseignant
de la FUNOC. Celui-ci a permis de récolter plusieurs
textes rédigés sur le quartier par les personnes qui
ont suivi la formation de la FUNOC.
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