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 Nouveau point de vente 
à Jurbise pour encore 

mieux vous servir ! 
Route d’Ath, 466B 

À Jurbise : 
Ouverture exceptionnelle 

ce samedi 3 septembre 
de 9h à 17h.

10% de remise 
sur tout le magasin.
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0800 20 104
Service GRATUIT à domicile
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L
e pari de « Visitez mon
quartier », projet déve-
loppé en Hainaut belge
et français, est de créer

des cartes « touristiques », des
parcours commentés où sont
mis en valeur des endroits d’or-
dinaire peu ou mal réputés : le
quartier de la gare de Mons, le
domaine d’Epinlieu, etc. (liste
complète ci-dessous). Cartes pa-
pier, application pour smart-
phone, site internet, tout est dis-
ponible pour les curieux
comme pour les habitants. En
route ! À Jemappes, nous avons
rencontré l’équipe qui a créé la
carte du quartier du Coq.

Le Coq, ils l’aiment !
Santa et sa sœur Marie-Antoi-
nette, André et sa femme Mo-
nique font partie de ces habi-
tants du Coq qui ont active-
ment contribué à tracer la carte
de Jemappes, en zoomant sur le
quartier du Coq. Leur quartier,
auquel ils sont tous viscérale-
ment attachés. « C’est Sabrina
qui nous a proposé ce projet »,
se souvient Marie-Antoinette Di
Pietrantonio. Sabrina Arena, du
service de prévention de la ville
de Mons, est animatrice à la
Maison de quartier.
« Elle nous a demandé notre vi-
sion du quartier, les monu-
ments, les histoires qu’on avait
envie de faire connaître, notre
ressenti sur la cité où on habite,
nos souvenirs… » poursuit Ma-
rie-Antoinette. « On s’est assez
vite mis d’accord sur les points
qu’on voulait mettre en évi-
dence. »
Sur un grand plan, notre « état-
major » jemappien a alors épin-
glé ses coins préférés du quar-

tier du Coq, et a relié les
épingles par des fils. Il ne restait
plus qu’à tracer le meilleur par-
cours possible menant d’un
point d’intérêt au suivant… Ah
non ! Il fallait aussi les illustrer
et les commenter. Là, André
Genbauve a joué un rôle déter-
minant : passionné d’histoire
locale, il a accumulé quelque
6.000 documents sur Je-
mappes !

Le mystère de la ruine
théâtrale
Finalement, ont été retenus : 1-
le Coq bien évidemment, mo-
nument historique majeur. Mo-
nique et André regrettent un
peu qu’il soit aujourd’hui peu
visible, cerné de bâtiments.
Dans le passé, il trônait au mi-
lieu d’une vaste prairie vallon-
née où les familles venaient se
détendre par beau temps.
En 2- le Campiau puis 3- la
place Briare, 4- la ruine théâ-
trale. L’occasion de démentir
une légende : non, cette petite
esplanade semi-circulaire de-
vant ce qui ressemble aux
ruines d’une scène, n’a jamais
été un théâtre ! C’était une pis-
cine… qui n’a jamais servi car
la guerre a éclaté le jour de son
inauguration !
En 5- l’Agoraspace, 6- la Maison
de quartier, 7- les vergers et la
mini-ferme, havre de nature
dans ce quartier très urbanisé.
Et enfin en 8, les jardins fami-
liaux.
« En suivant ce parcours, ce
n’est pas seulement le quartier
qu’on découvre, mais l’histoire
des personnes qui l’habitent »,
conclut Sabrina Arena.
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À noter : En plus de la carte en for-
mat papier, disponible à la Maison
de quartier et à l’office du tou-
risme, les parcours et des informa-
tions sur le projet sont disponibles
sur l’application Cirkwi et sur le
site internet 
www.visitezmonquartier.eu.

Céline (Espace Environnement), Sabrina, Santa et Marie-Antoinette, André et Monique. © C.T.
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La carte « touristique » du Coq
Le Coq, Epinlieu, le quartier de la gare de Mons… tant de lieux peu ou mal réputés ont désormais leurs cartes « touristiques ». Sortez
des sentiers battus et parcourez ces lieux tout proches avec des yeux neufs : ceux des habitants !

« Visitez mon quartier » est une initiative du Réseau Hainaut
Solidaire (RHS), un projet européen qui vise la valorisation de
quartiers par leurs habitants eux-mêmes, aidés par des cher-
cheurs et des travailleurs sociaux. Les habitants des quartiers
ont réfléchi, dessiné, photographié et testé des parcours valori-
sant leur patrimoine vécu collectif. Ce sont eux qui ont conçu les
différentes cartes.

Les quartiers
En Belgique : Epinlieu, Cuesmes, Jemappes, la gare de Mons.
En France : quartier Dutemple à Valenciennes, Les Floralies et La
Briquette à Marly, le Nouveau Monde à Denain, les quartiers
Brunehaut à Escautpont et Le Rieu à Vieux-Condé.
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10 quartiers, en Belgique
et en France

Le monument historique qui fait
la fierté de Jemappes. © C.T.


